
MINARIA 
HELVETICA 

ISSN 1018-742" 

Mont Chemin 

SGHB 
SSHM 
SSSM 

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT FÜR HISTORISCHE BERGBAUFORSCHUNG 
SOCIETE SUISSE D'HISTOIRE DES MINES 

SOCIETÄ SVIZZERA DI STORIA DELLE MINIERE 

18b/1998 



MINARIA HELVETICA 18b/1998 

Zeitschrift der Schweizerischen Gesellschaft 
für Historische Bergbauforschung 

Bulletin de la Societe Suisse d'Histoire des Mines 

Bollettino della Societä Svizzera di Sloria delle Miniere 

Inhaltsverzeichnis / Table des matieres 

Editorial 2 

Olivier Guex 
Le cadre ecologique du Mont Chemin 6 

Stefan Ansermet 
Les mines de fer: description des travaux 17 

Stefan Ansermet 
Les mines de plomb argentifere et de fluorine du Mont Chemin 26 

Pascal Tissieres 
Iconographie de Fexploitation miniere du Mont Chemin 36 

Vincent Serneels et Barbara Beck 
Les scories du Mont Chemin et l'utilisation de la magnetite pour 
fabriquer du fer par la methode directe de reduction 43 

Nicolas Meisser 
La geologie et les concentrations minerales du 
Mont Chemin (Valais, Suisse) 66 

Nicolas Meisser 
Inventaire mineralogique du Mont Chemin 83 

Francois Wible 
La ville romaine de Martigny 87 

Titelbild/Couvertiire: Luftaufnahme des Mont Chemin mit Blickrichtung gegen Osten. Links 
des markanten Bergrückens liegt in der Rhoneebene Martigny, rechts, im Tal der Drance, ist 
Sembrancher erkennbar (Photo O. Guex). 



Editorial 

Die diesjährige Jahresversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Histori
sche Bergbauforschung findet im Unterwallis im Gebiet des Mont Chemin statt. Alle 
Beiträge des Heftes befassen sich mit dieser Gegend. 
Der markante Berg im unteren Rhonetal (vgl. das Umschlagbild) wird im Geogra
phischen Lexikon der Schweiz von 1902 mit einem kurzen Eintrag gewürdigt: 

Chemin oder Mont Chemin (Kt. Wallis, Beziirk] Entremont und Martinach). 1000-1400 m. Felskamm, 
ö[stlich] über Martinach zwischen Val de Bagnes und Rhonethal. Steigt von dem Bergstock der Pierre ä 
Voir nach WfestenJ bis zum Weiler Le Brocard ab, wo die Dranse in die Ebene von Martinach austritt. 
Am S[üd]-Hang und auf dem Kamm selbst wurde ehemals Magneteisenerz ausgebeutet, das sich in 
nierenförinigen Massen auf der Grenze zwischen dem Gneiss und dem Protogin der letzten Ausläufer 
des Moni: Blanc Massives findet (Mines de Chemin und Mines des Planches sur Vence). In der Nähe 
Bänke von weissem Marmor. Jurassische (Lias) Fossilien an der Basis der Kalkbänke des Roc de Vence. 

Im gleichen Jahr veröffentlichte R. Helbling in Basel seine Doktorarbeit mit dem 
Titel «Die Erzlagerstätten des Mont Chemin bei Martigny im Wallis», worin nicht 
nur seine wissenschaftlichen Erkenntnisse (vgl. Fig. I) sondern auch Feldbeobach-
tungen über die Bergbaugebiete und einzelne Stollen beschrieben werden. 
Das «Handbuch der Schweizerischen Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung» 
von 1911 fasst den damaligen Wissensstand zusammen: 

1. Geologische Lage. 
Der M'ont Chemin, östlich von Martigny, bildet auf der Südseite des Drance das nordöstliche Ende des 
Mont Blanc-Massives. Die steil aufgerichteten Schichten und Bänke der kristallinen Gesteine streichen 
N 40-50° E und fallen 80° SE. In einer Breite von 5 bis 6 km finden wir von West nach Ost: 1. Sericiti-
sche und chloritische Gneise; 2. Protogin [= Mont Blanc Granit]; 3. Sericitgneise, durchsetzt von zahllo
sen Quarzporphyrgängen, Apliten und Granitporphyren mit einzelnen Amphibolitlinsen. - Die westli
che, den Protogin unterteufende Gneiszone enthält nahe am Kontakt mit Protogin mehrere Marmorlager, 
welche enge mit Linsen von Magnetit verbunden sind. Wir finden dieselben in dem 'Couloir Collaud' 
über dem Drancelal; auf dem flachen Bergrücken des Mt. Chemin selbst, bei'Chez Large' und endlich 
bei 'Les Planches', 750 m nördlich von Vence über dem Rhonetal. 
In dem 'Couloir Collaud' lassen sich zwei unter einander parallel verlaufende Marmorlager nachweisen, 
die zirka 35 m von einander entfernt sind. Wir konstatieren die Verdrängung des Marmors durch Horn
blendefels mit Apatit und Stilpnomelan, und in diesem Hornblendefels bilden sich linsenförmige Mas
sen heraus, die bis zu 80% Magnetit enthalten. - Auch auf 'Chez Large' treten die Eisenerze in Verbin
dung mit mehreren Marmorlagern auf. Parallel zu einander N 40-50° E streichend, 60° SE einfallend, 
sind vier Marmorlager nachweisbar. Am erzreichsten war offenbar das westlichste Marmorlager, indem 
in der nördlichen Fortsetzung desselben viele eingestürzte Schächte sich finden. Die Erzführung des 
östlichen Marmorlagers ist in Stollen noch direkt wahrnehmbar. - Die nordöstliche Fortsetzung der Mar
mor- und Erzzone von Couloir CoIIaud-Chez Large treffen wir bei 'Les Planches'. Nach H. Gerlach fand 
sich hier nahe am Tage in grünlichem schiefrigem Sercitgneis eine derbe, nierenförmige Eisensteinmas
se von 30 bis 40 m Länge und 3 bis 4 in Dicke. Das Einfallen derselben betrug 25° Süd. 
2. Besehaffenheil des Erzes. 
Hinsichtlich der mineralogischen Natur des Eisenerzes des Mont Chemin und des dasselbe begleitenden 
Nebengesteines ist in erster Linie hervorzuheben, dass das Erzgestein durch mannigfaltige Uebergänge 
mit dem Marmor verbunden ist, indem in dem reinen weissen Marmor grüne Silikate (Vesuvian, Epidot, 
Hornblende) lagenweise auftreten, verbunden mit Magnetitkriställchen, die in Schwärmen sich anord
nen. So entwickeln sich Hornblende-Magnetitgesteine, die als Erzgestein bezeichnet werden mögen. Die 



verbreiteisten Typen dieses Gesteins sind von dunkelgrüner Farbe, feinkörnig und bestehen nach mikroskopi
scher Untersuchung aus grüner Hornblende, Epidot, Stilpnomelan und Apatit mit eingesprengtem Magnetit. 
Das spezifische Gewicht soleher Gesteine wurde zu 3,37 gefunden, der Gehalt an Eisen (Fe) wurde in zwei 
Proben zu 29,79% und zu 24,25% bestimmt. Das Eisen ist zum grössten Teile als Eisensilikat vorhanden. 
Ueberall sehen wir innerhalb der Eisensilikatgesteine stellenweise den eingesprengten Magnetit immer 
mehr an Masse zunehmen; es entstehen eigentliche Magnetitknollen, in welchen mikroskopisch neben dem 
weitaus vorherrschenden Magnetit nur feinfaserige Hornblende, Stilpnomelan und Apatit nachgewiesen 
werden können. Das spezifische Gewicht solcher Proben beträgt 4,04; der Eisengehalt (Fe) wurde zu 53,29% 
bestimmt, so dass der Gehalt an Magnetit (FejO-O wohl 70% des ganzen Gesteines ausmachen dürfte. 
Es ist einleuchtend, dass bei einem eventuellen Abbau der besprochenen Erze man in erster Linie die mit 
Marmor verbundenen Massen von Hornblendefels aufzusuchen und abzubauen hätte, dass aber als Erz 
nur die magnetitreichen Partien desselben Verwendung finden könnten. 
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Fig. 1: Geologische Karte und geologisches Profil des Mont Chemin von 1902. Die beiden 
Zeitdokumente stammen aus der Arbeit «Die Erzlagerstätten des Mont Chemin bei Martigny 
im Wallis», Dissertation R. Helbling, Universität Basel, Juli 1902. 



3. Bergbau. 
Da die magnetitreichen Partien des mit den Marmorzügen vergesellschafteten Homblendefelses ein ganz 
vorzügliches Eisenerz darstellen, so ist es begreiflich, dass der Eisenerzbau auf dem Mt. Chemin ein sehr 
alter ist. Schlackenhaufen in der Nähe des Dorfes Chemin. alte Baue, die mittelst 'Feuerselzen' betrieben 
worden sind, werden als Zeugen von Erzbaii zur Römerzeit angeführt. 
Gemäss der historischen Nachrichten wurde Bergbau zu Anfang des 19. Jahrhunderts betrieben. Gueymard 
spricht von 'diverses societes, - mais toutes ont eprouves des pertes'. Es wurden damals jedenfalls auch die 
magnetitarmen Hornblendefei,se verhüttet. Nach H. Gerlach sind die Baue im Couloir Collaud und bei 
Chez Large in den Jahren 1851 bis 1861 ausgeführt worden und haben zu einer Erzgewinnung von zirka 
50'000 Zentner (670 cbm) geführt. Bei Les Planches hatte man eine isolierte Erzmasse entdeckt und offen
bar ganz abgebaut (1842 bis 1855), wobei 200'000 Zentner (2700 cbm) Erz gewonnen wurden. 
Die Erze von Mt. Chemin wurden in älterer Zeit in Les Valettes verhüttet, später zusammen mit den 
Erzen von Chamoson in Ardon. 
Aus den vorliegenden Untersuchungen ergibt sich die Tatsache, dass innerhalb mehrerer dicht gedrängt 
parallel verlaufender Marmorzüge eisenreiche Linsen von Hornblendefels liegen, innerhalb welcher stel
lenweise fast reine Magnetitnieren sich herausbilden. Die Unregelmässigkeit in der Art des Auftretens 
und der gegenseitigen Verdrängung von Marmor und Hornblendefels, die vollständige Regellosigkeit, in 
welcher die magnetitreichen Linsen innerhalb der letzteren auftreten, machen jede irgendwie zuverlässi
ge Schätzung hinsichtlich der in der Erzzone vorhandenen Erzmenge unmöglich. Die vorhandenen Auf
schlüsse sind zudem äusserst mangelhaft. Immerhin stelle ich versuchsweise folgende Berechnung an: 
Die ganze erzführende Zone in nordöstlicher Richtung zwischen Drance und Rhonetal ist in einer Mäch
tigkeit von zirka 100 m, auf die Länge von zirka 2 km und die Tiefe von 600 m nachgewiesen. Die 
Marmor- und Erzzüge dieser Zone betragen vielleicht 10 Millionen Kubikmeter; nach den vorhandenen 
Aufschlüssen nimmt der Hornblendefels zirka den zehnten Teil des Marmors ein, also zirka 1 Million 
Kubikmeter; mehr als den zehnten Teil können wir kaum als Magnetit rechnen, wir hätten also in der 
ganzen Masse von 10 Millionen Kubikmeter etwa lOO'OOO cbm Erz von zirka 50% Eisengehalt. 

[Bleierz] 
1. Oestlich des Tete des Econduits ist ein langer Felsrücken, etwas über die flache, bewachsene Hochflä
che erhaben. Dieser Rücken besteht aus einem sehr quarzreichen, sericitischen Gneis, welcher teils schief-
rig, teils etwas granitisch-körnig ausgebildet ist. Dieser Gneis ist zwischen zwei Protoginzüge eingela
gert und von granitischen und porphyrischen Gesteinen durchsetzt. Er enthält eine Schar parallel der 
Schieferung streichender Quarzlinsen, welche zum Teil erzhaltig und auf Bleiglanz abgebaut worden 
sind. Der ganze Zug streicht N 40-50° E und fällt 70° SE. 
Durch den Bergbau ist die Erzlagerstätte in zwei Stollen aufgeschlossen worden. Es wurden mehrere 30 
bis 40 cm mächtige Quarzlinsen angefahren, die Bleiglanz und Zinkblende eingesprengt enthalten; auch 
eine Erzschnur von ziemlich dichtem Bleiglanz von 5 bis 10 cm Mächtigkeit wurde beobachtet. - lieber 
Tage kann man das Erzvorkommen auf fast 400 m Länge verfolgen, doch ist es lange nicht überall 
erzführend. Nirgends ist ein einheitlicher Quarzgang oder ein kompaktes Erzlager nachweisbar, immer 
liegt ein Gesteinskomplex vor, der auf eine Mächtigkeit von mehreren Metern im allgemeinen parallele 
Quarzschichten, die auskeilen und wieder einsetzen, enthält. Bemerkenswert ist, dass das Nebengestein 
erzführend ist. 
2. Die Lagerstätte von Les Trapistes war durch Bergbau auf drei Sohlen aufgeschlossen. Die unterste 
Sohle ist auf dem Niveau der Strasse, die oberste 60 m darüber. Nach den von Gerlach gegebenen Plänen 
sind zwei sich scharende Gänge angefahren worden. Gegenwärtig ist nur noch der oberste Stollen fahr
bar, er ist 13 m querschlägig auf die Lagerstätte getrieben. Mittelst Firstenbau ist ein grosser Teil des 
Erzes abgebaut worden. Im westlichen Feld kann man 17 m weit bis vor Ort gelangen. Hier ist die 
Lagerstätte 80 cm bis 1 m mächtig. Sie streicht N 50° E und fällt 80° SE. Die Gangmasse ist Quarz und 
Schwerspat. Der Bleiglanz ist meist eingesprengt, seltener in unregelmässigen Schnüren auftretend. 
Untergeordnet kommt noch Kupferkies und Zinkblende vor. 30 cm oberhalb des Stollenmundes ist in der 
Felswand das Ausgehende der Lagerstätte zu konstatieren und mit ihren Nebentrümern zu verfolgen. Es 
zeigt sich, dass wir bei den Trapistes einen auf 120 m Länge konstatierten, gelegentlich sich zertrümern-
den, im ganzen aber recht kompakten Lagergang vor uns haben. An der einzigen Stelle, wo der Lager
gang im Tiefbau zu untersuchen ist, kann der Gehalt an Bleiglanz geschätzt werden zu 1/10 der 1 m 
ii.!'. in:-. :i •' \,•,•,:••••••... •.•!:.-'!.,.. ";;. ii •.• e •; : • i ' • • > 



Es mag besonders hervorgehoben werden, dass nach Art der Lagerung und nach Erzführung der Lager
gang von Les Trapist.es dem Vorkommen von Goppenstein im Löfschental, wo in neuerer Zeit der Berg
bau wieder aufgenommen worden ist, in allen Punkten equivalent erscheint. 

Einen Kontrapunkt zu diesen historischen Darstellungen, insbesondere der geologi
schen Verhältnisses, bildet der Beitrag von Nicolas Meisser, der die Geologie des 
Mont Cheniin im Detail beschreibt und ein aktuelles Inventar der Mineralien präsen
tiert, Olivier Guex betrachtet den Mont Chemin aus heutiger Sicht unter ökologischen 
Aspekten und äusserst sich zu Themen wie Wald, Landwirtschaft und Tourismus. 
Die Geschichte des Bergbaus rund um den Mont Chemin ist trotz allem noch wenig 
erforscht, in der Literatur finden sich immer wieder Hinweise, dass hier bereits im 
Altertum Erz gewonnen wurde. Martigny und seine Umgebung zur Zeit der Römer 
werden von Francois Wible vorgestellt. Die Schlacke-Untersuchungen von Vincent 
Serneels und Barbara Beck zeigen auf, dass mit Sicherheit im 6. und 7. Jahrhundert 
Erz abgebaut wurde. Die Bleiminen, sie werden in einem Beitrag von Stefan Anser-
inet in Wort und Bild vorgestellt, wurden auf Grund von schriftlichen Quellen im 14. 
Jahrhundert (wieder?) ausgebeutet. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aber 
war der Bergbau scheinbar zum Erliegen gekommen, denn in den Walliser Landrats-
Abschieden (Beschlüssen) von 1586 wurde protokolliert, dass wohl etlichen bekannt 
sei, dass in der Landschaft «vilerlei bergwerk, silberärz und andre herliche schätz im 
erdrich verborgen ligent». Seit langem habe aber niemand die Kosten und das Wag
nis auf sich genommen, diese Schätze zu heben, so dass weder Unsere gnädigen 
Herren noch die Landschaft irgendwelchen Nutzen davon hätten. Landeshauptmann 
In Albon habe nun einige vornehme und reiche Herren dafür gewonnen, sich der 
Silberbergwerke in Bagnes und Entremont anzunehmen. 

Der Eisenerzabbau, der wiederum seit dem frühen 19. Jahrhundert betrieben wurde, 
wird von Stefan Ansermet mit zahlreichen Fotos, die zum Teil hier erstmals veröf
fentlicht werden, vorgestellt. 

Das vorliegende Themenheft verdankt sein Entstehen einerseits Vincent Serneels, 
Lausanne, der nicht nur die Kontakte mit den Autoren - auch ihnen sei an dieser 
Stelle gdankt - pflegte, sondern auch alle Beiträge in einer vorbildlichen Form an die 
Redaktoren weiterleitete, und andererseits unserer Präsidentin Verena Schaltenbrand 
Obrecht, Frenkendorf, die die Redaktoren in vielfältiger Weise unterstützte, insbe
sondere aber für die Einhaltung der Termine aktiv besorgt war. 

Urspeter Scheitert & Rainer Kündig 

PS. Seit einiger Zeit ist die Schweizerische Gesellschaft für Historische Bergbauforschung auch auf dem 
Internet vertreten unter den Adressen / Depuis quelque temps la Societe Suisse d'Histoire des Mines se 
trouve aussi ä l'internet; les adresses sont les suivantes: 
www.nike-kultur.ch/deutsch/traegervereine/traeg_sghb_d.htm 
www.nike-kultur.ch/franz/traegervereine/traeg_sghb_f.htm 
www.erdw.ethz.ch/~rkuendig/SGHB 

http://Trapist.es
http://www.nike-kultur.ch/deutsch/traegervereine/traeg_sghb_d.htm
http://www.nike-kultur.ch/franz/traegervereine/traeg_sghb_f.htm
http://www.erdw.ethz.ch/~rkuendig/SGHB


OHvier Guex, Che min 

Le cadre ecologiqoe du Mont Chemin 

Preambule 

Lieu colonise par l'homme depuis le Neolithique, Heu de passage depuis 1'Antiquite, 
site d'industrie siderurgique confirme depuis le Moyen-Age, havre de villegiature 
pour la population eitadine des le debut de ce siede, le Mont Chemin n'en finit plus 
d'attirer 1'attention de multiples groupes d'interets egalement seduits par les charmes 
d'une nature et d'un paysage uniques. 
Mais qu'est-ce qui vaut ä cette montagne tant de particularites? La diversite du milieu 
naturel est le maftre mot pour qualifier les richesses que l'on y decouvre en sillonnant 
sa Croupe et ses versants; si la Situation geographique et la topographie expliquent en 
partie ce phenomene, il ne faut pas oublier d'integrer rinfluence humaine comme 
facteur determinant dans ce processus de diversification. Car ce que le visiteiir 
considere beatement comme un modele de nature intacte n'est en fait que le reflet de 
la pression que l'homme a exerce sur son environnement au cours des siecles, toujours 
en quete de ressources naturelles et en lutte permanente pour la survie dans un cadre 
souvent hostile. 

Fig. 1: Le Mont Chemin barre l'acces ä la plaine du Rhone. 

Miliaria Helvetica 18h/1998, 6-16 



Ce sont ces differents aspects, qui donnent au Mont Chemin son caractere original, 
quc nous ailons presenter dans ies lignes qui suivent. 

Situation geographique 

Le Mont Chemin emerge de la plaine du Rhone tel le dos d'un cachalot qui s'arrondit 
avant de plonger pour sonder les profondcurs de l'ocean. Alors que toutes les vallees 
laterales des affluents du Rhone debouchent directement et souvent perpendiculairement 
ä la vallee principale. l'acces au fleuve pour les Drances de l'Entreniont est barre par 
cette masse montagneuse qui se deploie entre Martigny et Sembrancher de 450 ä 
1990 metres d'altitude (Fig. 1). Cette Situation fait que 1c mont presente ses flancs ä 
toutes les expositions et que les versants de transition sont frequents. 
La topographie elle-meme est tres heterogene; aux versants abrupts du flanc nord et 
aux falaises rocheuses du coteau sud succedent les replats et terrasses glaciaires de la 
croupe superieure. 
Du point de vue climatique, la region de Martigny se trouve dans une zone de transition 
entre le climat sub-oceanique du Bas-Valais, soumis ä l'influence du bassin lemanique, 
et le climat continental plus sec du Valais central, la region la plus seche de Suisse, 
La valeur moyenne des precipitations est de 937 mm/an ä Monthey, de 759 mm/an ä 
Martigny, et de 587 mm/an ä Sion. La temperature annuelle moyenne ä Martigny 
(471m)estde9,5°C. 
Le regime des vents contribue ä accentuer les extremes climatiques de cette Station. 
Si le vent d'ouest amene les precipitations, le foehn, qui souffle du sud, et les vents 
thermiques qui remontent quotidiennement la plaine du Rhone en bonne saison, 
dessechent les versants sud et nord du Mont Chemin. 
La conjonction et l'alternance de ces differents facteurs d'influence favorisent 
rapparition d'une Vegetation tres disparate. 

Le milieu forestier 

En dehors des zones rocheuses et sans l'influence de Phomme qui a ouvert au fil des 
siecles de nombreuses clairieres pour y travailler la terre, le Mont Chemin serait 
entierement recouvert de forets. Les arbres ont recolonnise nos montagnes apres le 
retrait des glaciers, il y a environ lO'OOO ans. Ce repeuplement s'est fait de maniere 
progressive, ies especes ä caractere pionnier etant les premieres ä reconquerir les 
vastes etendues liberees: pins et bouleaux s'installent jusqu'ä moyenne altitude, puis 
apparaissent les melezes, de meme que les saules et les peupliers en plaine. Le climat 
devenant plus chaud et plus humide, ce sont les ebenes, ormes, erables et autres 
feuillus qui recouvrent sur les meilleures pentes; le sapin s'impiantera au-dessus; 
lorsque le climat se refroidira, il sera progressivement remplace par l'epicea en altitude. 
De la plaine du Rhone ä la Pierre Avoi, puis en redescendant le versant sud jusqu'ä la 
Drance, se succedent diverses associations vegetales forestieres dont la composition 
reflete les conditions du milieu environnant. 
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Fig. 2: La foret des versants nord et sud Fig. 3: Le meleze, un arbre majeslueux. 
protege contre les chutes de pierres. 

Ces forets ont rempli de tout temps des fonctions importantes pour I'homme; le bois 
etait partout present, comme materiau de construction, comme outil, comme 
combustible au foyer et pour les industries naissantes; il est aise d'imaginer les volumes 
de bois qui furent necessaires au fil des siecles ä l'extraction du fer dans les bas-
fours. Le Mont Chemin devait fumer, ce qui lui valu peut-etre son nom (du latin 
caminus = four). Souvent le bois manquait pour couvrir tous les besoins; de plus, 
comme aujourd'hui, les anciens avaient compris le röle de protection essentiel des 
arbres sur les pentes abruptes (Fig. 2); il en resultait de multiples reglements et 
interdictions: en 1566, une sentence de l'eveque interdisait ä chacun toute coupe de 
bois dans le Ban du Bourg ä Martigny sous peine d'avoir le poing droit coupe et 
soixante livres d'amende. II y avait de quoi hesiter! 
A ces fonctions de production de bois et de protection s'ajoute aujourd'hui un nouveau 
röle pour la foret, celui d'accueil pour une civilisation en mal de loisirs qui souhaite 
renouer avec ses racines sauvages. 
La gestion forestiere moderne doit integrer l'ensemble de ces interets, parfois 
contradicioires, tout en conservant ä la foret sa valeur naturelle et paysagere. 

La h et rede 
Le hetre COLI vre le bas du versant nord jusqu'ä l'altitude de 700 m, limite de Fetage 
dit «coliineen». Frequent dans le Chablais valaisan, il se trouve ici ä sa limite 
d extension territoriale car il ne Supporte pas le sec et les ecarts de temperatures 



marques du Valais central. L'ombrage du versant nord lui convient ä merveille, mais 
la fertilite du sol n'est pas süffisante pour obtenir des arbres aux füts rectilignes 
comme on en trouve sur les stations ideales du Plateau suisse. Ces arbres tortueux et 
branchus n'en ont pas moins un aspect majestueux. Ces forets approvisionnaient 
autrefois les bourgeois en bois de feu; pour optimiser la production, ces hetraies 
etaient exploitees selon le regime du taillis, un mode de coupe ä revolutions courtes 
qui utilise la faculte du hetre de se regenerer par rejets de souches. Ce mode de 
gestion abandonne, le taillis est devenu futaie. Suite aux dernieres coupes importantes 
du debut du XXeme siecle, le meleze a ete melange au hetre par plantations, car la 
production de bois de qualite repondait ä l'epoque ä un besoin essentiel pour notre 
economic 

La sapiniere 
Succedant au hetre en gravissant le versant nord du Mont Chemin, le sapin y apprecie 
l'ombrage et le climat humide lie ä Touverture sur le Leman. 11 peut se rajeunir 
meine sous un couvert dense contrairement au meleze, au pin et dans une moindre 
mesure ä l'epicea qui ont tous un besoin de lumiere directe pour germer et croitre, 
necessitant ainsi plus d'ouvertures pour se renouveler. II couvre l'etage montagnard, 
de 700 ä 1200 m. 
En Valais le territoire du sapin est morcele car il s'y trouve en peripherie de son aire 
de repartition naturelle. De faibles ecarts climatiques par rapport ä la norme annuelle 
peuvent le mettre en Situation de stress, voire le faire deperir. Ce fut le cas sur ces 
pentes il y a quelques annees; apres une succession d'etes ä faible pluviometrie, les 
sapins «blancs», d'habitude si «verts», se sont mis ä «rougir» et ä secher, faisant 
figure de cameleon vegetal. Le manque d'eau en pleine periode de croissance, accentue 
par l'action dessechante des vents ä ce niveau de la plaine du Rhone, leurs fut fatal. 
Ce phenomene se repete de maniere periodique au gre des aleas climatiques. 

La pessiere 
Ce nom surprenant designe les forets d'epiceas dans le Jargon romand (epicea = 
pesse). 
Les forets d'epiceas couvrent en Valais la moitie du territoire boise. Contrairement 
au Plateau suisse oü il a ete introduit par plantations, l'epicea (sapin rouge) est ici 
indigene et se developpe naturellement, bien que, ä moyenne altitude, il ait ete favorise 
lors des coupes au detriment du sapin blanc dont la qualite du bois est moins appreciee. 
II fut aide dans sa colonisation postglaciaire (4'000 BP) par une capacite d'adaptation 
tres developpee lui permettant de s'accommoder de sols et de conditions climatiques 
tres diverses; il supporte l'ombre dans son jeune äge ou en basse altitude; en vieillissant 
ou ä l'approche de la lisiere superieure de la foret, ses besoins en lumiere deviennent 
plus importants. Son territoire est l'etage subalpin, de 1200 ä 2200 m. 
Sa relative abondance, souvent sous forme homogene sur de grandes surfaces, en fait 
une proie de choix pour le fameux bostryche, insecte caparaconne de quelques 
millimetres qui, en meute, est capable de couper la circulation de la seve en creusant 
des couloirs de reproduction sous l'ecorce et de provoquer ainsi la mort de l'arbre. 



Outre sa sensibilite ä d'autres agents pathogenes multiples, tels qu'insectes et 
Champignons, il faut relever sa faible resistance aux phenomenes climatiques violents. 
Son enracinement superficiel ne lui assure qu'un mauvais ancrage et les coups de 
vents ou les neiges lourdes le renverseront facilement; les forets mises ä mal sur de 
grandes surfaces par Pouragan Viviane du 26 fevrier 1990 etaient essentiellement 
composees d'epiceas; par bonheur, les pessieres du Mont Chemin furent epargnees 
par ces tourbillons ravageurs. 

Le melezin 
S'il est un arbre qui pourrait ä lui tout seul symboliser la foret valaisanne, c'est bien 
le meleze (Fig. 3). II resiste ä des conditions climatiques extremes, escaiade les 
montagnes de la plaine aux limites superieures de la foret. Arbre pionnier, c'est un 
des premiers ä peupler les inoraines de nos glaciers qui fondent actuellement comme 
neige au soleil. Sa longevite est extraordinaire; certains arbres pres de Simplon-Village 
ou sur l'alpage de Balavaux-Iserables ont vu defiler 1000 ans d'histoire. Son bois, 
resistant ä la pourriture et aux insectes, a servi durant des siecles ä de multiples 
usages, dont la construction des raccards. 
Sur le Mont Chemin, il est surtout present au niveau des päturages boises qui 
recouvrent 220 hectares entre Chemin et le Col du Lein. Arbre majestueux qui se 
couvre d'une toison d'or l'automne venu, il contribue ä la reputation du paysage 
local. Arbre de lumiere, il affectionne les sols mineraux bien aeres ou Peau ne stationne 
pas; les depöts morainiques qui couvrent le Mont Chemin sont donc particulierement 
propices ä son developpement. 
En foret de moyenne altitude, il ne peut subsister que par Pinfluence du forestier qui 
agira sur les concurrents de cet arbre qui a besoin d'une pleine lumiere pour se 
developper. Sans des coupes d'entretien adequates, le meleze ne se trouverait que sur 
les surfaces mises ä nu par les catastrophes naturelles (avalanches, glissements, 
ouragans, etc.) et ä la limite superieure de la foret. 
Episodiquement, des attaques massives de la tordeuse du meleze, petit papillon dont 
les larves se nourrissent des aiguilles, inquietent le visiteur qui voit les arbres tourner 
au brun; ces pullulations durent une annee ä deux ans puis cessent subitement, d'autres 
parasites s'attaquant eux-memes ä la tordeuse. Elies se repetent ä intervalle de huit ä 
douze ans mais sont sans consequence pour le meleze; les arbres qui perdent 
annuellement feuilles ou aiguilles ont la faculte de se regenerer rapidement en 
produisant un second feuillage dans l'annee. Une pullulation est pronostiquee pour 
ces prochaines annees. 

La pinede 
Arbre pionnier, le pin sylvestre fut le premier ä coloniser les versants apres le retrait 
des glaciers il y a plus de lO'OOO ans. De caractere affable, il s'adapte ä de nombreuses 
conditions, ce qui lui a permis de coloniser la plus grande partie de PEurope et du 
Nord asiatique. Mais, ne supportant pas la concurrence d'autres essences plus 
specialisees, il a du, pour ne pas se faire supplanter dans nos regions, se refugier dans 
des en droits tres rüdes, caracterises par des sofs tres pauvres et un climat sechard, 
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comme c'est le cas sur le versant sud du Mont Chemin. A l'aise dans ces stations 
generalement hostiles aux vegetaux, il domine et n'accepte que la compagnie peu 
contranante du chene, du tilleul, de l'alisier et autres arbustes qui se complaisent 
dans Paridite, 
Le pin, sur ces pentes formees de falaises et de pierriers, joue un röle de protection 
irrem.plac.able ä l'egard des chutes de pierres. La route du Grand-St-Bernard et la 
voie ferree du Martigny-Orsieres ne sauraient se passer de coüteux ouvrages de 
protection sans la presence de ce maigre couvert forestier. Gräce ä son ecorce epaisse, 
ä sa forte teneur en resines qui pansent rapidement ses blessures et ä son bois de eoeur 
resistant, il est capable de supporter de nombreux ehocs sans dommage pour sa vitalite. 
Le gui colonise souvent les branchcs de ces pins rabougris et affaiblis par les conditions 
de vie locales tres dures. Cet hemiparasitc, du meme ordre que les especes de bois de 
santal, plante ses sucoirs sous 1'ecorce pour extraire des vaisseaux du bois l'eau et 
les sels mineraux. 
Plante sacree et medicinale, eile suscita tres tot l'interet des dmides celtiques et est 
aujourd'hui encore utilisee dans l'industrie pharmaceutique pour ses proprietes 
curatives; il a, depuis ces temps anciens, toujours garde une symbolique traditionnelle 
en ornant les bätisses ä Fan neuf pour y attirer les faveurs du sott. 

Autres arbres 
Les associations presentees illustrent les grandes unites forestieres; il est clair que 
celles-ci n'apparaissent pas de maniere aussi schematique. Les essenees se melangent 
aux zones de contact; au sein meme de ces unites apparaissent des biotopes speciaux 
qui favorisent l'apparition d'un massif d'alisiers blancs, d'erables de montagne, de 
saules ou de chenes pubescents. 
On peut eiler egalement l'arolle, qui marque la limite superieure de la foret vers la 
Pierre Avoi; quelques massifs de pin de montagne couvrent les dalles calcaires de la 
Crevasse et du Col du Tronc. 
Bouleaux, cytises, sorbiers des oiseleurs, ornies de montagne, erables (syeomores, 
champetres, planes), tilleuls, chätaigniers, merisiers, noisetiers, epines noire et blanche, 
eglantiers, nerpruns des alpes, aulnes des alpes sont frequents et la liste est encore 
longue. 

Le milieu agricole 

L'agriculture traditionnelle 
Le Mont Chemin fut tres tot habite; Phomme defricha pour gagner des terres sur la 
foret, creant ainsi de nombreuses clairieres destinees ä la päture et ä la eulture des 
champs; dans une societe vivant en autarcie tout etait produit sur place. Le ehanvre, 
le lin, le seigle, le froment, l'avoine et borge, les feves, les choux-raves, les pois des 
champs et d'autres eultures traditionnelles approvisionnaient les menages. Ce n'est 
que vers la deuxieme guerre mondiale qu'on vit apparaitre une produetion destinee ä 
la vente, ä l'»exportation»: la eulture de la fraise. Malheureusement, l'eau manque 
sur le Mont Chemin, faute de sources süffisantes. Quelques annees de secheresse 
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furent fatales ä cette nouvelle economie et l'exode commenca avec, pour corollaire, 
l'abandon de nombreuses terres ä la foret, qui continue de conquerir les surfaces qui 
lui ont ete arrachees au fil des siecles. 
Ce phenomene se produit au detriment des prairies maigres ou seches dont la flore et 
la faune specialisees sont egalement, ä terme, condamnees ä l'exode. 
Seule 1'economie alpestre, repartie sur quatre alpages differents, reussit encore a 
gerer les päturages de maniere soutenue. II est souhaitable, pour le maintien de la 
diversite naturelle et paysagere du Mont Chemin, que le soutien des collectivites 
publiques ä Fegard de cette economie se maintienne et lui permette de subsister. 

Les alpages 
L'alpage est l'endroit oü, traditionnellement, le betaii est mis en commun pour passer 
Pete. De la mi-juin ä la mi-septembre, apres un long hiver passe ä Petable et un 
passage par les mayens, les vaches sont menees en altitude sur les päturages alpestres. 
La presence en Valais de la race d'Herens, cette vache ä la robe sombre, ä i'aspect 
muscle et au temperament belliqueux, correspond ä une autre particularite: les alpages 
y sont geres de maniere communautaire, par les consortages. Les vaches de differents 
proprietaires sont regroupees en troupeaux de 40 ä 160 betes confiees jusqu'ä la desalpe 
ä la surveillance de quelques bergers. Les differents travaux etaient traditionnellement 
effectues par les consorts selon le Systeme des corvees, chacun ayant 1'Obligation de 
consacrer quelques journees de travail par an pour assurer les täches d'entretien; 
mais aujourd'hui le nombre de consorts a fortement diminue et les alpages sont 
souvent confies ä un locataire qui assume l'entretien. Le lait est transforme ä l'alpage 
en differents produits typiques du terroir: serac, tomme, fromage ä raclette, beurre. 
Chacun des alpages du Mont Chemin est attribue ä Fun des villages de la commune de 
Volleges: le Lein au Levron, le Tronc ä Volleges, les Planches ä Vens et le Bioley ä 
Chemin. Ensemble, ils permettent l'estivage de plus de 250 tetes de betaii. 

Les vignes 
Si le Mont Chemin n'est pas un haut Heu de la viticulture, il importe cependant de 
mentionner la presence de deux vignobles, eux aussi lies ä l'agriculture autarcique 
traditionnelle, ceux de Bovernier et de Sembrancher. On y cultive principalement un 
plant de gamay qui donne, si Dien le veut et gräce ä i'appui des meilleures competences 
en matiere de vinification, un rouge leger agreable ä boire et propice ä de longues 
conversations philosophiques sur le passe et l'avenir du Mont Chemin. 
Les botanistes signalent egalement la presence sur le versant sud de ceps de vigne 
sauvage (vitis vinifera). 

Le milieu agro-forestier 

Un peu foret, un peu päturage, les deux ä la fois, les päturages boises du Mont Chemin 
meritent un chapitre ä part; designes comme etant «la plus belle foret de melezes 
d'Lurope», ils attirent effectivement de nombreux touristes et fönt la reputation du 
site (Fig. 5). 
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Fig. 4: Les pins s'accrochent aux pentes ab
ruptes du versant sud et assurent une bonne 
protection pour la route du Grand-St-Bernard. 
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Fig. 5: Le päturage boise, une gestion mixte. 

La pratique du parcours du betail remonte au Neolithique. Pour utiliser les päturages, 
il fallut defricher. Historiquement, on distingue deux grandes phases de defrichement, 
celle de 1'epoque romaine cantonnee aux abords des zones habitees et des voies de 
communication, puis celle du Moyen Age qui voit s'agrandir les alpages d'altitude 
par abaissement de la lisiere des forets. 
Des le XlVeme siecle, la population augmente et le cheptel de betail avec. Les besoins 
en herbages sont tels qu'ils conduisent frequemment ä des conflits et, pour les eviter, 
ä des reglementations. Ces besoins importants allaient durer jusqu'ä la fin du siecle 
passe, conduisant ä gagner de nouvelles surfaces. 
C'est lors de ces deboisements successifs que furent crees les päturages boises, 
caracterises en Valais essentiellement par le maintien du meleze. 
Mais pourquoi avoir localement conserve un couvert boise alors qu'ailleurs tout 
boisement fut aneanti. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette attitude de la part de 
nos ancetres: 
- Les besoins en bois etaient tout aussi important que ceux en herbage 
- Sur certaines pentes, on voulut conserver l'effet protecteur des boisements contre 

certains dangers naturels (avalanches, erosion) 
- Sous certaines expositions tres ensoleillees ou ventees, on appreciait le röle tam-

pon exerce par les arbres a meme d'attenuer les ecarts thermiques et d'eviter un 
dessechement trop rapide du sol 

13 



Sur le Mont Chemin, Tage des melezes temoigne d'une origine plutöt recente puisque 
le maximum n'excede que peniblement les 2 siecles. 
Ces päturages boises couvrent ici pres de 220 hectares; si aujourd'hui les melezes ne 
jouent plus un grand role pour l'approvisionnement en bois et sont souvent une entrave 
pour une gestion agricole rationnelle, l'ensemble constitue un patrimoine paysager 
unique. La preservation de ce paysage n'est garantie que si l'activite pastorale se 
poursuit, et si le renouvellement des melezes est assure. On constate que certaines 
zones marginales abandonnees par l'agriculture se reboisent rapidement, alors 
qu'ailleurs, du fait de la presence reguliere du betail, le meleze ne se rajeunit pas. 
Un programme de gestion est en cours d'application qui tend, d'une part, ä eclaircir 
par des coupes le melezin pour assurer une bonne production d'herbage du point de 
vue qualitatif et quantitatif et, d'autre part, ä rajeunir le Systeme par des plantations 
de jeunes melezes de maniere isolee et echelonnee sur le long terme. 

Les milieux humides 

Malgre son deficit en eau general, le Mont Chemin se paie le luxe dans rajouter au 
chapitre «diversite biologique» en etoffant l'inventaire des valeurs naturelles de deux 
petits marais judicieusement denommes «Goilly» en patois (Fig. 6). Situes sous le 
Col des Planches et au Col du Lein, ils occupent des cuvettes glaciaires et ne sont 
alimentees que par les de precipitation et de fönte. L'evolution naturelle tend ä leur 
faire perdre de leur valeur, soit par atterrissement, soit par manque d'eau chronique. 
Leur maintien ä long terme implique la mise en oeuvre de mesures particulieres tels 
que debroussaillage, curage et apport d'eau artificiel. 

A la decouverte du Mont Chemie 

Decrire le cadre ecologique du Mont Chemin en quelques pages est une gageure qui 
ne peut que laisser le lecteur sur sa faim. L'aspect Iacunaire de cette presentation 
aura peut-etre l'avantage de l'inciter ä partir ä l'exploration du site pour en savoir 
plus sur la faune, la flore et toutes les autres merveilles de ce bout de terre. 
En juin 1998, les municipalites de Volleges, Sembrancher, Bovernier, Martigny et 
Charrat ont inaugurer une realisation commune qui conduit le visiteur ä la decouverte 
des richesses du Mont Chemin: le Sentier des Mines. Le promeneur peut se laisser 
guider sur differents itineraires en suivant celui qui symbolise le travailleur des 
profondeurs: le legendaire nain des mines qui, bavard de nature, ne se lasse pas de 
fournir moult commentaires passionnants. 
Si le theme des mines fut choisi comme fil conducteur, la thematique traitee n'en 
reste pas ä cet aspect; suivant les differents trous creuses ä travers les siecles par 
l'homme en quete de minerai, le sentier met egalement en exergue une nature et un 
paysage uniques et preserves malgre ou gräce ä une activite humaine en harmonie 
avec le milieu qui l'accueillit. L'agriculture, la sylviculture, l'exploitation miniere et 
le tourisme de la premiere heure ont donne au Mont Chemin cet aspect qu'on lui 
connait et qui attire le visiteur depuis longue date. Apres cette excursion, ce dernier 
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comprendra mieux les charmes de ce milieu qui, inconsciemment, l'envoüte et l'invite 
au retour. 
Le Mont Chemin est un paysage magique qui reflete Faction des Forces gigantesques 
qui ont souleve puis modele nos montagiies, le modelage par les glaciers, la conquete 
par la Vegetation, puis le travail de geiierations d'hommes en lutte permanente pour 
leur survie et ä la recherche de ressources. Gräce ä la position geoclimatique de cette 
montagne, ä son etagement altitudinal et ses multiples expositions, il s'est recouvert 
d'une tapisserie forestiere qui frappe par sa grande diversite; hetre, diene, sapin, 
epicea, meleze et pin coloniserent les recoins de ses versants des le retrait des glaciers 
ily a 10'OOOans. 
L nomine a taille dans ces forets pour y creer des mayens, des champs et enfin les 
magnifiques päturages boises. Suivant les sentiers d'antan qui conduisaient l'honime 
au labeur, le randonneur d'aujourd'hui decouvrira les reliques de ces cultures en 
terrasses oü poussaient le lin, le chanvre et d'autres cultures traditionnelles. Son pas 
le plongera dans Tatmosphere feutree de la sapiniere puis dans les senteurs provencales 
de la pinede. 11 decouvrira ces forets qui ont fourni le bois de construction des 
demeures, le bois de mine pour l'etayage des galeries, le combustible pour les foyers 
et la fönte du minerai, qui protegent les voies de communication tout en symbolisant 
la «nature vierge» dans l'inconscient collectif. 
Meme si les hötels de luxe construits vers 1900 ont disparu, la nature du Mont Chemin, 
sous influenae humaine depuis des siecies, continue d'attirer une foule de touristes; 
ceux-ci auront tout loisir, assis au pied d'un de ces majestueux melezes qui couvrent 
les päturages, de s'interroger sur ce que serait le charme du Mont Chemin sans cette 
quete permanente de ressources; et si le mineur, le bücheron, le paysan y etaient pour 
quelque chose ... 

Agir ou s'abstenir? De la reponse ä cette question depend l'avenir de certains de nos 
paysages. 
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Stefan Ansermet, La Tour-de-Peilz 

Les mines de fer: descriptlon des travaux 

Introduction 

L'exploitation du fer au Mont Chemin s'est developpee dans trois zones geogra-
phiques distinctes se succedant sur une ligne qui court du sud-ouest au nord-est: Le 
Couloir Collaud, Chez Larze et les Grandes Ferondes (ou col des Planches dans la 
litterature miniere). 
Deux autres indices de fer, sans relation directe avec les trois zones precedemment 
citees ont ete l'objet de grattages et de tentatives d'exploitation: Le filon de magne-

Legende des symboles 

I 1 Filon hydrothermal ä quartz. fluorine, plomb et zinc 

^ ' Skarn mineralise en fer 
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/ \ Indice mineralise et zone de fissures alpines 
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tite de Vens et les concentrations d'hematite du Goilly. Ce texte reunit uniquement 
des descriptions topographiques des vestiges miniers lies ä Fexploitation du fer. Les 
descriptions mineralogiques et historiques feront l'objet d'autres articles ou sont 
developpees dans ce present numero du Minaria par d'autres auteurs. 

Mines du Couloir Collaud 

Couloir Collaud 1A 
Au sommet du Couloir Collaud, juste sur la rupture de pente et exactement dans 
Taxe de la mineralisation, on peut observer un entonnoir de trois metres de profon-
deur et de cinq metres de diametre. La presence de minerai sur les bords et dans 
Feboulis un peu plus bas confirme que l'on se trouve en presence d'une depression 
d'origine artificielie. 

Couloir Collaud IB 
A l'origine, les travaux miniers effectues ä cet endroit devaient etre de dimensions 
tres impressionnantes, mais des eboulements provenant de la falaise qui les surplom-
be les ont presque totalement combles. Le fond de l'excavation principale se trouvait 
vraisemblablement au niveau du sentier, mais eile est masquee par un entassement 
de blocs de rochers qui donne au site un aspect naturel. C'est seulement en abordant 
les travaux par le haut que l'on peut se rendre compte de leur ampleur. Par chance, en 
se detachant en plaques de plusieurs metres, les roches surplombantes ont cree une 
sorte de toit qui a protege le centre de Fexploitation d'un comblement definitif. A cet 
endroit, on peut observer un puits vertical de forme carree d'environ dix metres de 
cöte sur une hauteur de 8 metres. Un eboulis en cache la profondeur reelle. On aper-
coit sur les parois des creux tailles ä la pointerolle et qui servaient sans doute ä fixer 
des echafaudages. Plus haut, les blocs de rochers laissent entre eux des espaces qui 
s'öuvrent sur des trous profonds et permettent d'estimer la longueur totale de 
Fexploitation: 40 m de long sur une hauteur qui atteint jusqu'ä 15 m et une largeur de 
5 ä 8 m. 

Couloir Collaud I 
C'est une galerie rectiligne de 18 metres, terminee sur la gauche par un petit depilage 
de 4 metres de long et 3 de profondeur. L'entree est munie d'un encadrement cimente 
et se trouve legerement plus bas que le niveau du chemin. 
En la visitant le 9 mars 1998 en compagnie de Barbara Beck, nous avons ete intrigue 
par la grande quantite de charbon de bois presente dans le petit deblai de cette gale
rie. Le sentier des mines fraichement amenage et entaillant profondement le talus 
avait mis ä jour des couches dissimulees auparavant sous les eboulis natu reis de la 
pente du couloir. La galerie elle-meme fut alors examinee plus attentivement. Les 
trois premiers metres depuis l'entree portent les traces de coups de mines et la forme 
de la galerie est ogivaie. Les traces de Fusage d'explosifs disparaissent ensuite sur 
les 12 metres suivants pour reapparaitre au fond jusque dans le depilage. La partie 
centrale de la galerie est de forme passablement plus arrondie et le sol est constitue 
d'une couche epaisse de plusieurs centimetres de charbon de bois pulverulent. Des 



Coupe des travaux du Couloir Collaud, 
modifiee d'apres Ladame (1926) et Hugl (1948) Travaux IA-UIO m. 

Travaux IB-1230 m. 

NE 

Galerie 1-1190 m. 

Galerie 11-1180 m. 

Galerie IU-1140 

Galerie IV-1130 m 

Galerie VI-1040 m. 50 

fragments plus gros (2 ä 3 cm) remplissent presque toutes les fissures de la röche 
jusqu'ä une hauteur de 20 cm et indiquent vraisemblablement le niveau de remplis-
sage initial de la galerie avant qu'elle ne soit videe. Les parois et le plafond, parfois 
jusqu'ä une hauteur de trois metres, portent des traces nombreuses d'un enduit noir. 
En grattant cet enduit dans les anfractuosites du rocher oü il semblait s'etre accu-
mule, nous avons constate qu'il etait lui aussi constitue de charbon. 
Tous ces indices laissent supposer que l'on se trouve en presence d'un percement de 
galerie au moyen du feu, sans qu'il soit possible neanmoins d'en etre absolument 
certain. Ce n'est pas la premiere fois que de tels vestiges sont signales. 
Le geologue H. Gerlach, dans son rapport de 1859 sur les concessions minieres va-
laisannes, avait dejä remarque la presence de traces de l'abattage au feu dans les 
vieux travaux qu'il visitait. 
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«Diese alten Baue scheinen aus sehr alten Zeit zu stammen. Fast überall zeigen sich 
in deselben Spuren von Asche und Kholen, welche nicht vom Rösten der Erze, son
dern vom «Feuersetzen» herrühren dürften». 

La zone de ses observations est celle de Chez Larze, oü des entonnoirs et des ef-
fondrements de terrain attestent la presence d'exploitations souterraines anciennes. 
Une nouvelle galerie percee en 1850 a rejoint, selon sa description, des travaux plus 
anciens mais d'äge indetermine oü apparaissaient les traces de feu, cendres et char-
bon de bois. 
II n'est plus possible actuellement de verifier sur le terrain les observations de Ger
lach, en raison de Feffondrement de la presque totalite du reseau qui se trouvait sous 
le petit plateau de Chez Larze. 

Couloir Collaud II 
L'exploitation de cette mine a commence ä ciel ouvert pour se poursuivre ensuite en 
souterrain. L'entree se presente comme une saignee verticale d'une dizaine de metres 
de haut sur trois de large et cinq de long. Le filon boudine du skarn mineralise ainsi 
que le gneiss de la röche encaissante sont particulierement bien visibles sur le front 
de taille. La mineralisation a ete attaquee par trois galeries superposees, espacees de 
deux metres et decaiees sur la gauche pour rester dans Taxe du filon, qui est ici 
faiblement incline. Les deux galeries superieures sont effondrees mais la troisieme 
est accessible. Apres quatre metres, eile debouche dans un immense depilage en deux 
paliers suivi d'un ptiits vertical. Une echelle de metal permet de franchir les quatres 
metres qui separent le premier palier du second et d'approcher du puits. De ce point, 
on peut observer le volume vide de la caisse filonienne, avec des troncs d'arbres 
restes coinces entre les parois et des portions non exploitees du filon qui subsistent 
comme des plateformes suspendues. Le volume de ce depilage est assez difficile ä 
estimer, il est d'au moins quarante metres pour la hauteur et au moins autant pour 
l'extension horizontale. Les mesures effectuees sur la coupe publiee par Ladame en 
1926 correspondent ä 1 'estimation que Ton peut faire sur le terrain. Cette coupe montre 
par ailieurs un second depilage de dimensions encore plus importantes dans le pro-
longement du filon mais il n'est actuellement pas possible de parvenir jusque la pour 
en verifier l'existence. 

Couloir Collaud III 
Cette galerie s'ouvre au milieu d'une pente tres raide, ä une cinquantaine de metres ä 
l'ouest de la galerie IV et une vingtaine de metres au-dessus. Un sentier partielle-
ment preserve permet d'y parvenir depuis la petite terrasse de la galerie IV. L'entree 
est munie d'un encadrement de beton et le terre-plein devant la mine a ete agrandi 
par la construction d'un mur de pierres seches et d'un plancher de troncs d'arbres 
partiellement detruit. Apres une quinzaine de metres en travers-banc, la galerie at-
teint un filonnet de marbre et se separe en deux branches. La galerie de gauche s'arrete 
apres une dizaine de metres sans avoir recoupe de mineralisation exploitable. La 
galerie de droite aboutit dans un petit depilage de 4 m qui se transforme vers le haut 
en une cheminee etroite d'aspect naturel. Le prolongement horizontal de la galerie 
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de droite devait, selon la coupe de Ladame, parvenir au grand depilage qui relie le 
niveau II avec le IV, rnais il est effondre apres quelques metres. 

Couloir Collaud IV 
La galerie se trouve ä l'extremite d'une vaste terrasse amenagee dans la pente du 
couloir et sur laquelle passe le sentier. Cette terrasse est occupee par les ruines d'un 
bätiment de 11 x 4 m qui etait vraisemblablement un hangar ouvert sur le devant ou 
muni d'une facade en bois. Les gens du pays affirment qu'une forge se trouvait ä cet 
emplacement. L'entree de la mine a ete rendue tres etroite par la chute des grandes 
lames rocheuses du gneiss qui constituent la voüte. La galerie est un travers-banc 
rectiligne de 60 metres de long qui se scinde en deux branches ä son extremite. La 
brauche de gauche revient en arriere sur 37 metres pour suivre un filon de magnetite 
de faible puissance. A 19 metres, un depilage a permis d'exploiter une lentille de 
minerai. La brauche de droite debouche apres quelques metres au bas du puits-depi-
lage visible depuis le niveau II. L'eboulis accumule ä cet endroit bouche presque le 
passage. En regardant vers le haut du puits, on observe ä une dizaine de metres de 
hauteur la presence d'un plancher de 5 ä 6 metres de long constitue de troncs d'arbres 
entrecroises recouvert d'une epaisse couche de roches tombees du plafond. Decale 
de quatre metres sur la droite, un second puits s'ouvre au milieu de la galerie. Les 
restes pourris d'un plancher en troncs le traversent et devaient permettre le passage 
de l'autre cote, actuellement effondre. Les bords de ce puits forment un entonnoir 
d'eboulis et de rochers en equilibre precaire qui rendent son approche hasardeuse. 
D' apres la coupe de Ladame, il serait profond de 45 metres, mais il est trop dange-
reux de tenter de le verifier. 

Couloir Collaud V & VI 
Ces deux galeries sont difficiles ä decouvrir et leur acces assez perilleux. Eiles se 
trouvent dans une pente tres raide une cinquantaine de metres ä i'ouest du bas de la 
premiere partie du Couloir Collaud. 
Comme ä la galerie II, l'exploitation a, ici aussi, commence ä ciel ouvert pour se 
poursuivre ensuite en souterrain. Un vaste puits-tranchee de 15 x 8 x 10 m traverse 
les deux galeries. La galerie V s'ouvre ä mi-hauteur de la paroi mais est encore 
accessible en marchant sur un pont forme d'un arbre qui a pousse depuis le fond. 
L'entree donne acces ä un premier depilage de quelques metres et ä un petit reseau de 
galeries de faible etendue. La galerie VI aboutit au fond du puits, ä moitie obstrue par 
des deblais. Un etroite terrasse en pierres seches subsiste encore devant l'entree de la 
mine. 

Couloir Collaud VII 
Cette galerie n'a pu etre retrouvee lors de ce travail. 

Couloir Collaud VIII 
Une petite galerie d'une dizaine de metres de long qui s'ouvre au bord du sentier des mines. 
C'est la galerie la plus basse du Couloir Collaud, au pied des escaipements rochcux. 
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Les mines de Chez Larze 

Chez Larze I 
Cette galerie s'ouvre juste sous les maisons de Chez Larze, dans le talus qui les 
borde au sud. C'est un travers-banc dirige vers le nord qui recoupe le filon de magne-
tite apres 30 metres environ. A cet endroit, la galerie change de direction et l'on se 
trouve dans une petite chambre de depilage de 5 x 4 m, oü une lentille de minerai a 
ete exploitee. On peut voir ä gauche deux amorces de galeries comblees par des 
deblais et des murs de pierres seches. 
Au fond de la chambre, le plafond commence ä s'effandrer en grands blocs mais le 
passage est neamoins possible et la galerie peut etre suivie sur 20 metres environ, en 
rampant ä travers des chatieres et des eboulements, pour arriver ä un embranchement 
effondre des deux cötes apres quelques metres. 
A certains endroits la galerie est remplie partiellement par de la terre vegetale con-
tenant des tessons de bouteilles et de ceramiques, des ossements d'animaux et quel
ques scories. Ce materiel provient de la surface du päturage de Chez Larze , oü les 
entonnoirs d'effondrements des mines ont ete utilises comme depotoirs par les ha-
bitants des lieux. 
Ces travaux sont peut-etre parmi les plus anciens du Mont Chemin, puisque c'est ici 
que Gerlach a observe en 1859 des chambres d'exploitations oü des traces nombreu-
ses de charbon de bois et de cendres suggerent Labattage de la röche et du minerai 
selon l'antique methode du feu. Ces vestiges sont actuellement recouverts par les 
effondrements ou ont ete detruits par les exploitations ulterieures. 
La longueur totale, mesuree sur la carte de Hugi, est de 220 metres. D'apres les volu-
mes excaves, le filon semblait etre particuliereinent large, avec une puissance moyenne 
de 0,5 ä 1 m. Une tres grande lentille de minerai, signalee sous le noin de «Grande 
Chambre» a ete exploitee et sans doute completement videe sur une hauteur de 4 m. 
A son emplacement se situe d'ailleurs le plus profond des affaissements de terrain, 
occupe par un bouquet d'arbres. On peut suivre en surface le trace de la plus ancien-
ne galerie car eile correspond ä la ligne des entonnoirs et effondrements visibles sur 
le päturage de Chez Larze. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, une galerie a ete 
tracee pour relier Chez Larze I aux travaux de Chez Larze II et la carriere de marbre. 

Chez Larze II 
C'est l'entree qui correspond au grand deblai de marbre au-dessous de la route fore-
stiere Chemin Dessus-Vens. La longueur totale, mesuree sur la carte de Hugi (1948), 
est de 360 metres, mais les travaux pour le marbre apres la Seconde Guerre mondiale 
ont probablement augmente le reseau. 
La galerie principale, encore partiellement equipee de ses voies decauville, est pra-
tiquement rectiligne sur une centaine de metres. A quarante metres environ de l'entree, 
un premier eboulement de la voute barre le chemin, suivi d'un deuxieme ä une cin-
quantaine de metres plus loin. II est possible de les franchir, malgre le manque de 
stabilite des etayages qui subsistent encore, car la cloche d'effondrernent laisse un 
espace süffisant pour le passage du corps. Apres le second eboulement, une premiere 
galerie aux boisages en tres mauvais etat, entierement taillee dans le marbre, s'ouvre 
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ä gauche et se poursuit sur une trentaine de metres jusqu'ä son effondrement. A ce 
croisement, on sent tres nettement en hiver de l'air glace qui tombe d'un etroit espa-
ce entre les boisages du plafond et qui atteste l'existence de quelque fissure qui com-
munique avec l'exterieur. En continuant dans la galerie principaie, on arrive apres 
une dizaine de metres dans une grande salle creusee dans le marbre blanc et dont le 
fond est encombre de blocs tombes du plafond. Cinq galeries, toutes eboulees apres 
quelques metres, partent en eventail depuis cette salle, tres impressionante par ses 
dimensioiis (20 m de haut, 10 de large et 30 de long) et par l'inipression de precarite 
et d'effondrement imminent qui s'en degage. Une exploration effectuee en 1982 avait 
permis de constater la continuation sur plusieurs dizaines de metres de la galerie 
principaie, dans laquelle se trouvait un train de wagonnets sur leurs rails, mais a ete 
retrouve effondre lors d'une visite ulterieure, ce qui demontre que le terrain n'est pas 
encore stabilise et que la plus grande prudence est necessaire lorsque Ton penetre 
dans ce reseau minier. 

Chez Larze III 
Cette petite galerie, partiellement dissimulee par de jeunes epiceas, s'ouvre discrete-
ment ä la croisee de la route forestiere et du chemin qui se dirige vers la carriere de 
marbre. Elle s'enfonce d'une quinzaine de metres selon une pente d'environ 40 deg-
res et repart dans le meine axe mais en sens inverse par une galerie horizontale d'une 
dizaine de metres. Cette disposition particuliere la fait parfois surnommer «galerie 
coudee». Le deblai de cette mine a ete en partie recoupe par la route et il est facile de 
trouver des echantillons de minerai sur le sol. 

Chez Larze IV 
C'est un puits subvertical qui devait avoir ä l'origine 4 ou 5 metres de profondeur, 
mais qui est actuellement en grande partie comble par des dechets vegetaux et par 
des detritus divers. Difficile ä trouver, il s'ouvre dans la foret ä une dizaine de metres 
ä l'ouest de la petite baraque qui servait au logement des ouvriers pendant 
l'exploitation de la carriere de marbre. 

Chez Larze V 
Entree effondree d'une galerie dont on devine encore la forme par l'affaissement du 
terrain. Elle s'ouvre dans la pente ä l'ouest du tas de scories merovingiennes decrit 
par un panneau du sentier des mines. 

Chez Larze VI 
Entree effondree d'une galerie ä quelques metres seulement de Chez Larze V. Le 
haut de la voüte est encore visible et ressemble ä un terrier de renard. De l'autre cote 
de la route se trouve un deblai de 10x5 metres de surface, riche en fragments de 
marbre, et qui correspond sans doute aux galeries V et VI. 

Chez Larze VII 
A deux metres de la route forestiere Chemin Dessus-Vens, 50 metres ä l'ouest de 
Chez Larze II, s'ouvre un puits d'une dizaine de metres de profondeur cache par la 
Vegetation. L'ouverture fait 4 x 2 metres et le fond est occupe par un eboulis en pente 
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assez forte. II semble que l'on distingue des amorces de galeries partant du fond du 
puits sans qu'il soit possible pourtant d'en etre certain. 

Mines des Grandes Ferondes (ou des Planches) 

Les galeries de la zone d'exploitation des Grandes Ferondes sont des travers-bancs 
qui partent de la pente nord du Mont Chemin pour se diriger au sud-est et atteindre 
les lentilles de minerai situees approximativement sous la region du col des Planches. 
L'entree des galeries IV, IVB et V est eboulee et ne se marque plus que par une 
depression dans le terrain. La galerie III n'a pu etre retrouvee. Les galeries I, IIA et 
IIB sont praticables sur quelques dizaines de metres, parfois plus, avant d'etre bou-
chees par un effondrement. Le materiau qui compose ces effondrements est sembla-
ble pour ces trois travaux ainsi que pour travers-banc VI. II est de granulometrie fine 
et argileuse et il semble parfois s'etre ecoule comme un torrent de boue, en eclabous-
sant les parois des galeries. On se trouve sans doute en presence d'une faule sud-
ouest nord-est qui recoupe tout les travers-bancs avant qu'ils atteignent les zones 
mineralisees et dont le contenu argileux, liquefie par les infiltrations d'eau de la 
surface proche, a flue et bouche le passage. 
La seule galerie encore visitable est le travers-banc VI, qui n'est coupe par la faule 
qu'ä 180 metres environ de l'entree. (pour une longueur totale, d'apres Hugi (1948) 
de 280 metres). A 100 metres, il traverse une petite lentille de minerai qui a ete 
exploitee par un puits incline d'une trentaine de metres de profondeur et des depila-
ges. Le terrain instable et les masses d'eboulis en equilibre au bord du puits n'ont pas 
permis d'y descendre. 

Mines de Vens 

Depuis Hugi en 1948, aucun des auteurs ayant etudie les gisements du Mont Chemin 
n'ont pu retrouver ces mines. C'esten 1997 seulement qu'elles ontenfinetelocalise-
es et ont pu etre visitees. 
Les galeries de Vens (prononcer Vince) sont les plus spectaculairement situees de 
toutes les mines du Mont Chemin. Elles se trouvent au milieu de l'escarpement ro-
cheux qui domine les eboulis et les couloirs qui descendent vers le tunnel de La 
Monnaie. II s'agit de deux galeries d'exploration qui s'ouvrent sur une etroite bände 
de terrain, boisee de pins, suspendue entre deux falaises verticales de plusieurs dizai
nes de metres. On ne peut les atteindre par en dessus ni par en dessous, mais seule
ment en traversant lateralement les devaloirs qui les encadrent de tous cötes. En 
observant les pentes ä la jumelle depuis la Medille, il est possible d'apercevoir un 
mur de pierres seches, et de reperer ensuite le chemin ä prendre pour y parvenir. 
Les travaux proprement dit consistent en deux galeries tres courtes percees sur un 
petit filon de magnetite vertical. La galerie superieure a 4 m de profondeur, on y voit 
un filon rouille d'une dizaine de centimetres d'epaisseur au plafond et qui se perd 
ensuite dans la röche sterile. La galerie inferieure se situe une vingtaine de metres 
plus bas, eile a 26 metres de long et se termine par un petit eboulement. On apercoit 
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ici aussi le filon, qui a ete suivi en hauteur sur trois metres environ, mais qui disparatt 
vers le fond de la galerie. Entre les deux galeries, on remarque les restes d'une terras-
se construite en pierres seches et qui pourrait etre les fondations d'un modeste bäti-
ment. (c'est cette terrasse que Ton apercoit ä la jumelle depuis la Medille). Les vesti-
ges d'un chemin muletier bien amenage sont visibles de part et d'autre du site, mais 
il est coupe par les premiers couloirs, qui Font totalement efface. 

Mine du Goilly 

Difficiles ä trouver, ces modestes travaux sont situes en foret, ä Line trentaine de 
metres de la route forestiere qui mene des Planards au eol des Planches, une centaine 
de metres au nord-est du sommet de la Tete des Econduits. On y voit une tranchee 
principale de trois metres de profondeur sur quarre de long, ä demi remplie de bois 
mort et deux petites tranchees de surface qui ont ä peine entame la surface de la 
röche. Les morceaux de minerai sont rares mais presentent une belle couleur rouge 
produite par 1'hematite finement dispersee. De nombreux amas de scories parsement 
la foret aux alentours. II n'est pas possible de dater ces travaux. 

Adresse de l'auteur: Stefan Ansermet 
av. de la Condemine 10 
1814LaTour-de-Peilz 
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Stefan Ansermet, La Tour-de-Peilz 

Les mines de plomb argentifere et de fluorine 
du Mont Chemin 

Introdoctlon 

Le plomb et surtout l'argent ont constitue, apres le fer, le second pole d'attraction de 
1'Industrie miniere sur le Mont Chemin et ce depuis le Moyen Age. Constituant la 
gangue de ces deux metaux, la fluorine a ensuite focalise P attention des prospecteurs 
des le debut du vingtieme siede. Une description exhaustive des travaux realises ä la 
fin des annees 70 pour la recherche du fluor a dejä ete presentee dans le Minaria 
Helvetica 3 (1983) par Willy Hubacher, initiateur et directeur de cette ultime tentati-
ve de prospection miniere. L'article qui suit ne s'etendra donc pas sur les aspects 
techniques et economiques de la question mais traitera plutöt de l'histoire et de 
Piconographie de ces gites. 

Hlsforique 

Les archives de la maison de Savoie conservees ä Turin ont livre la plus ancienne 
mention ecrite d'une tentative d'exploiter les ressources minieres du Mont Chemin. 
(voir bibliographie: Dubuis, P. Une economic aipine ä la fin du Moyen Age). II s'agit 
d'un texte en latin date du 17 mai 1333: 

«Libravit dicto Hoder de Larz, minatori argenti,de mandato domini misso per domi
num apud Sanctum Brancherium ad investigandum minam argenti et fodendo seu 
cavando in loco seu territorio vacato de Chimyn, inclusis expensis socii sui: XIX 
solidos VI denarios grossorum turonensium». 

Les Comtes de Savoie ordonnent dans ce texte le paiement d'un maitre mineur qu'ils 
ont charge d'evaluer le gisement d'argent situe sur le domaine de Sembrancher 
(Sanctum Brancherium ) dans Je Heu appele «Chimyn». Ce maitre mineur est vrai-
semblablement d'origine allemande et plus precisement de la celebre region miniere 
du Harz (Hoder de Larz). II est fort probable que ces recherches concernaient le 
gisement des Trappistes ou, peut-etre, celui de La Crettaz. 
Plus tard et ä plusieurs reprises jusqu'en 1346, des specialistes ou des fonctionnaires 
comtaux seront envoyes en Entremont pour «examiner les mines du seigneur exi-
stant dans la chätellenie de Sembrancher» 
En 1595, iors de la premiere grande debäcle historique provoquee par le glacier du 
Gietroz, un chroniqueur de Pepoque signale que les mines de Bagnes ont ete detrui-
tes. Comme il ne peut s'agir des mines de Peiloz, qui sont situees ä 600 metres au-
dessus de la vallee, il s'agit sans doute de celles des Trappistes, au niveau de la 
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Dranse et juste sur le chemin emprunte par la vague devastatrice. Cette catastrophe a 
peut-etre entraine l'abandon de la mine et son oubli pendant quelques siecles. 
En 1783, le comte de Razoumovski cite l'existence de galeries d'une mine de plomb 
abandonnee dans les rochers au dessous du village de Vens. Entre 1796 et 1798, des 
moines trappistes francais, fuyant la Revolution francaise, s'etablirent dans des bäti-
ments inoccupes ä proximite immediate de l'entree des gorges de la Dranse et des 
galeries de la mine. Ils tinrent pendant leur sejour une ecole pour les enfants de 
Sembrancher et se mirent ä cultiver les alentours pour assurer leur subsistance. Des 
trappistines les rejoignirent bientöt mais leur sejour tut plus court, elles ne resterent 
que 15 mois avant de s'enfuir ä nouveau jusqu'en Russie. On comptait parmi elles la 
princesse Louise-Adelaide de Bourbon-Conde, qui avait pris le voile sous le nom de 
soeur Marie-Joseph. Malgre la brievete de leur etablissement, le nom de Trappistes 
allait s'attacher des lors ä ce lieu et ä la mine qui s'y trouvait. 
Dans le Journal des Mines numero 205 de janvier 1814, M. Gueymard, ingenieur des 
mines, public son rapport sur la geologie et la mineralogie du departement du Sim-
plon, nom que l'on donnait alors au canton du Valais annexe par 1'Empire francais. 
Dans la partie consacree ä la region de Martigny, il s'etend surtout sur les mines de 
fer et ne fait mention qu'en passant de la mine des Trappistes (qu'il appelle mine de 
Sembrancher), mais cette mention est de la plus grande importance puisqu'il signale 
sa decouverte de «chaux fluatee», c'est-ä-dire de fluorine associee ä la galene du 
filon. Cette precieuse indication passera pourtant inapercue et il faudra attendre 1918 
pour que le professeur Leo Wehrli «redecouvre» la fluorine dans ce gisement. 
En 1815, Albert Ginsberg, maitre mineur des mines de sei de Bex s'interesse ä cette 
mine. La concession lui est accordee et il etablit en 1819 un plan des galeries qui 
atteignent un developpement de plus de 300 metres. 

Pendant les 50 annees qui suivent, la concession change souvent de proprietaires 
sans qu'il soit possible de savoir s'ils entreprennent des travaux miniers. 
En 1863, on y reprend Fexploitation du plomb et de l'argent pour quelques annees; 
150 metres environ de galeries y sont tracees. A cette epoque, les travaux Souterrains 
sont constitues par trois travers-bancs superposes et relies entre eux par un puits de 
70 metres de hauteur. La galerie Interieure se trouvait un peu au-dessus du niveau de 
la route. 
La mine de plomb argentifere de La Crettaz, au sommet de la Tete des Econduits, est 
signalee pour la premiere fois en 1873 par H. Gerlach dans son rapport sur les con-
cessions minieres du canton du Valais. Selon lui, la mine a ete travaillee ä deux 
reprises, en 1856 et 1864. Ces travaux, qui sont encore visibles, consistent en une 
galerie de 20 m en travers-banc (Crettaz-Ouest) et une autre de 7 m avec un puits (30 
m) dans Pallongement du filon ainsi qu'un petit depilage (Crettaz-Est). 
La redecouverte de la fluorine ä la fin de la Premiere Guerre Mondiale relance fort-
ement l'interet pour les gisements des Trappistes et de La Crettaz. Ce mineral est 
particulierement recherche pour ses qualites de fondant dans l'industrie du fer et est 
indispensable ä naissante metallurgie de Faluminium. Des lors, ces deux mines se-
ront considerees comme des gisements de fluorine et non plus de plomb argentifere. 
Des aoüt 1918, la concession est accordee ä Madame Lauper-Comtesse qui entre-
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Fig. 1: Mine des Trappistes - Vue generale depuis le sud. Au premier plan la Dranse et le bar
rage de la prise d'eau. A droite, le bätiment de concassage et la gare de chargement devant 
laquelle on distingue une locomotive electrique. Le bätiment de gauche, en bois, est le seul 
qui subsiste encore de nos jours. Le chemin de la mine est bien visible, ainsi que les niveaux 
intermediaire et superieur. Une tremie en bois relie le niveau inferieur et l'intermediaire. 

Fig. 2: Vue generale depuis Pest. 
Au premier plan, le quai de char
gement et le local de concassage. 
A gauche en bas, la route du St 
Bernard et plus haut, derriere un 
petit bätiment, la tremie pour le 
minerai. On remarque la couleur 
claire des deblais de fluorine qui 
contraste avec les roches plus 
sombres des eboulis. 
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Fig. 3: Vue generale depuis le haut, en direction de Sembrancher. Les installations du niveau 
intermediaires sont clairement visibles. Une voie decauville sott du bätiment allonge qui se 
trouve plus bas que le niveau de la roule pour penetrer dans le local de eoncassage. Au fond, on 
apercoit Sembrancher et I'entree du Val de Bagnes et d'Entremont. 
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Fig. 4: Entree de la galerie 
intermediaire. Sur cetle 
image, on apercoit au cent-
re 1"entree de la galerie et ~ ^ K 
les voies decauville. Ces 
voies se scindent en deux, 
l'une d'elles se dirige vers 
la gauche, dans un petit 
bätiment visible sur figure 1. 
La seconde penetre dans un 
autre bätiment ä droite, de- • s 

vant lequel se trouve un tas 
de sac de charbon. La porte '. j 
et 1 entree de la galerie sont . • • " . . ' • • ' • • _ • 
surmontees chaeune d'un -.• •';•'•' " . - . . ' 
petit ecusson. On distingue 
ä la loupe Finscription: «industra» au-dessus de la porte, alors que la galerie est marquee par 
un marteau et un fleuret croises encadres des lettres M et T, sans doute pour Mines des Trap-
pistes. L'escalier sur la gauche est visible encore aujourd'hui. 
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Fig. 5: Local du minerai trie (?). 
Cette photo est vraisembla-
blement prise dans le bäti-
ment allonge qui se trouve 
au niveau superieur. A droite, 
les bacs en bois destines ä re-
cevoir le minerai trie par gra-
nulometrie ou par genre 
(galene / sphalerite / mixte / 
fluorine). 

EäÄifiüii "*W 

Fig. 6: Local de concassa-
ge. L'inscription visible sur 
la roue d'entramement de 
cette machine ä concasser 
est: U. AMMANN-Maschi-
nenfabrik-LANGENTHAL 
Suisse. L'entramement se 
fait par des courroies re-
liees ä un moteur elec-
trique. Sur cette image. la 
Position et l'attitude du di-
recteur et des ouvriers est 
revelatrice des differences 
sociales qui les separent. 
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Fig. 7: Bureau du direcleur. Un interieur confortable pour une raine alpine! Au mur, des gra-
vures et des tableaux, parmi lesquels on distingue au centre, ä droite du portrait de femme. 
une Photographie du couvent des Trappistes avant le reamenagement des annees 1918-1919. 
Des bibelots, une statue de Sainte Barbe (?) et des bibelots agrementent rensenible. On voit 
aussi de nombreux echantillons de galene briller sur la tablette de la cheminee et au pied du 
foyer. 

Fig. 8: Mr Peel, directeur de la mine des 
Trappistes et son chien. 
Mr Peel etait un Ingenieur brilannique 
Charge par la proprietaire, Madame Lau-
per-Comtesse, de superviser la remise en 
etat de la mine des Trappistes. D'apres 
certaines sources c'etait un Veteran des 
Indes. On apercoit sur son bureau un 
echantillon de minerai et un calendrier qui 
nous indique que cette Photographie a ete 
prise le 3 septembre 1919. 
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Fig. 9: Percement d'un trou de mine. Deux mineurs au travail devant le front de taille. Le 
fleuret est tenu par Tun deux tandis que l'autre trappe avec sa masse, de bas en haut, afin de 
percer le trou necessaire ä l'introduction de l'explosif. La couleur claire du filon de fluorine, 
qui a ici une puissance d'environ 1,5 metre, se detache bien sur les roches encaissantes. Les 
deux mineurs sont juches sur un echafaudage de bois qui leur permet de tailler le filon vers le 
haut et de vider ainsi la caisse filonienne. 
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prend la remise en etat des galeries et la construction d'installations completes de 
traitement et de bätiments modernes d'exploitation. Une galerie en travers-banc de 
100 metres est percee sur les conseils d'un celebre radiesthesiste de Pepoque: l'abbe 
Mermet et son pendule. II est interessant de noter que l'abbe Mermet a aussi travaille 
pour le compte d'autres mines, comme l'exploitation d'anthracite de Collonges, oü 
il a obtenu des resultats qui avaient convaincu ses commanditaires. Le puits de 70 
metres qui relie les trois niveaux est equipe d'un escalier en bois et la plupart des 
galeries horizontales d'une voie decauville. A l'exterieur, on construit un hangar de 
concassage, une forge et des bureaux. L'entree des galeries est amenage et des voütes 
en ciment sont coulees pour les proteger. C'est de cette epoque que datent les süper
bes photographies presentees dans ce numero du Miliaria. Elles ont ete prises avec 
un appareil ä plaque (de verre) de format 13 x 18 et 18 x 24 en 1919 par un Photogra
phie lausannois et montrent les Trappistes sous differents angles. Madame Lauper-
Comtesse n'a pas l'intention d'exploiter elle-meme la mine mais de la revendre com-
pletement equipee. Mais les acheteurs se fönt attendre et la faillite qui menace doit 
finalement etre prononcee en 1921. Quelques proprietaires se succedent alors jusqu'en 
1928, date ä laquelle une societe fondee pour l'occasion, la S.A. des Mines des Trap
pistes fait construire une usine de traitement par concentration et perce une centaine 
de metres de galeries. En 1931 l'entreprise est de nouveau stoppee par defaut de 
rentabilite. 

La mine est pourtant rachetee en 1941 par la SAIA (Societe Anonyme pour T Industrie 
de 1'Aluminium qui allait devenir plus tard Alusuisse). C'est la guerre et il s'agit de 
tirer parti des ressources naturelles du pays. Entre 1943 et 1945, on extrait 1400 
tonnes de fluorine concentree ä 80%. Le minerai riche en galene, environ une centai
ne de tonnes, est stocke sur place pour un eventuel traitement ulterieur, En 1946, la 
SAIA tenle de recuperer le plomb au moyen de tables vibrantes mais les resultats 
sont decevants et les Trappistes sont festes abandonnes jusqu'ä ce jour. 
C'est sur le gisement de La Crettaz, en apparence plus petit, que va se concentrer 
alors Lattention des prospecteurs. En ete 1941, la SAIA avait entrepris des travaux 
de prospection par tranchees afin de reconnaitre l'extension en surface du faisceau 
filonien de la Tete des Econduits (=La Crettaz) mais les recherches avaient cesse en 
meine temps que celle des Trappistes. 
Au debut des annees 70, les cours tres eleves de la fluorine sur le marche internatio
nal provoquent un regain d'interet pour le gisement. En 1971, un permis de fouille 
est accorde ä H. A. Vogel, de Bäle, qui Charge le geologue B. Wutzier de prospecter 
et d'etudier la zone mineralisee par tranchees et sondages. Trois ans plus tard com-
mencent les travaux miniers Souterrains realises par l'entreprise Deneriaz, sous la 
direction de W. Hubacher et finances par Beminag A.G., une succursale suisse de la 
societe allemande Uranerz Bergbau. 
Fin 1976, la prospection est terminee et les resultats sont tout ä fait encourageants 
puisqu'il mettent en evidence un gisement de 300'000 tonnes de minerai ä 50% de 
fluorine. Malheureusement le prix de cette mauere premiere avait beaucoup baisse 
entre 1971 et 1976 et s'il restait toutefois superieur au prix de revient, la marge de 
benefice n'aurait pas permis de couvrir les risques geologiques. 
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Le projet est reactive une derniere fois en 1981 lors d' Line nouvelle augmentation des 
cours de la fluorine. Le prix de revient de la production d'une tonne de CaF2 ä 97% 
etait estime.ä 240.— Frs. Mais de 1981 ä 1982, le prix de la tonne sur le marche 
international passe de 400.— Frs. ä 280.— Frs. Depuis lors, le gisement reste en 
attente d'une Situation economique plus favorable qui pourrait assurer sa viabilite. 

Situation et acces 

Mine des Trappistes 
Coordonnees: 575.815/103.230; altitude 700m. 
Depuis Martigny, prendre la route du Grand St Bernard. Deux kilometres avant le 
village de Sembrancher, s'arreter ä la hauteur du barrage sur la Dranse. Remonter 
ensuite le cone d'eboulis en rive droite en passant par les tranchees ouvertes par 
l'exploitation de gravier. L'entree se trouve au pied de la falaise, une centaine de 
metres au dessus du niveau de la route. Des juin 1998, im nouveau sentier a ete 
amenage dans le cadre de la mise en valeur par les communes du patrimoine minier 
de la region. Une petite plaque vissee dans le mur donne quelques informations sur 
les Trappistes. 

Mine de La Crettaz et galerie de recherche pour la fluorine «Mine ä Hubacher». 

Coordonnees de l'entree principale: 574.700 / 104.200; altitude: 1340 in. 
Coordonnees de La Crettaz-Est: 574.990 / 104.500; altitude: 1425 m. 
Coordonnees de La Crettaz-Ouest: 574.810 / 104.480; altitude: 1420 m. 
Depuis le col des Planches, suivre le sentier des mines inaugure en juin 1998 par les 
communes qui se partagent le Mont Chemin. Le sentier passe successivement par les 
mines de La Crettaz et par l'entree de la galerie de recherche. 

Travaux miniers 

«Mine ä Hubacher» 
IIs comprennent une galerie subhorizontale (pente de 1,5%) de 430 metres de lon-
gueur partant de 1'altitude de 1340 m en direction du nord-est ainsi qu'un puits de 80 m 
incline de 70°, et reliant le fond de la galerie (385 m de l'entree) au sommet de la 
Tete des Econduits ä 1425 m. Ce puits a la particularite de rejoindre les anciens 
travaux de la mine de plomb argentifere de La Crettaz-Est, percee au milieu du 
XIXeme siecle sur le meine filon. 
La galerie principale commence en travers-banc et atteint le filon de fluorine ä 150 
metres de l'entree. Douze galeries de sondages perpendiculaires, qui varient de trois 
ä trente metres de longueur, ponctuent l'avancement. Des echelles de fer permettai-
ent d'escalader le puits qui est equipe aussi de planchers intermediaires contre les 
chutes de pierres. Son escalade est devenue impossible depuis quelques an nee s en 
raison du pourrissement du soutenement en bois des echelles. 
Tout ces travaux de recherches out ete prevus en fonction d'une exploitation future, 
c'est pourquoi le diametre de la galerie est de 7 m2, afin de pouvoir servir au trans-
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port du minerai. La tenue de ces roches cristallines est bonne et aueun etayage n'a ete 
necessaire, 

Mine des Trappisfes 
A l'heure actuelle, la seule galerie encore ouverte est le travers-banc superieur qui 
atteint apres une dizaine de metres le filon de fluorine. La caisse filonniene apparait 
alors videe sur 15 ä 20 metres de hauteur. Des troncs d'arbres coinces horizontale-
ment entre ies parois subsistent de place en place et sont les restes des echafaudages 
installes lors de l'exploitation pour permettre aux mineurs de s'elever au dessus du 
niveau de la galerie. Le sol est jonche de blocs de pierres tombes du plafond. II n'y 
apparement plus de possibiltte de communication avec les niveaux Interieurs. 
II est possible de deduire Femplacement de l'entree eboulee de la galerie intermedi-
aire par rappoit ä la presence d'un troncon d'escalier en cinient. Cet escalier est bien 
visible sur la gauche de la Photographie numero 4. 
La galerie inferieure est eile aussi eboulee, on distingue encore le haut de la voüte en 
cinient de son entree. Cette galerie s'ouvrait juste derriere les ruines d'un petit bäti-
ment en bois qui subsiste de nos jours, dissimule dans la foret au pied des eboulis de 
la niine. 

Bibliographie des principaux ouvrages consultes. 

DUBUIS, P. (1990): Une economie alpine ä la fin du Moyen Age. Cahiers de Vallesia, Sion, 2 vol. 

GERLACH. H. (1873): Die Bergweite des Kantons Wallis. A. Galerini Sitten 1873. 

MICHELET, H. Sur les traces des precurseurs, industries bas-valaisannes, Vallesia. vol. 23, p. 163-164, 
1968. 

LADAME, G. (1935): Le gisement de galene et de spathfluor des Trappistes (Valais). Mater. Geol. 
Suisse, Ser. geotech. 19. 

ROSS1, H.; Zur Geschichte der Walliser Bergwerken, Blätter Walliser Geschichte, vol. 10, p. 292-379, 
1948. 

T1SSIERES, R (1988): L'activite miniere dans le Mont Chemin. Annales valaisannes, Sion, pp. 65-83. 

Photographies: Toutes ces photographies fönt partie de la collection du Musee de l'Elysee, a Lau
sanne. Elles ont ete realisees par un photographe lausannois, E. de Jong. 

Adresse de l'auteur: Stefan Ansermet 
av. de la Condemine 10 
1814LaTour-de-Peilz 
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Pascal Tissieres, Martigny 

Iconograpfaie de l'exploitation miniere du. Mont Ctiemln 

Nous presentons ici le resultat d'un appel dans la presse locale visant ä retrouver 
aupres de particuliers des photos sur les mines du Mont Chemin. Gräce ä cet appel, 
les archives de Mtnes. Leonee Besse, ä Martigny et Claire-Lise Delez, ä Martigny; 
MM. feu Godefroy de Weisse, a La. Tour-de-Peilz et feu Daniel Pellaud, ä Chemin 
nous ont ete aimablement ouvertes (Ces documents sont inedits et particulierement 
precieux, le fonds du Centre valaisan de Timage et du son ne possedant ä ce jour 
aueun document sur les mines du Mont Chemin). Nous leur exprimons ici notre 
reconnaissance. 

Grandes Ferondes 

L'exploitation du fer aux Grandes Ferondes, sur le versant nord du Mont Chemin, a 
connu sa periode la plus faste pendant la Deuxieme Guerre mondiale (Toutes les 
informations de cette presentation sont tirees de: «L'activite miniere dans le Moni 
Chemin» paru dans les Annales valaisannes, 1988, pp. 65-83). C'est dans cette peri
ode qtie les moyens techniques les plus modernes ont ete utilises (figures 1 ä 5). 

Figure 1: Le fer etait extrait par mi-
nage au fond de longues galeries, 
puls achemine par voies Decauville 
ä Pexterieur jusqu'a une goulotte en 
bois. Cette goulotte debouchait sur 
la Station superieure d'un tele-
pherique. 
(Photo D. Pellaud. octobre 1941). 
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Figure 2: Voici la goulotte en activite: une intense poussiere se degage du chenal. bien qifil 
soit ferine. En octobre 1941,1'Ordonnance sur la protection de l'air n'etait pas eneore en vi-
eueur! (Photo D. Pellaud). 

Figure 3: Le minerai de magnetite etait descendu par telepherique au Guercet dans la Plaine 
du Rhone. La benne est pleinc. Leonce Besse (ä gauche) et trois internes polonais s'appretent 
ä 1'expedier. Plusicurs dizaines de milliers de tonnes de minerai ont transite par ce tele
pherique. (Photo L. Besse). 
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Figure 4: Le minerai etait aussi conduit ä Martigny par camion: le premier camion est peu 
Charge, car la densite du minerai est elevee. Ces camions sont arretes au-dessus de Chemin-
Dessous. (Photo L. Besse). 

Figure 5; Du Guercet, le minerai etait Charge sur camion pour etre amene ä Choindez - chez 
Von Roll - pour y etre concentre. Plus de la moitie du concentre est parti pour 1'Allemagne, la 
Hongrie et l'Italie. Ici, le Chauffeur Louis-Amedee Besse a fort ä faire avec son camion ren-
verse. (Photo L. Besse). 
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Les Trapplstes 

L'extraction de galene argentitere aux Trappistes pres de Sembrancher remonte vrai-
semblablement ä la fin du Moyen Age. La redecouverte de la fluorine en 1918 a cree 
une flambee speculative autour de ee minerai. Galeries et bätiments sont crees sans 
que des industriels se soient reellemeiit iiiteresses au gisenieiit. Apres la faillite en 
1921, l'activite est sporadique jusqu'ä la reprise de la concession par la Societe an
onyme pour l'industrie de l'alumiiiiuiii, en 1941. Son geologue, Godetroy de Weis
se, dirige l'extraction entre 1943 et 1945: il exploite 1'400 tonnes de minerai de 
fluorine concentre ä 80%: (figures 6 ä 9). 

vfiK;.. 

Figure 6: La de- / |f'y- |rl. 
scenderie permet sJL/ 
d'acceder au tra- -TFJr >'• f 
vers-banc In
terieur. Elle est ~" - . | 
equipee de voies 
Decauville. Apres 
le tri, le minerai 
etait Charge sur 
chemin de fer. Un ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lutin - un Kobold, .•• r'y- y^m^::-:^^-'W&Mä 
sur le faite de la 
toiture du premier 
bätiment - protege 
les mineurs. (Pho
to G. de Weisse). 
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Figure 7: Vue generale du site des Trappistes pres de Sembrancher en raai 1943. Les bäti-
ments constraits en 1919-1920 sont en piteux etat. On identifie sur la photo les trois niveaux 
des travers-bancs marques par des baraques. (Photo G. de Weisse). 
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Figure 8: Nous sommes ici au point le plus bas 
de la mine des Trappistes. Un treuil remonte la 
fluorine au niveau de la voie Decauville du tra-
vers-banc inferieur. II fallait pomper l'eau en 
permanence, car cette galerie est plus basse 
que la Dranse. (Photo G. de Weisse, 1942). 

Figure 9: Le tri separant le quartz et la calcite 
de la fluorine etait manuel. Sur la gauche est 
installe le concasseur. (Photo G. de Weisse, 
1942). 
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Chez Larze 

Ce lieu-dil sur l'arete du Mont Chemin, pres de l'alpage du Bioley, recele deux gise-
ments: la magnetite et le marbre. Le marbre a ete extrait par la societe d'Arthur 
Amort, les «Nouvelles carrieres suisses de marbre», entre 1926 et 1927. L'exploitation 
reprend sous la direction de Robert Gabella, de 1932 ä 1951, puis celle de Joseph 
Dionisotti. de 1955 ä 1965 (figures 10 ä 12). 

j % >-, - :* • :• w-.-. •, -. .-.•> ••, -,•<•? 

Figure 10: Arthur Amort tait construire en 1927 im telepherique pour acheminer le mincrai ti 
Chandolin pres de Bovernier. ä proximite de la voie ferree du Martigny-Orsieres. Ces instal-
lations ont aussi servi ä descendre le fer extrait pendant la Deuxieme Guerre mondiale ä 
Chez-Larze. Le telepherique est ä 1'abändern depuis 1965. (Photo P. Tissieres, 1975). 
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Figure 11: Le marbre etait extrait ä ciel ou-
vert ä Chez-Larze, avec des moyens legers. 
Ici, Marius Abbet (en haut) et Alfred Pellaud 
(en bas), de Chemin, preparent une volee de 
minage. On se rend compte sur la photo du 
fort degre de tectonisation du marbre avec les 
nombreux plans de fractures. 
(Photo D. Pellaud, 1948). 

Figures 12a et b: L'idee la plus lumineuse de 
Robert Gabella a ete de commercialiser le 
«Blanc-Chemin», un nielange de savon et de 
poudre de marbre, qui «faii la maison blan
che et les Manches mains». Le granulat de 
marbre etait aussi melange au ciment pour 
en faire de la «pierre artificielle». 
(Photos O. Guex). 

Adresse de l'auteur: Pascal Tissieres 
Rue du Grand-Verger 
1920Martigny 
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Vincent Semeeis, Lausanne et Barbara Beck, Lausanne 

Les scories de Mont Ctieraiii et l'utilisation de la magnetite 
pour fabriquer de fer par la methode directe de reduction 

Au debut du XIXeme siede, lorsque l'Ingenieur des Mines Gueymard visite le Va-
lais pour evaluer le potentiel minier de la region, il est un des premiers ä relever la 
preseiice, aux environs des mines de magnetite du Mont Chemin, de nombreux anias 
de scories de fer (Gueymard 1814). Selon lui, ia presence d'arbres de grande taille 
poussant sur ces debris est la preuve de la haute antiquite de ces vestiges. Par la suite, 
et peut-etre meine dejä avant Gueymard, e'est aux Romains ou nierne aux Celles que 
la tradition attribuera la mise en valeur initiale de ces mines de fer. Depuis lors, cette 
opinion a ete repetee par les erudits et les commentateurs. Mais, jusqu'ä recemment, 
bien peu de faits permettaient d'evaluer l'exactitude de cette Hypothese. 

Echelle de_Toriginal: 1:25'000 

0 m ~~TÖO0m 

O amas de scories 

D amas fouille 

• mines de magnetite 

• tranchee d'hematite 

Fig. 1: Carte de repartition des anciennes mines de fer et des amas de scories du Mont Che
min. Le site du chemin du Planard est le n° 14. 
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Les chercheurs comme les promeneurs qui parcourent regulierement le Mont Che
min ont tous, un jour ou l'autre, observe la presence de ces scories dans les sous-
bois. Par contre, ce n'est que recemment qu'une etude plus systematique a pu etre 
lancee. Au cours de l'ete 1995, gräce au soutien de M, F. Wible, responsable de 
I'Office des recherches archeologiques du Valais et de la Bourgeoisie de la commune 
de Martigny, il a ete possible de relancer des recherches sur le terrain. C'est ainsi que 
Mlle. B. Beck a pu etudier ces scories anciennes, dans le cadre d'un travail de Diplo
me de Geologue ä I'Universite de Lausanne (Beck 1997, professeur H.-R. Pfeifer et 
V. Serneels). Les differents laboratoires de la Section des Sciences de la Terre ont 
apporte leur concours ä l'etude chimique et mineralogique des scories. Sur la base 
des renseignements existants et des indications fournies en particulier par MM. S. 
Ansermet, N. Meisser et P. Tissieres, les scories ont ete recherchees systematique-
mentsurlesommet dela montagne (Fig. 1). Durant Tete 1995, une petitefouille acte 
entreprise sur un site voisin du Chalet du Planard, sous le Col des Planches, ä proxi-
mite immediate des galeries exploitees au cours de la seconde guerre mondiale. Le 
site est aujourd'hui integre au parcours amenage, le Sentier des Mines, qui permet de 
decouvrir les differentes facettes du Mont Chemin. Enfin, plus recemment, au prin-
temps 1998, plusieurs petits sondages ont ete faits sur des amas de scories afin de 
prelever des charbons de bois permettant une datation par la methode du 14C en 
collaboration avec M. S. Reese du Physikalisches Institut de I'Universite de Berne. 

1 L'amas de scories du chemin du Planard. 

1.1 Dicouverte du site et localisation 

Ce sont les jeunes prospecteurs du Club vaudois de Mineralogie qui ont, les Pre
miers, signale la presence de scories de fer dans le talus du chemin menant depuis la 
route du Col des Planches en direction du chalet du Planard. La remise en etat de ce 
chemin avait en effet mis au jour de nombreux fragments qui jonchaient le sol. 
Le site se trouve ä 1360 metres d'altitude au milieu d'un versant assez raide, domi
nant la vallee du Rhone. II occupait probablement un petit replat naturel mais la 
topographie ancienne est difficilement perceptible en raison de l'amenagernent des 
routes modernes. L'amas de scories est tout proche de la route du Col des Planches 
qui est un itineraire sans doute fort ancien. II se trouve egalement ä proximite imme
diate d'un des secteurs miniers les plus importants du Mont Chemin (Fig.2). 

Un nettoyage plus complet du talus a permis d'observer la disposition des couches 
de scories (Fig.3 ä 5). Dans la partie centrale, les scories aftleurent pratiqiiement ä la 
surface du terrain mais en peripherie, on observe clairement un recouvrement par des 
limons bruns clairs qui scellent la couche. En surface, le sediment est localement tres 
cendreux et riche en charbons de bois. II est probable que l'emplacement a ete reuti-
lise pour y installer une meule de charbonnier. 
Le niveau de scories atteint une epaisseur de 60 cm et presente un profil bombe, 
typique d'une accumulation volontaire de debris. A la base, le substrat naturel est 
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I 575.400 
L' amas de scories du Planard 

Plan de Situation 

Legende: 

0 monticuie 

Fig. 2: Plan de Situation des amas de scories du chemin du Planard et localisation des coupes 
stratigraphiques (Fig. 3 et 4). 
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Le Planard: Coupe stratigraphique de la franchee, cöte E 
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Fig. 4: Coupe stratigraphique nord-sud (B-B) perpendiculaire au talus du chemin du Planard. 
Dessin ß. Beck. 
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Fig. 5: Vue du sondage archeologique sur l'amas de scories du Chemin du Planard. 
Photo V. Serneels. 

47 



constitue par une moraine. Le site a ete partiellement detruit lors de la construction 
du chemin, mais on peut penser que la butte de scories atteignait un diametre de 5 ou 
6 metres. Le volume total peut etre estime ä une vingtaine de metres cubes. En pesant 
systematiquement les dechets extraits du sondage archeologique, on constate qu'un 
metre cube de Sediments contient environ 350 kg de scories. Au total, cet amas en 
contenait donc 6 ou 7 tonnes. 

Une seconde concentration de scories apparatt nettement dans le talus. Elle est sepa-
ree de la premiere par une couche de limons bruns clairs plus ou moins steriles. Les 
deux acciimulations ne se sont donc pas strictement contemporaines, mais dans un 
terrain presentant un relief aussi accuse, la mise en place de ces limons a pu etre tres 
rapide. En surface, aux alentours du site, on repere encore d'autres concentrations 
notables de scories. Elles semblent former au moins six amas distincts et couvrent en 
tout quelques 150 metres carres. Pour l'ensemble du site, la quantite de dechets me-
tallurgiques peut donc etre estimee entre 25 et 50 tonnes. 

La fouille, trop exigue, n'a pas permis la decouverte d'un veritable fourneau mais de 
nombreux fragments de paroi en argile contenant de petits morceaux de gneiss et du 
sable etaient meles aux scories. La surface tournee vers l'interieur du fourneau est 
completement fondue et transformee. L'autre face des fragments est simplement cui-
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Fig. 6: Vue d'un bas fourneau re-
constitue au chateau de Wildegg. 
La reconstitution est faite sur la 
base des donnees archeologiques 
du site de Boecourt JU. 
Photo V. Serneels. 
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Fig. 7: Fragment de luyere de l'amas de scories du chemin du Planard. Dessin B. Beck. 

te. Les fragments ne representent en fait qu'une partie de la paroi, celle qui a subi un 
fort impact de chaleur. On peut penser que ce n'est que le revelement interne qui 
devait s'appuyer sur un manteau exterieur construit avec des blocs de pierre, comme 
c'est le cas pour les fourneaux connus dans ie Jura (Pelet 1993, Eschenlohr et Ser-
neels 1991). Les fragments conserves ne permettent pas de reconstituer fidelement 
les dimensions de la cuve du fourneau ni sa hauteur. Les fourneaux du Jura vaudois 
eux, mesurent 150 ä 200 cm de haut avec un diametre interne de 50 cm ou plus 
(Fig.6). Le Systeme de Ventilation utilise au Planard reste mal connu mais la fouille a 
livre un fragment de tuyere bien reconnaissable. II s'agit d'une piece en argile cuite, 
percee d'un trou et disposee dans la paroi du fourneau. Elle sert ä amener l'air ä 
1'interieur de la cuve (Fig.7). La seule presence d'une tuyere ne demontrc pas 
l'utilisation d'un soufflet mais c'est un argument en faveur de cette hypolhese. Le 
fragment du Planard n'est pas tres bien conserve mais on observe que la piece possc-
de Line base plate et que la paroi laterale semble s'incurver. Cette piece est compara-
ble ä d'autres decouvertes faites sur les sites Jura. 

1.2 Les scories de fer 

Les scories sont evidemment tres abondantes. La plupart d'entrc elles sonl de eou-
leur gris sombre et presentent la forme de coulure. Les plus typiques sonl conslituees 
par l'accumulation de cordons d'un diametre centimetrique soudes les uns aux aulres 
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(Fig.8), L'ecoulement de la scorie se fait donc par venues successives de petits volu-
mes separes par un temps assez bref. Le refroidissement n'est donc pas complet et 
les cordons se soudent les uns aux autres. L'evacuation de la scorie est donc plus ou 
moins continue pendant une partie de I'Operation. Quelques pieces possedent une 
surface inferieure bombee qui semble moulee dans un chenal creuse dans le sol. 
D'autres pieces sont plus massives et ne presentent pas de forme d'ecoulement aussi 
nette. II est possible que ces pieces se soienl solidifiees ä Pinterieur du fourneau et 
n'ont pas pu etre evacuees. 

L'etude au laboratoire des scories du Mont Chemin a montre qu'elles sont principa-
lement constituees par un Silicate de fer, la fayalite (Fe2Si04) et d'une proportion 
notable d'un oxyde de fer, la wüstite (FeO|.x). En lame mince, la fayalite apparaft le 
plus souvent comme de grands cristaux allonges gris clairs avec de nombreuses lacu-
nes de croissance qui lui donnent un aspect squelettique (Fig.9). Cette forme temoi-
gne d'une cristallisation rapide. La bordure des cristaux de fayalite est souvent enri-
chie en calcium. Le coeur est un peu plus riebe en magnesium. La wüstite, qui appa-
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Fig. 8: Deux echantillons de sco
rie de l'amas du chemin du 
Planard. Echelle 1:2. 
Dessin B. Beck. 
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Fig. 9: Vue au microscope (lumiere reflechie) d'une scorie du chemin du Planard. Les gran-
des lattes squelettiques gris clair de la fayalitc sont prise dans une masse vitreuse sombre. La 
wüstite apparatt sous forme de grains blancs. Quelques crislaux trapus de hercynite et de 
nombreuses petites aiguiües de rhönite sont visibles dans la matrice. Photo B. Beck. 

ratt en blanc, a cristallise de deux manieres differentes. Elle peut former de fines 
dendrites qui, en lame mince, apparaissent comme une succession de points alignes. 
On trouve aussi la wüstite sous la forme de vermicules non Orientes pris dans le verre 
de composition leucitique. 

Ces deux mineraux. sont rares dans la nature mais ce sont les constituants habituels 
des scories de fer qui se forment pendant la reduction du minerai de fer au bas foiir
neau («methode directe»). En effet, lorsque Ton introduit le minerai dans le bas four-
neau rempli de charbon incandescent, il subit d'abord un fort echauffement. Puis, ä 
la surface des morceaux de minerai, les oxydes de fer subissent une reduction par 
reaction avec les gaz de combustion (FeO + CO => Fe + CO2). Mais cette reaction, 
qui se produit ä l'etat solide, reste limitee et la reduction n'est que partielle. Lorsque 
la temperature atteint environ 1200°C, le melange constitue par le reliquat d'oxydes 
de fer et les autres substances presentes dans le minerai entre en fusion et forme Line 
scorie qui s'ecoule vers le fond du fourneau. C'est donc une scorie tres riche en fer 
qui se forme et s'echappe. Les particuies de metal dejä formees s'agglutinenl en une 
masse spongieuse. Ce fer, dont le point de fusion est bien superieur aux temperatures 
atteintes pendant l'operation, ne fond pas. II faudra arreter le fourneau et l'ouvrir 
pour recuperer le produit metallique (Serneels 1993). 
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Dans le haut fourneau («methode indirecte»), qui est plus grand et travaille ä des 
temperatures plus elevees, la reduction des oxydes de fer est beaucoup plus import-
ante et parfois meine presque complete. La charge est completement fondue et le 
carbone diffuse dans le metal ce qui provoque une diminution de son point de fusion. 
On fabrique alors, ä 1'etat liquide, un alliage de fer et de carbone, la fönte. Les autres 
elements chimiques presents dans le minerai forment un autre melange liquide, le 
laitier, qui ne contient presque pas de fer. Le fourneau fonctionne de maniere conti-
nue, c'est-ä-dire que l'on charge continuellement du minerai et du combustible et 
qu'ä intervalles reguliere, l'on soutire ä la base la fönte et le laitier. 

Les scories du Mont Chemin, par leurs compositions chimique et mineralogique, 
sont clairement identifiables comme des residus obtenus par la methode directe. Ce 
procede technique a ete mis au point des le debut de l'Age du Fer et, jusqu'au Moyen 
Age, sera la methode de production predominante. Peu ä peu, ä partir du Xlleme 
siecle de notre ere, le haut fourneau va s'imposer. Les scories de la methode directe 
sont donc, a priori, des temoignages d'une industrie vieille de plusieurs siecles au 
moins. Cependant, on ne peut pas utiliser ce critere pour formuler une datation preci-
se d'autant plus que, dans certaines regions, des bas fourneaux ont encore ete utilises 
jusqu'ä l'aube du XIXeme siecle et que des confusions sont possibles avec les dechets 
resultants d'autres activites metallurgiques. 

1.3 Les mineraux particuliers des scories du Mont Chemin. 

En plus des constituants principaux que sont la fayalite et la wüstite, on observe la 
presence d'autres phases solides dans les scories du Mont Chemin (Fig.9). Une par-
tie de la matiere est restee ä l'etat vitreux. Deux verres, de compositions chimiques 
differentes, ont ete identifies. Le premier est riche en calcium, sodium et fer mais 
relativement pauvre en silicium. Le second, beaucoup moins abondant, possede une 
composition proche de la leucite, un Silicate de potassium et d'aluminium (KAlSiaOs). 
Des phases vitreuses comparables sont frequentes dans les scories anciennes. 

Un minerai de la famille des spinelles a aussi ete identifie. II forme des cristaux aux 
formes geometriques bien developpees, triangulaires, quadrangulaires ou hexagona-
les. C'est le premier minerai qui cristallise lors du refroidissement de la scorie. Sa 
composition chimique est assez proche de celle de la hercynite (FeAl204), avec un 
petit exces en fer. 

On observe aussi la presence de petits globules de fer metallique, d'un diametre 
compris entre 0.01 et 0.04 mm. Ce type de globule est toujours peu abondant dans les 
scories du Mont Chemin. Quelques rares pieces contenant une plus forte proportion 
de metal ont ete observees egalement. 

Enfin, des cristaux assez nombreux d'un minerai de la famille de la rhönite se pre-
sentent en aiguilles assez fines et acerees, cristallisant apres la fayalite. Ce minerai 
est un Silicate de fer contenant aussi de raluminium et du calcium. II a dejä ete 
observe dans d'autres scories (Serneels 1993, p.26-27, Kronz et Keesmann 1994). 
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1.4 Le minerai de fer du Mont Chemin 

La magnetite est un oxyde de fer (Fĉ CU) qui peut former de jolis cristaux octaedriques 
de couleur noire. Ses proprietes magnetiques sont connues depuis 1'Antiquite. C'est 
un minerai abondant dans la nature qui est present dans toutes sortes de roches mais 
le plus souvent en petite quantite et sous forme de cristaux disperses. Au Mont Che
min, la magnetite apparait sous forme massive, c'est-ä-dire que la röche est principa-
lement forniee de petits cristaux informes serres en Line masse compacte avec seule-
ment une faible quantite d'autres mineraux varies. 

Cette magnetite forme des lentilles decimetriques ä decametriques qui sont dissemi-
nees dans les roches encaissantes. Au Couloir Collaud, au Col des Planches (Fig. 10) 
et ä Vens, la magnetite est associee ä une röche particuliere, un skarn. Les mineraux 
qui la constitue sont F actinote, la chlorite, Fepidote, le quartz, le stiipomelane, la 
sericite et des carbonates. On y trouve aussi des phases accessoires qui sont la horn-
blende, le diopside, le grenat, la muscovite, la biotite et Fapatite. Chez Larze, la 
magnetite est glissee tectoniquement ä Finterieur d'une masse de marbre et les mi
neraux riches en calcium sont preponderants dans la gangue (calcite, dolomie, quartz, 
diopside, sericite, tremolite, actinote, Serpentine). 

Les phenomenes geologiques qui ont abouti ä la formation de ces lentilles de magne
tite ne sont pas encore completement eclaircis. Sur le terrain, on n'observe pas de 
zone de transition entre le granite du massif du Mont Blanc et les lentilles de magne-

JP<& 

tk 

Sa, 

M m. 
Fig. 10: Vue de l'entree de l'une des galeries d'extraction situees aux Grandes Ferrondes 
sous le Col des Planches. Photo B. Beck. 
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tite (Wutzier 1983). On n'observe donc pas le profil habituellement decrit pour les 
gisements de magnetite formes sous l'influence d'un metamorphisme de contact lors 
de la mise en place d'une masse de roches intrusives. Cependant, la position des 
masses de magnetite est spacialement en relation avec les roches granitiques et les 
skarns qui se sont formes vers 400° ou 500 °C ont ete dates de moins de 335 millions 
d'annees par la methode 39Ar/40Ar (Marshall 1995). Cet äge peut etre mis en relati
on avec celui du granite du Mont Blanc (307 millions d'annees, methode U/Pb, Bus-
sy et von Raumer 1994). II est donc probable que la mineralisation se soit formee au 
cours du cycle varisque et que la mise en place du granite du Mont Blanc ait provo-
que l'apport de chaleur necessaire. 

Du point de vue d'un metallurgiste moderne, le minerai du Mont Chemin est de tres 
bonne qualite. La magnetite est un des mineraux les plus riches en fer que l'on trouve 
dans la nature et la röche en contient une forte proportion. De plus, apres broyage, il 
est possible de separer assez facilement la magnetite des autres constituants en utili-
sant soit sa forte densite ou mieux encore, ses proprietes magnetiques. II serait donc 
facile, dans un procede moderne, d'obtenir un concentre ä tres haute teneur. Enfin, le 
minerai contient relativement peu d'elements chimiques qui posent des problemes 
au cours du traitement nietallurgique. II y a bien une certaine proportion de pyrite 
contenant du soufre dans le minerai du Mont Chemin, mais cet element reste dans 
une proportion acceptable et la pyrite peut etre eliminee par un traitement moderne. 
Le phosphore est egalement assez bas. Par contre, le gisement n'est pas propice ä 
une exploitation moderne, principalement en raison de son extension relativement 
limitee et du caractere discontinu de la mineralisation. Les exploitations de fer mo
dernes, qui demandent de lourds investissements, recherchent plus volontiers les gi
sements recelant un tres fort tonnage de minerai, de plusieurs millions de tonnes, 
quitte ä ce que la teneur moyenne soit relativement faible. 

Pour une exploitation ancienne par contre, le gisement du Mont Chemin possede des 
reserves bien süffisantes. La principale difficulte vient plutöt de la durete de la röche. 
Avant Futilisation de la poudre, l'extraction de ce minerai a du poser un probleme 
difficile et demander des efforts importants. 

Au cours de la fouille de l'amas de scories du chemin du Planard, plusieurs morceaux 
de magnetite massive ont ete retrouves ä l'exclusion de toute autre substance pou-
vant servir de minerai. Les morceaux etaient relativement petits, long de 4 ou 5 cm. 
L'un d'entre eux au moins a subi un chauffage partiel comme le montre la deshydra-
tation de certains mineraux de la gangue. On peut penser que ces fragments ont ete 
perdus lors de 1'Operation de chargement du bas fourneau. Des morceaux de magne
tite incompletement reduits ont egalement ete observes en inclusion dans des sco
ries. Les tres fortes teneurs en fer mesurees au laboratoire montrent qu'ils ne peuvent 
pas avoir ete rejetes volontairement comme des dechets. Au contraire, il semble que 
les artisans ont selectionne du minerai de la meilleure qualite possible. 
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1.5 La production de fer sur le slte du Planard 

Les analyses chimiques du minerai et des scories ont ete effectuees au Centre 
d'Analyse Minerale de l'Universite de Lausanne seion les procedures adaptees ä ce 
genre de materiel (Pfeifer et al 1991). Blies ont permis de verifier la compatibilite 
entre ces materiaux (Fig. 11). Comme on pouvait s'y attendre, c'est bien la magnetite 
du Mont Chemin qui a ete utilisee pour fabriquer les scories du site du Planard. En 
fonction de leur nature, certains de ces elements vont se combiner avec le fer et 
entrer en alliage dans la phase metallique. C'est le cas du cobalt, du nickel et du 
cuivre. D'atitres elements vont se concentrer dans la scorie, en paiticulier Zr, Y, Ba 
ainsi quc V et Cr (Serneels 1994). La magnetite du Mont Chemin contient des Cle
ments traces particuliers qui sont nettement differents des autres minerais de Suisse. 
De la meme maniere, les scories du Mont Chemin possedent un spectre des elements 
traces tout-ä-fait specifique. La particularite la plus evidente est sans doute la presence 
de quelques dizaines de ppm d'etain dans ces materiaux, une particularite assez ex-
ceptionnelle et qui n'avait jamais ete observee en Suisse. 
En etudiant les analyses chimiques, on constate egalement qu'au cours de TOperation, 
le revetement interne de la paroi subi une fusion partielle qui est süffisante pour 
influencer legerement la composition chimique des scories. On detecte egalement un 
apport de la cendre de charbon de bois sous forme de calcium et probablement de 
zirconium, de Strontium et de baryum. 

Les analyses chimiques peuvent egalement etre utilisees pour calculer un bilan entre 
les matieres premieres mises dans le fourneau et les produits et dechets qui en sont 
extraits. Le minerai apporte principalement des oxydes de fer mais aussi les autres 
substances qui sont contenues dans les mineraux de la gangue: du silicium, de 
Valuminium, etc. Ces derniers ainsi qu'une partie des oxydes de fer non reduits for
men t la scorie. En connaissant la composition de la scorie et du minerai, il est donc 
possible de calculer la quantite de fer qui a ete produite (Eschenlohr et Serneels 
1991, p.99-106). Dans le cas du Mont Chemin, le minerai etant extremement riche 
en fer, la production calculee de cette maniere est tres elevee. Pour 100 g de minerai, 
on produit 46 g de scorie et 44 g de fer ! La contribution de la paroi est de 1'ordre de 
9 g. Le rendement, c'est-ä-dire la quantite de fer obtenue par rapport ä la quantite de 
fer presente dans le minerai est de 69%. Les chiffres obtenus pour la production de 
fer avec du minerai siderolithique ä Boecourt JU sont nettement inferieurs. Cela est 
principalement lie au fait que le minerai jurassien est plus pauvre. 

2 L'ancleene Industrie du fer du Mont Chemin et dans les regions voisines 

2.1 Les autres amas de scories du Mont Chemin 

Lamas de scorie du chemin du Planard n'est pas le seul connu sur le Mont Chemin. 
Au contraire, ce sont maintenant une quinzaine d'amas de scories qui ont ete locali-
ses sur une surface de 3 km2 entre 1000 et 1400 m d'altitude (Fig. 1). II est fort proba
ble que d'autres sites seront decouverts ä l'avenir car la prospection n'a pas ete ex-
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Categorie 

Localisation 

Ech.N0 

MINEPAI 

MAGNETITE 

COL DES 

PLANCHES 

CPL1022 

Elements majeurs (%) 

S i02 

T i 0 2 

A I 2 0 3 

Fe203 

FeO 

FeM 

MnO 

MgO 

CaC 

Na20 

K 2 0 

P205 

H20 

C 0 2 

Tota l 

Elements traces ([ 

Zr 

Y 

Sr 

Fb 

Ba 

V 

Sri 

Sb 

Ag 

As 

Pb 

Zn 

Cu 

Ni 

Cr 

Co 

5 .95 

0 .05 

0 .36 

6 4 . 6 9 

1 7 . 7 8 

0 .00 

0 .18 

4 .21 

4 . 0 9 

0 .00 

0 .00 

0 .01 

1.11 

1.36 

9 9 . 7 9 

3pm) 

12 

5 

1 1 

4 

< 7 

3 5 

1 8 7 

< 5 

< 2 

16 

30 

2 4 3 

1 8 

17 

9 

2 8 

MINERAI 

MAGNETITE 

AMAS DU 

PLANARD 

C P U 11 

7.51 

0 . 0 2 

0 .54 

6 6 . 3 3 

2 0 . 2 4 

2 .55 

0 .23 

1.14 

0 .98 

0 .00 

0 .11 

0 .05 

0 .00 

0 .33 

100 .03 

6 

7 

5 

14 

<7 

<5 

1 2 7 

<5 

< 2 

2 2 

15 

127 

<3 

<4 

7 

7 1 

SCORE 

COULEE 

AMAS DU 

PLANARD 

CPL201 

26 .45 

0.23 

4 .28 

2 1 . 2 2 

3 3 . 9 8 

5.86 

0.33 

1.83 

3.51 

0 .25 

1.07 

0 .19 

0 .00 

0 .22 

9 9 . 4 2 

55 

14 

6 5 

6 0 

162 

28 

51 

<5 

<2 

< 8 

<6 

33 

4 

5 

2 8 

9 

SCORE 

COULEE 

AMAS DU 

PLANARD 

CPL209 

3 4 . 7 9 

0 . 2 9 

5 . 3 2 

1 4 . 1 6 

2 4 . 2 0 

8 .51 

0 .51 

2 .80 

6 .71 

0 . 3 2 

1.09 

0 .31 

0 . 0 0 

0 . 2 9 

9 9 . 3 0 

6 2 

13 

6 5 

3 8 

1 5 2 

31 

8 

< 5 

<2 

< 8 

7 
3 0 

4 

5 

2 2 

8 

SCORE 

INTERNE 

AMAS DU 

PLANARD 

CPL231 

2 8 . 7 3 

0 . 1 8 

3 .04 

2 7 . 4 9 

2 7 . 2 2 

6 . 3 7 

0 .31 

2 . 1 5 

3 . 4 4 

0 . 0 9 

0 . 6 7 

0 . 1 4 

0 .00 

0 .18 

1 0 0 . 0 1 

4 0 

1 1 

5 8 

3 3 

1 1 1 

2 5 

1 8 

< 5 

< 2 

1 2 

< 6 

2 1 

< 3 

<4 

2 7 

< 6 

PAROI DE 

FOURNEAU 

AMAS DU 

PLANARD 

CPL3031 

66 .80 

0 .95 

15.80 

5.65 

0.53 

0 07 

0 15 

2.01 

1 04 

1.95 

2.54 

0.10 

0.00 

1.65 

99 .24 

132 

24 

80 

116 

516 

80 

<5 

<5 

<2 

<8 

15 

65 

<3 

47 

28 

3 6 

Fig. 11: Analyses chimiques des minerais, scories et parois de fourneau du Planard (Centre 
d'Analyse Minerale, Uni. Lausanne). 

haustive. A l'heure actuelle, le volume global de scories peut etre estime entre 300 
et 600 tonnes. D'apres les calculs effectues pour le site du Planard et compte tenu du 
fait que les scories et minerais des autres sites presentent des compositions chimiques 
tres similaires, on peut estimer la prodiiction totale de fer entre 300 et 600 tonnes. 
Bien sür, ii s'agit lä de la prodiiction de fer brut et, au cours une partie de ce fer sera 
perdue au cours du travail de raffinage et ensuite lors du forgeage. 

Le site du Planard a fait Tobjet de deux datations par la methode du 14C en 1996 (S. 
Reese du Physicalisches Institut de I'Universite de Berne). Les resultats sont coherents 

56 



N° echantillon 

B-6586 

B-6587 

B-7068 

B-7067 

B-7068 

B-7069 

B-7070 

Localisation 

chemin du Planard 

amas E 

chemin du Planard 

amas W 

Mon repos 

amas principal 4.3 

Mon repos 

amas secondaire 4.1 

Foret du Goilly 

Botzaz des Sarrasins 

Chalet du Planard 

Site N° 

carte Fig. 1 

1 4 

1 4 

4 

4 

1 1 

1 

Age Radiocarbon 

BP 

1409 ± 29 

1481 ± 2 7 

143 3 ± 2 9 

148 5 ± 2 9 

1414 ± 2 4 

147 0 ± 6 6 

1379 ± 29 

Age calibre* 1o 

cal.AD 

634-660 

562-627 

613-654 

556-625 

634-658 

545-653 

651-669 

*Stuiver et Pearson 1993, Radiocarbon 35. 

Fig. 12: Datations 14C des amas de scories du Moni Chemin (Physikalisches Institut, Uni. 
Bern). 

et permettent de dater le site du Haut Moyen Age, plus particulierement de la char-
niere entre les Vlerne et Vlleme siecles ap. J.C. (Fig. 12). Les charbons ont ete prele-
ves ä la base de la couche de scories ce qui pennet de dater le debut de la production. 
II est probable que la duree de l'activlte est relativement breve: quelques annees ou 
dizaines d'annees au plus. 

En 1998, des charbons de bois ont ete preleves sur d'autres sites du secteur (Fig. 12). 
En tout donc, sept amas de scories ont ete dates sur cinq sites differents. Par rapport 
aux quinze sites actuellement connus sur le Mont Chemin, on dispose donc mainten-
ant de donnees chronologiques assez abondantes (30%). Les prelevements ont ete 
effectues ä une profondeur moyenne de 60 cm sous la surface dans des sondages de 
tres petites dimensions. Ils correspondent donc ä une couche interne de l'amas mais 
pas au niveau le plus profond de celui-ci. Chaque datation represente donc une phase 
d'activite de l'atelier mais ne rend pas compte de la duree complete de i'occupation. 
On rappellera aussi que les differents sites du Mont Chemin presentent des caracteris-
tiques assez similaires du point de vue de l'aspect et de la composition des scories et 
materiaux associes. Cette constatation laisse supposer qu'il n'y a pas eu d'evolution 
des techniques mises en oeuvre au Mont Chemin. 

11 est frappant de constater que les dates obtenues sur ces cinq sites sont tres coheren-
tes entre elles et regroupees dans un intervalle de temps tres court, couvrant au maxi-
mum 100 ans. Clairement, la plus grande partie de la production de fer doit etre dat.ee 
de la periode couvrant la seconde moitie du VIeme et la premiere moitie du Vlleme 
siecle de notre ere (Fig. 12). 
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Compte tenu de 1a methode de datation utilisee, la duree pourrait aussi bien etre nette
ment plus courte, de 1'ordre de quelques decennies ou meme de quelques annees. 
A proprement parier, ces donnees chronologiques ne permettent cependant pas de 
prouver qu'il n'y a pas eu d'activite anterieure ou posterieure. Cependant les don
nees sont tellement bien groupees que cette hypothese est peu credible. Dans cette 
perspective, les amas de scories du Mont Chemin sont donc le temoignage d'une 
activite intense et de courte duree. 

Si on admet que la production est repartie sur une centaine d'annees, la quantite de 
fer disponible par an est de 1'ordre de 3 ä 6 tonnes. Dans le contexte de la societe du 
Haut Moyen Age, ces chiffres paraissent relativement eleves mais pourraient encore 
correspondre aux besoins locaux. Si, au contraire, 1'activite metallurgique est de tres 
courte duree, alors le produit annuel se chiffre en dizaines de tonnes. Une teile mas-
se, pour autant que Ton puisse en juger, excede la demande normale. Ce fer a pu etre 
exporte vers des regions limitrophes mais dans ce cas, on ne voit pas de raison d'arreter 
aussi rapidement cette production. Cette grande niasse de metal a pu aussi etre produite 
pour faire face ä des circonstances particulieres, comme par exemple l'equipement 
d'une armee ou la fourniture de metal pour une construction de grande envergure. Les 
connaissances actuelles ne permettent pas encore de choisir entre ces differentes 
hypotheses. 

2.2 Le developpement de l'industrie du fer en Suisse au cours du Haut Moyen Age 

La datation de la production de fer sur le Mont Chemin au cours du Haut Moyen Age 
est, au premier abord, un peu surprenante. En effet, le Mont Chemin surplombe di-
rectement la ville moderne de Martigny qui recouvre les vestiges de l'antique Forum 
Claudii Vallensium. Cette ville romaine, fondee au milieu du 1er siede ap. J.C. suc-
cede ä l'ancien bourg d'Octodurus, capitale des Veragres, un des quatre peuples du 
Valais. Cette fondation est en liaison avec l'amenagement de la voie du Grand Saint 
Bernard. En plusieurs points de la ville, les fouilles archeologiques ont mis au jour 
des scories de forge qui demontrent que l'on y travaille le fer. On aurait pu penser 
que les habitants de cette agglomeration florissante au cours des premiers siecles de 
notre ere, auraient mis en valeur les ressources minieres des environs. Pour le mo-
ment, les donnees archeologiques ne confirment pas cette hypothese. Au contraire, 
c'est au cours des siecles suivants, alors que l'occupation du site de Martigny se fait 
nettement plus discrete, que les ateliers de rediiction du minerai de fer travaillent ä 
plein rendement au sommet du Mont Chemin. 

On soulignera que c'est au meme moment que l'industrie du fer se developpe massi-
vement dans tout l'arc jurassien (Senn-Luder, Serneels et GSAF 1993). Dans le Jura 
vaudois, si des traces plus anciennes ont effectivement ete relevees, il est clair que la 
plus grande partie de la production doit etre datees entre le VIeme et le IXerne siede 
(Pelet 1993, Serneels 1993, Abetel 1992), Dans le Jura central, autour de la vallee de 
Delemont, les vestiges montrent un developpement au meme moment (Eschenlohr et 
Serneels 1991, Eschenlohr com. pers.). Des sites de la meme epoque ont ete etudies 
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dans la region de Berthelange en Franche Comte voisine (Laurent et al 1994). Enfin 
dans le canton de Schaffhouse, il semble aussi que les datations les plus anciennes 
remontent au Haut Moyen Age (Guyan 1946). On ne peut pas encore affirmer que ce 
phenomene touche egalement les Alpes car les donnees ee sont pas assez nombreu-
ses mais on rappellera que les sites de Ponte dl Val Gabbia dans le Val Camonica, 
sont eux aussi dates du Haut Moyen Age (Cucini-Tizzoni et Tizzoni 1996). 

A Pechelle d'une grande region, c'est donc un mouvement d'ensemble qui se dessi-
ne. Aux periodes preromaine et romaine, si la production de fer existe, eile semble 
tres limitee. Par contre, de nombreux ateliers de reduction s'installent au cours du 
Haut Moyen Age. Ce sont le plus souvent des petites unites de quelques fourneaux, 
ayant produit quelques tonnes ou dizaines de tonnes de scories. Tis sont dispersees 
dans un rayon de quelques kilometres autour des gisements de minerai. Par la suite, 
ä partir du Xenie siede, la Situation semble se modifier. Dans certains districts, la 
production se poursuit et augmente meine probablement. Ailleurs, 1'Industrie peric-
lite ou s'arrete. 

On peut penser que ce sont les meines facteurs qui stiinulent ce mouvement d'ensemble. 
II est tentant d'imaginer qu'ä l'epoque romaine, un Systeme d'approvisionnement en 
fer ä longue distance a ete mis en place. De grands districts produisent des quantites 
de fer considerables et exportent celui-ci sous forme de lingots qui alimentent les 
autres regions (Feugere et Serneels 1998). Dans cette configuration, le territoire de la 
Suisse actuelle est une zone oü Pon importe du fer pour satisfaire les besoins locaux. 
C'est sans doute avec les tensions qui se developpent au cours du Illeme siecle ap. 
J.C, que cette Organisation de la production se degrade. Apres les grandes invasions 
des tribus germaniques, le marche suisse du fer n'est plus approvisionne de l'exterieur. 
Pour repondre ä la demande, le metal doit etre produit sur place et les ressources 
locales sont mises en exploitation. 
Peu d'elements permettent de suivre Pintroduction de nouvelles techniques de re
duction dans nos regions oü la siderurgie extractive parait peu pratiquee auparavant. 
On peut voir dans ce phenomene une influence exterieure mais il faut tout de meme 
rappeler que des vestiges rattaches ä l'epoque romaine ont ete mis au jour dans le 
canton de Vaud (Pelet 1993). Dans cette region, du point de vue technologique, les 
fourneaux merovingiens semblent les heritiers de leurs predecesseurs. C'est donc un 
developpement du volume de la production plus qu'une evolution technique qui est 
mise en evidence. On soulignera cependant que les donnees actuellement disponi
bles, malgre leur lacunes, montrent une certaine homogeneite des techniques mises 
en oeuvre pendant le Haut Moyen Age dans une aire geographique assez vaste, incluant 
egalement la Bourgogne et la Lorraine. Les recherches futures permettront certaine-
ment de preciser ce point. 

2,3 Le Moyen Age 

Les datations obtenues au Mont Chemin semblent indiquer que Pactivite miniere 
s'interrompt pendant le Moyen Age. De meme, les documents historiques ne fönt 
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pas mention d'une Industrie siderurgique dans cette region pour cette periode. Le 
seul indice interessant est fourni par un texte de 1319 portant sur la del Imitation erttre 
les territoires de Volleges et de Martigny. On y mentionne un toponyme «Les Ferren 
res» ä Chemin (Farquet 1946-7). Mais d'apres le contexte, e'est le nom d'un endroit 
et il n'y a aueune allusion ä une mine contemporaine ou ä un fourneau en aetivite. II 
se pourrait donc qu'ä cette epoque, la toponymie ne fasse que conserver le souvenir 
d'une Industrie plus ancienne. On ne connait pas d'autre mention medievale d'une 
aetivite siderurgique au Mont Chemin. De meine, ä cette periode, l'exploitation de la 
foret de ce massif montagneux ne semblent pas orientee vers la produetion de char-
bon de bois. 
L'histoire est differente dans d'autres regions du Valais oü, au contraire, la metallur-
gie du fer se developpe au XIYeme siede ou meine un peu avant. Les documents 
relatifs au Val Ferret et au Val de Trient montrent l'existence, ä cette periode, d'une 
fernere hydraulique ä Ferret puis d'une autre ä Champex (Pelet 1988). On sait aussi 
qu'une mine, probablement celle des Tseppes, est en aetivite avant 1377. 

Dans l'etat actuel de nos connaissances, rien ne permet donc de comprendre cet arret 
de Vaetivite siderurgique sur le Mont Chemin. Le minerai est toujours present 
aujourd'hui et sa qualite n'est pas en cause. Le eouvert forestier a sans doute souffert 
d'une exploitation intensive au cours d'un siede mais les superficies boisees devai-
ent etre considerables ä F epoque. Les conditions naturelles favorisant le developpe-
ment de F aetivite miniere et metallurgique ne semblent donc pas en cause. Des rai-
sons politiques ou bien economiques ont pu nuire ä F Industrie: monopole de 
l'exploitation, taxation excessive, manque de main d'oeuvre ou bien encore acces 
facile ä une mutiere premiere moins chere. Mais pour une periode aussi obscure de 
l'histoire, de tels phenomenes ne peuvent pas facilement etre apprehendes. En cela, 
ces nouvelles donnees sur l'exploitation des mines de fer du Mont Chemin apportent 
un eclairage nouveau et permettent d'esquisser de nouvelles questions. 

3 L'utilisation de la magnetite poor produire du fer par la methode directe de 
reciuctioii 

La pratique des metallurgistes contemporains montre que la magnetite est un excel-
Jent minerai pour le haut fourneau moderne. Par contre, on trouve dans de nombreux 
ouvrages sur la siderurgie ancienne, l'opinion que les minerais de ce type seraient 
difficiles ou meme impossibles ä traiter dans un bas fourneau et n'auraient donc pas 
ete exploites anciennement. Or, au Mont Chemin, c'est bien la magnetite qui a ete 
utilisee pour produire du fer par la methode directe de reduetion. Les recherches 
recentes le demontrent clairement. En fait, il est difficile de savoir sur quel argument 
est fondee cette opinion defavorable ä la magnetite et pourquoi eile a prevalu si 
longtemps car les observations qui la contredisent ne manquent pas. 

La maniere la plus evidente de demontrer qu'il est possible de fabriquer du fer par la 
methode directe avec de la magnetite est celle de l'experimentation. Depuis plu-
sieurs annees, des artisans vaudois, en particulier MM. Francois Morier et Yves Pec-
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Fig. 13: Reduction de la magnetite du Moni Chemin par Francois Morier, au Col des 
Planches, lors de VInauguration du Sentier des Mines en 1998, Photo V. Serneels. 

clard, ont entrepris d'utiliser la magnetite du Mont Chemin pour fabriqiier du fer 
dans des pelits bas fourneaux concus d'apres les fourneaux traditionnels du Japon. 
Le metal qu'ils ont produit et forge est une preuve incontestable. Lors de l'inauguration 
du Sentier des Mines du Mont Chemin, en mai 1998, F. Morier a rnene ä bien une 
teile reduction au Col des Planches (Fig. 13). Des essais plus anciens ont egalement 
ete faits en laboratoire et ont montre que la magnetite est utilisable (Tylecote 1981). 

D'autres exemples proviennent de l'ethnographie. On peut citer parmi d'autres, le 
eas des Akikuyu au Kenya (Routledge et Routledge 1910, p.82-84). Au debut du 
XXeme siede, cette peuplade exploitait la magnetite dispersee sous forme de petits 
cristaux dans la couche d'alteration d'un massif granitique arenise. Ces faits qui ont 
ete observes directement ne peuvent pas non plus etre contestes. On sait aussi que la 
magnetite provenant de placers marins est la matiere premiere preferee de certains 
artisans japonais travaillant selon les methodes traditionnelles dont 1'origine remon-
te au Moyen Age. 

Ces temoignages experitiientaux et ethnographiques ne laissent aucun doutc en ce 
qui concerne la possibilite d'utiliser la magnetite raais ne demontrent pas que. en 
Europe et par le passe, ces minerais ont reellement ete exploites. Pour cela. il fallait 
niettre au jour des vestiges archeologiques qui temoignent effectivement de cette 
pratique. Sur ce plan, il taut souligner que, jusqu'ä recemment, les donnees archeo-
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logiques etaient tres peu explicites. Plusieurs facteurs ont contribue ä cet etat de 
faits. 

Tout d'abord, on constate que les grands gisements de magnetite sont relativement 
rares en Europe (Zitzmann 1977). La magnetite est un constituant important des 
minerais metamorphiques rubanes qui forment actuellement les minerais les plus 
exploites dans le monde, avec d'enormes gisements situes principalement en Amerique 
du Nord et du Sud, en Australie et en Afrique du Sud. Par contre, cette categorie de 
minerai est pratiquement inexistante en Europe occidentale. 
Des gisements de magnetite sont egalement associes aux roches plutoniques basiques 
ou alcalines. En Europe, ce type de minerai se rencontre principalement dans l'Oural 
et en Scandinavie. 11 n'y a que quelques gisements alpins qui sont rattaches ä ce type, 
comme ceux du Val d'Aoste. Les skarns ä magnetite sont lies aux phenomenes de 
metamorphisme de contact. Des gisements importants appartenant ä cette categorie 
se rencontrent dans l'Oural et dans la Sierra Morena en Espagne. Le long de la chai-
ne alpine, en Italie, en Suisse (Mont Chemin), dans les Balkans et en Turquie, les 
gisements sont souvent isoles et de relativement faibles tonnages. Enfin, les placers 
de magnetite detritique qui resultent de l'accumulation de grains arraches ä d'autres 
roches par l'erosion et redeposes dans le lit des rivieres ou melanges aux sables des 
plages en bordure de mer, ne sont que d'un interet economique limite actuellement. 
Pour cette raison, il est difficile de dresser aujourd'hui une carte de ces mineralisati-
ons qui ne sont generalement pas mentionnes par les geologues miniers. On sait 
cependant qu'ils furent nombreux le long des cotes de la Mediterranee, en particiilier 
en Italie, en Grece du Nord et en bordure de la Mer Noire. 
Au contraire, les autres types de minerais de fer, comme les minerais sedimentaires 
marins (oolithiques) et continentaux (minerai des marais) et d'alteration continenta-
le (latentes, siderolithique, chapeaux de fer) ou les minerais hydrothermaux sont 
nettement plus abondants en Europe. 11s peuvent contenir un peu de magnetite mais 
ce sont d'autres mineraux ferriferes, comme l'hematite, la limonite et la siderite qui 
sont les constituants majeurs. 

D'autre part, la recherche dans le domaine de la siderurgie ancienne est tres inegale-
ment developpee dans les differentes regions d'Europe. Pour des raisons historiques 
et culturelles, c'est un domaine d'etude qui s'est nettement affirme en Europe centra
le: Pologne, Tchecoslovaquie, Sud de la Scandinavie, Allemagne, Angleterre et plus 
recemment en France. L'histoire de la siderurgie dans les regions potentiellement 
riches en tenioins de l'exploitation de la magnetite comme l'Espagne, la Grece et 
l'Italie, est encore tres mal connue. 

Ainsi, ä la fois pour des raisons geologiques et ä cause de Finegal developpement de 
la recherche archeologique, il a ete longtemps possible de soutenir l'affirmation que 
la magnetite ne fut pas utilisee dans l'Antiquite, faute d'exemple concret correcte-
ment etudie. L'etude du Mont Chemin modifie cette perspective. De plus, les resul-
tats de recherches encore plus recentes, menees en Suede vont dans le meine sens 
(Larson et al 1997). A Fullerö, au Nord de Uppsala, ä 25 kilometres de la grande 
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mine de magnetite de Dannemora, un site datant du Heine siede ap, J.C. a livre des 
scories et des morceaux de magnetite. Les analyses chimiques ont, dans ce cas ega
lement, demontre le lien entre ie minerai et ies decheis metallurgiques. Jusqu'ä 
maintenant, on estimait que seid le minerai des marais avait ete utilise aux periodes 
anciennes dans cette region. Les chercheurs suedois, en collaboration avec P, et S. 
Crew, ont egalement tente avec un certain succes de reproduire experimentalement 
le procede utilise, 

La question de lutilisation de la magnetite aux periodes anciennes se trouve donc 
relancee de maniere generale et les donnees concernant de nombreux cas doivent 
etre reinterpretees. Depuis longtemps, par exemple, on parle de l'anciennete de 
l'exploitation du gisement de Cogne, pres d'Aoste en Italic, un autre anias de magne
tite massive. L'activite miniere medievale transparait au travers de quelques docu-
ments remontant au XVeme siede mais le passe plus ancicn reste encore dans l'ombre. 
L'hypothese d'une exploitation antique a bien sür dejä ete emise mais il reste ä en 
decouvrir les traces materielles (Foretier et al 1990). 

Les placers ä magnetite sont des gites particulierement propices ä l'exploitation an-
cienne, compte tenu de la facilite avec laquelle la magnetite peut etre recoitee et 
concentree. Maiheureusement, l'exploitation de tels gisements, le plus souvent des 
plages en bordure de iner, ne laisse aucune trace d'activite miniere visible. Seuies les 
scories peuvent etre utilisees pour demontier l'existence d'une Industrie ancienne. 
Ces minerais sont particulierement bien representes en Grece du Nord, ä l'Est de la 
Macedoine, en Thrace et sur l'ile de Thasos. Cette zone a certainement ete exploitee 
intensivement sous la domination Ottomane mais de nombreux indices confirment 
une Industrie plus ancienne (Davies 1935, p. 228-230, Photos et al 1986). 
L'exploitation ancienne de sables ä magnetite est egalement supposee sur le pourtour 
de la Mer Noire, en Georgie (Tsetskhladze 1995) et sur la cöte nord de la Turquie 
(Tylecote 1981). II est probable que de nombreuses autres regions ont pu fournir du 
minerai de fer sous cette forme. 

L'exemple du Mont Chemin montre bien que, dans le domaine de la siderurgie anci
enne, il faut ce mefier des idees precongues. 
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Nicolas Me isser, Lausanne 

La geologie et les concentrations minerales 
du Mont Chemin 

Introduction 

Des 1978, j 'ai eu l'occasion de me promener et de chercher des mineraux dans la 
magnifique region du Mont Chemin. Plus tard, en collaboration avec de nombreux 
amateurs de mineraux, les anciennes exploitations minieres de la region ainsi que les 
affleurements de röche mineralises ont ete explores et echantillonnes. Les importan-
tes recoltes de mineraux faites ä ces occasions ont fait l'objet d'analyses cristallogra-
phiques et chimiques afin d'etablir un inventaire exhaustif des especes minerales du 
Mont Chemin et de mieux en preciser les conditions de formation 
Le Mont Chemin est par excellence un terrain privilegie de recherche pour les ama
teurs de mineraux (Perroud & Meisser, 1987; Meisser, 1992b et 1992c; Meisser & 
Ansermet, 1993). A l'heure actuelle pres de 155 especes minerales y sont recensees. 
L'etude des gftes mineraux a fait l'objet de travaux recents (Wutzier, 1983; Marshall, 
1995; Marshall et al. 1988) et le Mont Chemin est entierement couvert par la carte 
geologique 1:25'000 Sembrancher de 1'Atlas geologique de la Suisse (Burri & Jeme-
lin, 1983). Enfin, des etudes archeometriques recentes (Beck, 1997) ont mis en evi-
dence l'importance archeologique des sites miniers. 

Apercu geologique 

Du point de vue tectonique, le Mont Chemin represente l'extremite septentrionale du 
massif de Mont Blanc qui appartient au grand domaine Helvetique tout comme les 
massifs cristallins de V Aar, du Gothard et des Aiguilles Rouges en Suisse et ceux de 
Belledonne, Lauziere, Pelvoux et Argentera en France. Avant le plissement alpin, ces 
socles cristallins et leurs couvertures sedimentaires constituaient la marge europeen-
ne bordant la Tethys. 

Chronologie des grands evenements geologiques au Mont Chemin 

Le Mont Chemin proprement dit a ete l'objet que de peu d'etudes geochronologiques 
(Marshall, 1995; Marshall et ai. 1998) et c'est en comparant des roches, presentes au 
Mont Chemin et aussi dans les autres massifs cristallins helvetiques oü eil es ont ete 
etudiees et datees, que l'ont peut tracer les grandes lignes de la longue histoire geo
logique de cette montagne (von Raumer et al. 1993; Bussy et von Raumer, 1995). 
Comme dans la plupart des anciens socles cristallins, cette evolution geologique est 
tres complexe car au moins trois cycles metamorphiques et orogeniques ont modele 
la texture et la mineralogie des roches. 
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Proterozoique superieur ä Paleozo'ique inferieur (1000 ä 453 millions d'annees = Ma): 
Depots de Sediments dans un milieu peu profond (marnes, argiles et quelques rares 
calcaires) qui seront par la suite metamorphises en gneiss et marbre. 

Ordovicien moyen: Mise en place d'un granite calco-alcalin ä 453 ± 3 Ma qui sera 
par la suite metamorphise en gneiss oeille et qui affleure dans la partie occidentale 
du Mont Chemin. Ce magmatisme calco-alcalin peut etre mis en relation avec une 
Situation de subduction d'une croute oceanique laterale. 

Silurien ä Devonien inferieur (435 ä 385 Ma): Le premier cycle orogenique affectant 
les roches anciennes du Mont Chemin est en oeuvre. Des premiers Stades de la colli-
sion entre une marge active au sud et une marge passive au nord, resultent de grandes 
nappes et la cristallisation de kyanite (un mineral indicateur de pressions elevees) 
dans les roches riches en aluminium. 

Devonien ä Carbonifere inferieur ou Viseen (385 ä 325 Ma): Le cycle orogenique 
hercynien (ou varisque) est actif. Le gradient geothermique augmente et des mi-
neraux de haute temperature comme la siliimanite et la cordierite cristallisent dans 
les roches alumineuses. La remontee des socles cristailins est intense tout comme 
l'erosion consecutive. Des Sediments s'accumulent dans de grands bassins perpendi-
culaires aux axes de compression et de grandes zones faillees dextres jouent en trans-
formant les roches en mylonites. 

Carbonifere superieur ä Permien (325 ä 295 Ma): Uintense augmentation de la tem
perature due ä l'anatexie provoque la production de magmas peralumineux vers 317 
Ma. La cristallisation des magmas selon les grandes structures faillees produit les 
rhyolites et porphyres quartziferes de la bordure sud du massif ä 307 ± 2 Ma et le 
fameux granite (ou «protogine») du Mont Blanc ä 304 ± 3 Ma. Par la suite, l'erosion 
tres active du massif hercynien fait peu ä peu apparaitre les roches magmatiques ä la 
surface. Plus au nord, des Sediments fluviaux se deposent dans le bassin de Salvan-
Dorenaz et des Emissions volcaniques ont encore lieu vers 297 Ma (Capuzzo & Bus-
sy, 1998). 

Permo-Trias (295 ä 205 Ma): Pendant le Permien, l'erosion du socle est tres intense, 
les reliefs hercyniens disparaissent peu ä peu et les sols sont rubefies par l'oxydation 
du fer. Au Trias moyen la transgression marine se marque par le depöt de quartzites 
et d'arkoses d'äge probable Ladinien (-230 Ma) en discordance sur le socle cristal-
lin. Localement, dans de petits bassins du gypse se depose; les dernieres formations 
triasiques sont constituees de dolomies. 

Jurassique et Cretace (205 ä 65 Ma): La Sedimentation tant calcaire que marneuse 
est intense sur la marge nord de la Tethys. Au Mont Chemin, ces formations 
s'observent surtout dans la partie Orientale, un peu ä Test du col des Planches. dans 
les grandes falaises de La Crevasse qui sont formees essentiellement de calcaires du 
Malm et de marno-calcaires du Cretace inferieur. 

Paleocene ä Pliocene (65 ä 1.65 Ma): Cette periode est marquee par la derniere 
orogenese ayant affecte les roches du Mont Chemin, c'est ä dire l'orogencse alpine. 
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Vers 65 Ma la bordure sud de plaque europeenne disparait peu ä peu sous la plaque 
Apulienne qui remonte du sud. La Tethys se retire peu ä peu et vers 45 Ma la collisi-
on est totale. Vers 40 Ma une grande partie des roches sont enfouies, se superposent 
et se deformem: c'est la formation des nappes. Les mineraux anciens exposes ä de 
nouvelles conditions de pression et de temperature recristallisent partiellement ou 
totalement. En surface, dans la bordure nord des premiers reliefs alpins en train de 
naitre, des flyschs se deposent. Tres localement, au Mont Chemin pres des Econ-
duits, une röche metamorphique de composition mineralogique exceptionnelle cri-
stallise: l'amphibolite ä magnesio-katophorite et paragonite. C'est vers 30 Ma que 
les Alpes se soulevent, des montagnes apparaissent et s'erodent en formant les depöts 
molassiques du nord des Alpes. En profondeur, des plis en retour se produisent. Vers 
13 ä 18 Ma sous des pressions de 1' ordre de 2,5 ä 3 Kbars et des temperatures de 
400°C des fissures alpines se tapissent peu ä peu de cristaux (Leutwein et al. 1970; 
Poty et al. 1974). Vers 10 Ma un ultime phenomene hydrothermal avec le depöt d'or 
natif et de scheelite de la Tete des Econduits est actif au Mont Chemin. 

Pleistocene (1.65 a 0.01 Ma): Cette courte periode geologique se marque par un fort 
refroidissement qui fait naitre puis croftre les glaciers. Pres de sept ä huit periodes 
glaciaires d'environ 90000 ans chacune vont se succeder en alternance avec des 
periodes plus chaudes durant de 30000 ä 35000 ans (Berglund et Björck, 1994). 
Dans la region de Martigny, la confluence d'enormes glaciers en provenance des 
massifs du Grand Combin et du Mont Blanc perce Htteralement, ä travers le massif 
des Aiguilles Rouges et les Hautes Alpes calcaires, un nouveau passage pour le Rho
ne. Les roches sont erodees par la pression et les mouvements de la glace rendue 
abrasive par la presence de fragments rocheux sertis en son sein. Vers 100000 ans, 
lors de l'interglaciaire Riss-Wurm, probablement les meines phenomenes que ceux 
qui ont ete dates dans le massif des Aiguilles Rouges se produisent au Mont Chemin 
(Meisser et Ansermet, 1996): En fondant, la glace decomprime peu ä peu le soubas-
sement rocheux, des fissures se creent et de l'eau riche en oxygene penetre dans la 
röche en y alterant certains mineraux primaires (galene, sphalerite, etc.) en mineraux 
secondaires (wulfenite, cerusite, smithsonite, etc.) 

Les gites mineraux 

Avant de decrire sommairement les gftes mineraux du Mont Chemin, il est primordi
al de bien saisir deux evenements mineralisateurs importants. 
La mise en place du granite du Mont-Blanc et des filons de porphyre quartzifere est 
d'äge carbonifere. L'intrusion de ces enormes rnasses de magma ont provoque un 
intense rechauffement des gneiss environnants. De plus, de grandes quantite de flui
des mineralises ont circule pendant, et certainement encore bien longtemps apres la 
cristallisation de la röche, assurant ainsi son refroidissement. Cette circulation de 
fluides est tres probablement ä Porigine de la formation des filons de fluorite ä gale
ne et sphalerite ainsi que des skarns ä magnetite. 
Beaucoup plus tard, vers 40 ä 30 millions d'annees, la formation des Alpes 
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s'accompagna d' un intense rechauffement et d' une augmentation de la pression (nie-
tamorphisme regional de facies «schistes verts»). Dans des fractures tardives (10 ä 
15 millions d'annees), les mineraux dits «alpins» cristalliserent: quartz, adulaire, 
chlorite, anatase, axinite, etc. Les filons ä fluorite ei les skarns plus anciens furent 
eux-memes affectes par ce metamorphisnie: localement des mineraux se fornierent 
(epidote, actiiiolite et stilpnomelane dans les skarns) mais suitout recristalliserent 
(galene, sphalerite, chalcopyrite, fluorite, calcite dans les filons hydrothermaux). 

Les occurrences de mineraux du Mont Cheniin sont comprises dans cinq types de 
gisements bien difterents que nous allons brievement decrire: 

Le filon de porphyre quartzifere aurifcre de la Tete des Econduits 

Le site de la Tete des Econduits est connu depuis une dizaine d'annees par les ama-
teurs de mineraux. Les cristaux de scheelite et de fluorite violette ainsi que les microm-
ineraux associes y sont recherches intensement. En 1989, Stefan Ansermet y decou-
vrit pour la premiere fois un minuscule grain d'or inclus dans de la limonite. Plus 
tard, un second echantillon d'or natif fut trouve et ä la suite de cette decouverte, la 
mineralogie est les conditions de formations de cet indice furent etudiees en detail 
(Meisser et Ansermet, 1993; Meisser, 1996; Marshall et ai. 1998). 
L'indice d'or de la Tete des Econduits est constitue par un gros filon de porphyre 
quartzifere (plus de 100 m de long et 40 m de largeur) qui est intrude dans des gneiss 
rnylonitises. En comparaison avec les datations effectuees sur un meme type de rö
che dans la bordure Orientale du massif du Mont Blanc, Tage de cette intrusion est de 
1'ordre de 307 ± 2 Ma (Bussy & von Räumer, 1993). Les veines qui recoupent le 
porphyre quartzifere et qui recelent l'or natif et la scheelite ont ete datees ä 9.9 ± 1.0 
Ma. 11 s'agit d'un gisement d'or de type mesothermal; l'etude des inclusions fluides 
a permis de determiner les conditions de depöt suivantes: 265-285°C et 700-1400 
bars. La proximite de la ligne Rhöne-Simplon, une importante discontinuite tecto-
nique, est certainement ä l'origine de cette venue tardive de fluides mineralises (Mars
hall et ab, 1998). 

Parmi les mineraux spectaculaires des cavites et des fractures du porphyre quartzi
fere, citons: 

la scheelite, en cristaux octaedriques oranges, depassant rarement 1 cm; 
la fluorite, en cristaux violets, centimetriques resultant de combinaisons complexes 
du cube et de l'octaedre; 
la parisite-(Ce), en petits tonnelets oranges, de quelques millirnetres; 
Vor natif, qui forme des inclusions inferieures ä 1 mm dans la pyrite. Commc cette 
derniere est souvent oxydee en limonite et en lepidocrocite, l'or natif reste intacl et le 
metal noble apparatt alors sous la forme de fines lamelies dans les cavites d'aheration 
de la pyrite. Au microscope, l'examen des pyrites auriferes montre que l'or natif 
forme des inclusions tardives le long de fractures. 
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Les filons ä fluorite, quartz, galene et sphalerite 

Ces mineralisations sont visibles dans de nombreux endroits du Mont Chemin, mais 
c'est essentiellenient aux Trappistes, aux Econduits et ä Botzi qu'ils sont importants 
et oü ils furent anciennement exploites (Wehrli, 1921; Ladame 1930 & 1935; Huba-
cher, 1982; Wutzier, 1983). Certains filons, comme ceux des Valettes et de Botzi pres 
de Charrat sont depourvus de fluorite. De minces filons ä galene, sphalerite et fluori
te ont ete recoupes lors du percement du tunnel routier de Martigny. 
Ces filons sont tres probablement lies aux evenements thermiques ayant accompag-
ne la mise en place du porphyre quartzifere et du granite du Mont Blanc au Carbo-
nifere. Un Systeme hydrothermal se serait mis en place lors du refroidissement de ces 
masses de roches magmatiques en profondeur, assurant ainsi leur refroidissement et 
extrayant les elements rares qui se seraient deposes dans des conditions de pression 
et de temperature plus favorables. Dans des massifs du meine äge, comme par ex-
emple dans le Massif Central et en Cornouailles, les filons mineralises ä proximite 
des granites carboniferes ont souvent des äges triasiques et liasiques. Le travail de 
these de Marshall (1995) n'a malheureusement pas pu preciser de maniere certaine 
les conditions de depot de ces gisements de par le fait que le metamorphisme alpin a 
fortement affecte ces filons et a fait disparaitre de precieuses indications, comme les 
inclusions fluides primaires, indispensables ä la determination de la pression et de la 
temperature de cristallisation des mineraux. Cependant, les simples observations de 
terrain permettent de constater que ces filons ne recoupent pas la couverture sedi-
mentaire mesozo'i'que, un äge Permien ä Trias inferieur semble donc tres probable. 

Parmi les especes remarquables de ces filons citons: 
la wulfenite, en petits cristaux tabulaires ou bipyramidaux, localement tres abon-
dants; 
la smithsonite, en cristaux arrondis parfois vert d'eau et formant des agregats centi-
metriques; 
la cesarolite, un rare oxyde de plomb et de manganese en croütes noires; 
le mini um, resultant de l'alteration de la galene et formant des agregats de cristaux 
orange; 
des mineraux secondaires de. cuivre (azurite, malachite, agardite-(Y), bayldonite, 
duftite, etc.) en magnifiques microcristaux dans les cavites du quartz et de la fluorite 
(Ansermet & Meisser, 1996); 
des mineraux de terres rares (allanite-(Ce), agardite-(Y), xenotime-(Y), synchysi-
tes-(Ce) et -(Y), kai'nosite-(Y) et aeschynite-(Y)) souvent en cristaux bien develop-
pes (Ansermet et al, 1996; Brugger, 1996); 
des sulfdtes solubles dans i'eau (zincocopiapite, voltaite, dietrichite, boyleite, wilco-
xite, etc.) en masses ou en microcristaux et qui constituent les produits d'alteration 
du filon des Valettes rendant ainsi cette localite remarquable sur le plan mondial pour 
la rarete des especes presentes (Perroud et al. 1987; Perroud et Meisser, 1987; Meis
ser & Frey, 1996). 
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Les skarns ä magnetite 

Ces roches sont visibles presque exclusivement dans les galeries qui furent creusees 
pour exploiter la magnetite. Au Mont Chemin, les principaux skarns ont ete exploites 
dans le secteur du Couloir Collaud au-dessus de Bovernier, ä Chez Larze, aux Planches 
sur le versant nord du Mont Chemin et ä l'ouest du petit village de Vens (Hügi et al. 
1948;Tissieres, 1988 & 1992). 
Les skarns sont des roches metamorphiques qui resultent de l'action de fluides mag-
matiques sur des calcaires ou des dolomies. Sous l'action de ces fluides, les roches 
carbonatees sont peu ä peu transformees par metasoniatisme: elles s'enrichissent en 
silicium, aluminium et fer et en Clements rares comme le bore, le fluor, le tungstene, 
etc. 11 se forme essentiellement des Silicates calco-magnesiens sombres (grenat, py-
roxenes, amphiboles, etc.) et lorsque le fer ne peut plus entrer dans la structure de ces 
mineraux, il cristallise sous la forme de magnetite. 
Au Mont Chemin, on constate que les lentilles de marbre, ces calcaires anciens du 
Paleozoi'que Interieur, sont partiellement transformees en skarn ä proximite imme-
diate de l'intrusion de porphyre quartzifere: un lien genetique avec l'intrusion du 
granite du Mont Blanc est ainsi etabii par cette Observation. Les lentilles de skarn 
atteignent jusqu'ä 2 m d'epaisseur sur une longueur de plusieurs dizaines de metres. 
Parfois, on constate egalement que le gneiss et les niveaux amphibolitiques bordant 
les lentilles de marbre ont aussi ete transformes en skarn. Dans la Chronologie de 
cristallisation, on peut distinguer nettement deux assemblages de mineraux: 
un assemblage hercynien, contemporain de la formation du skarn (d'äge probable 
Carbonifere inferieur) et qui comprend: andradite, hornblende, apatite et magnetite; 
un assemblage alpin (d'äge Oligocene ä Pliocene), resultant de l'action des fluides 
metamorphiques sur les mineraux d'äge hercynien et qui comprend: epidote, ferro-
actinolite, chlorite, pyrite, stilpnomelane, etc.). 

Parmi les mineraux remarquabies des skarns du Mont Chemin citons: 
le stilpnomelane, en cristaux micaces noirs ou cuivres souvent centimetriques. Le 
Mont Chemin compte parmi les meilleures localites mondiales pour cette espece; 
Vepidote, en cristaux vert-bouteille, prismatiques, parfois centimetriques, generale-
ment inclus dans la calcite d'oü ils peuvent etre degages ä l'aide d'acides; 
l'äferro-actinolite, en cristaux aciculaires tres fins, vert bouteille ä blanc et qui con-
stituent des veines d'asbeste; 
Yerythrite, en splendides rosettes de cristaux roses sur la magnetite; 
Vazurite, la malachite et la cyanotrichite, en magnifiques placages centimetriques 
composes de cristaux millimetriques dans les fractures de la magnetite dans les mi-
nes des Planches; 
une association de rares oxydes de zinc et de manganese comprenant la woodruffite, 
Vheaterolite, V hydrohetaerolite et la rhodochrosite et qui forme des remplissages 
microcristallins bruns noirätres dans de la calcite (Meisser & Perseil, 1993); 
de la galenobismutite, un sulfosel aciculaire gris acier dans la calcite altere parfois en 
beyerite jaune-beige (Meisser, 1997). 
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Les depöts sedimentaires de barytine dans l'arkose du Trias 

Lors de la transgression marine du Trias moyen, le socle cristallin a ete fortement 
lessive et altere par les eaux salines. Des depöts d'arkoseet dequartziteontpeu äpeu 
recouvert les roches cristallines. L'arkose qui atteint 2 ä 4 metres d'epaisseur et qui 
repose stratigraphiquement en discordance sur le socle cristallin est constituee es-
sentiellement de fragments de porphyre quartzifere cimentes par un sable de quartz 
et, localement, par de la barytine. L'origine de ce mineral est ä rechercher dans le 
demantelement et l'alteration de filons hydrothermaux mineralises en barytine et 
dans les feldspaths du porphyre quartzifere qui sont enrichis en baryum (Marro, 1987). 
Ces concentrations pelliculaires de barytine s'observent systematiquement dans les 
quartzites et l'arkose des socles cristaliins des Alpes centrales. Dans la region du 
Mont Chemin, les concentrations les plus importantes de barytine se situent ä Jeur 
Verte au-dessus de Charrat ainsi que dans la region de Vens. A Jeur Veite, de l'arkose 
ä barytine affleure sur une longueur d'une centaine de metres pour une epaisseur 
d'environ 10 metres. La barytine est facilement reconnaissable ä son aspect blanc 
porcelanne et ä son fort clivage. 

Les fissures alpines 

Repandues dans l'ensemble de la region, ces diaclases ont un remplissage qui de-
pend de la röche encaissante. Ainsi, les fissures des gneiss montreront plutöt: quartz, 
adulaire, chlorite, anatase, etc., dans un skarn on trouvera: calcite, ferro-actinolite, 
stilpnomelane, epidote, etc., dans les filons metalliferes: fluorite, quartz, adulaire, 
mineraux de terres rares, etc. et dans les roches de la couverture sedimentaire: calci
te, dolomite, muscovite, cookeite, etc. 
Au Mont Chemin la formation des fissures alpines a certainement debute avec la 
remontee des massifs cristaliins vers 30 Ma et a ete maximale vers 15 Ma, les der-
nieres manifestations sont datees de 10 Ma. La remontee progressive des roches 
cristallines n'a pas ete uniforme et, localement, des tensions se sont produites entre 
les differents panneaux: des fissures, generalement horizontales, se sont ouvertes et 
se sont progressivement tapissees de mineraux dont 1'ordre de cristallisation varie en 
fonction des conditions decroissantes de pression et de temperature. Ainsi l'adulaire, 
le quartz hyalin et la muscovite sont precoces, ils sont suivis parl'epidote, l'ilmenite, 
l'hematite, le quartz amethyste, les sulfures et sulfosels, puis par la chlorite et la 
calcite et enfin, tres tardivement, par des mineraux argileux comme la nontronite. 

Parmi les especes remarquables des fissures alpines du Mont Chemin (ä l'exception 
de Celles qui recoupent les gites mineraux cites precedemment) citons: 
le quartz, en cristaux souvent tres limpides d'Habitus normal prismatique, jamais 
fumes mais parfois amethystes et sceptres dans la region du Planard; 
Vanatase, en cristaux bipyramidaux bien formes, generalement bruns; 
la monaz.ite-(Ce), en beaux cristaux oranges tabulaires atteignant plus de 5 mm (Lu
scher, 1986; Perroud et Meisser, 1987); 
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lapyrrhotite, en belles rosettes de cristaux hexagonaux niillimetriques trouvees dans 
le tunnel de Martigny; 
la cosalite, en cristaux aciculaire gris metallique centimetriques recoltes dans le tun
nel de Martigny (Meisser 1992a; Meisser & Ansermet, 1993); 
Yhematite, en belies rosettes ou en paillettes de taille centimetrique; 
la cookeile, une chlorite ä lithium en paillettes micacees incolores dans les veines 
quartzeuses des schistes de l'Aalenien. 

Expression mineralogique des Clements chimiques au Mont Chemin 

Les differents evenements geologiques qui se sont succedes dans la region du Mont 
Cherain ont produit des concentrations remarquables d'elements chimiques, tout ä 
fait inhabituelles en Suisse, Dans le texte qui suit, seuls sont presentes les Clements 
rares ou ayant eu un interet minier, ceci ä l'exclusion des eiements tres frequents 
comme par exemple le silicium, le sodium, le potassium, le magnesium, le calcium, 
!'aluminium et le soufre qui sont les constituants majeurs des roches. Les eiements 
sont groupes selon les colonnes du tableau periodique des eiements, ce type de pre-
sentation reflete bien les proprietes geochimiques de ces derniers. 

Lithium 

Comme l'etude de Jullien & Golfe (1993) l'avait montre dans les Alpes francaises, 
la cookeite, une chlorite ä lithium, est tres repandue dans les veines alpines quartzeu
ses reeoupant les schistes de l'Aalenien du domaine Helvetique. Le 13 aoüt 1998, 
comme prevu, ce mineral a ete retrouve dans un meme type d'occurrence dans la 
region de Jeur Durant au nord-est du Mont Chemin. 

Beryllium, Strontium et baryum 

Au Mont Chemin, le beryllium s'exprime tres rarement sous la forme de bavenite 
dans les fissures alpines recoupees lors du percement du tunnel de contournement de 
Martigny et de bertrandite tres rarement observee dans la mineral isation aurifere de 
la Tete des Econduits. 

Un peu de Strontium se substitue au baryum dans la barytine du filon de fluorite des 
Econduits. 

Au Mont Chemin, le baryum s'exprime uniquement sous la forme de barytine. Ce 
mineral se rencontre comme constituant accessoire du filon de fluorite des Econduits 
et de la mineralisation aurifere de laTete des Econduits. Cependant, les concentrati
ons en barytine les plus importantes sont localisees dans les quartzites et l'arkose du 
Trias qui reposent stratigraphiquement en discordance sur le socle cristallin, et ceci 
essentiellement ä Jeur Verte au dessus de Charrat ainsi que dans la region de Vens. 
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Titane 

Cet element s'exprime sous la forme de rutile, brookite, anatase et titanite, des mi-
neraux qui sont les accessoires frequents des fissures alpines. Le rutile noir present 
dans la mineralisation d'or et de tungstene des la Tete des Econduits montre tres 
frequemment la macle dite «en bec d'etain», de ce fait ce mineral a d'abord ete 
confondu ä tort avec de la cassiterite. De beaux cristaux de titanite sur de l'adulaire 
ont ete trouves lors du percement de la galerie d'amenee d'eau Les Trappistes-Mar-
tigny au debut de ce siede. De la titanite rose vif, dont l'origine de la couleur reste 
encore mysterieuse, a ete decouverte dans le secteur de Chez Larze. L'ilmenite, im 
mineral qui se presente sous la forme de lamelles noires est qui de ce fait est tres 
souvent confondu avec l'hematite s'est averee etre tres frequente dans les fissures 
alpines rencontrees lors du percement du tunnel de contournement de Martigny. Des 
traces de senaite, un rare oxyde complexe de titane, fer et plomb et de brannerite, un 
oxyde de titane et d'uranium, ont ete trouvees dans le porphyre quartzifere de la Tete 
des Econduits. 

V a i K i d - i , ; ! ; 

Cet element a ete rencontre sous la forme de l'ion vanadate en remplacement partiel 
de l'ion arseniate d'une duftite du filon de fluorite des Econduits (Ansermet & Meis-
ser, 1996). Relevons que ce metal de transition n'est pas enrichi dans la magnetite 
des skarns. 

Chrome, molybdene et tungstene 

Dans le filon de fluorite des Econduits, le chrome est present en faible pourcentage 
dans certaines muscovites, conferant ä ce mica une couleur verte (variete fuchsite). 

Dans Fensemble des mineralisations metalliques du Mont Chemin, le molybdene est 
discretement mais systematiquement exprime sous la forme de petits cristaux oran
ges de wulfenite, un molybdate de plomb. Dans le cas du filon de fluorite des Econ
duits, la wulfenite est particulierement abondante et presente une grande variete de 
formes quadratiques allant du cristal tabulaire au cristal bipyramidal. Dans la mi
neralisation aurifere de la Tete des Econduits, un peu de tungstene se substitue au 
molybdene dans la wulfenite. Toutefois, la stolzite qui est un tungstate de plomb 
isomorphe de la wulfenite n'a jamais ete observee et ceci malgre de nombreuses 
analyses. L'origine du molybdene reste encore inconnue. En effet, aucune trace de 
mineral primaire, en l'occurrence de la molybdenite n'a ete observee ä ce jour au 
Mont Chemin; par contre, ce mineral est frequemment observe dans la bordure Ori
entale du massif du Mont Blanc, en paiticulier dans des filons apiitiques recoupant 
des porphyres quartziferes semblables ä celui de la Tete des Econduits. Comme la 
molybdenite est un mineral lamellaire d'eclat argente, il est tres souvent confondu au 
premier abord avec du mica blanc ou du graphite, c'est peut-etre lä une explication 
au fait qu'il ait echappe ä la sagacite des mineralogistes et geologues. 
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Comme les deux grandes occurrences de wulfenite (filons de fluorite des Econduits 
et mineralisation d'or de la Tete des Econduits) du Mont Che min sont situees dans 
des regions oü la Vegetation est abondante, on peut egalement avancer l'hypothese 
que l'humus des sols ait Jone un röle dans la concentration du molybdene. En effet, la 
nitrogenase, une enzyme bacterienne contenant du molybdene et qui permet la fixa-
tion et l'assimilation de l'azote atmospherique par les plantes, se trouve en abondan-
ce dans les colonies de bacteries vivant en symbiose dans les racines des vegetaux. 
Le molybdene ainsi concentre serait libere sous la forme de l'ion molybdate lors de 
la decomposition des vegetaux et migrerait en profondeur gräce ä l'eau de pluie ou 
de fönte pour reagir avec les mineraux de plomb et produire ainsi de la wulfenite. 

Le tungstene s'exprime uniquement sous la forme de scheelite au Mont Chemin. La 
concentration la plus importante se situe ä la Tete des Econduits oü ce mineral se 
presente en magnifiques cristaux bipyramidaux de couleur ambree. Plus rarement, la 
scheelite s'observe dans des fissures alpines recoupant le gneiss ou le skarn. Une 
etude remarquable sur la geochimie des terres rares dans la scheelite, et qui inclut de 
nombreux echantillons du Mont Chemin, a ete effectuee par Upenski et al. (1998). 

Manganese, fer et cobalt 

De faibles teneurs en manganese, n'excedant pas un pour-cent ont ete observees 
dans la magnetite des skarns. La galerie Interieure de la mine des Planches recoupe 
une grosse lentille de dolomite et de calcite rosees dont la couleur est attribuee ä des 
traces de manganese. Localement, ces carbonates älteres et dissous laissent un residu 
poudreux brun, tachant les doigts, constitue par un oxyde complexe de manganese 
amorphe (analyse NM 1854). Au debut des annees 1990, une mineralisation excepti-
onnelle du point de vue mineralogique, constituee d'oxydes de manganese et de zinc 
a ete decouverte dans le skarn de la mine de Chez Larze (Meisser et Perseil, 1993). 
Au sein du filon de fluorite des Econduits, la cesarolite, un mineral tres rare de man
ganese et de plomb a ete identifie (Ansermet et Meisser, 1996). Les dendrites man-
ganesiferes sont frequentes dans ce filon, le mineral les composant n'a pas pu etre 
identifie mais il est possible qu'il s'agisse egalement de cesarolite de par la presence 
des meines constituants et Clements traces dans les analyses chimiques. Certains Sul
fates neoformes dans le filon de sphalerite des Valettes contiennent un peu de man
ganese, c'est le cas des mineraux de la serie apjohnite-dietrichite-pickeringite. 

Les skarns du Mont Chemin furent exploites intensement pour la magnetite, un riche 
minerai de fer contenant 72,4% de fer metallique. Les concentrations de magnetite 
du Mont Chemin sont actuellement les plus importantes de Suisse, elles ont fait l'objet 
d'exploitations importantes jusqu'en 1945. Dans la foret du Goilly et ä la Croix du 
Clou, des petites concentrations d'hematite, dont l'origine est probablement liee ä 
l'erosion et ä la rubefaction permienne du socle cristallin, ont fait l'objet de gratta-
ges. L'hematite se rencontre en concentrations parfois importantes dans les fissures 
alpines ä Fest du Couloir Collaud pres du point topographique 1253,8 ainsi que dans 
le secteur de La Medille au-dessus de la mine des Trappistes. Des cristaux d'un car-
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bonate de fer, probablement de la siderite, conipletement transformes en limonite 
brun rouille se rencontrent dans la mineralisation aurifere de la Tete des Econduits. 

Tres localement, le minerai de fer des skarns recele de petites concentrations de co
bait. Cet element s'exprime essentiellement sous la forme d'erythrite, une espece 
minerale formant parfois de magnifiques rosettes de cristaux lamellaires rose inten-
se. Au sein de la mineralisation, les mineraux de cobait primaires sont la cobaltite en 
grains blancs metalliques et la safflorite dont i'identification reste incertaine (Hügi 
et al. 1948). Un peu de cobaltite microscopique a egalement ete observee, associee ä 
la stephanite, dans la sphalerite du filon des Valettes. Le cobait apparatt egalement en 
faibles quantites dans les oxydes de manganese, entre autres dans la cesarolite et les 
dendrites du filon de fluorite des Econduits et dans la woodruffite du skarn de Chez 
Larze. 

Cuivre, argent et or 

Le cuivre exprime sous la forme de chalcopyrite apparaft de maniere systematique 
dans les mineralisations du Mont Chemin. Plus sporadiquement, la tennantite est 
egalement un porteur de cuivre dans quelques mineralisations. De nombreux mi
neraux secondaires de cuivre (carbonates, sulfates et arseniates) reconnaissables par 
leurs intenses couleurs bleue ou verte fönt la richesse mineralogique de certaines 
mineralisations. De magnifiques exemplaires cristallises d'azurite, de malachite et 
de cyanotrichite ont ete recoltes dans les mines de magnetite des Planches et dans le 
Couloir Collaud, le skarn a livre localement de beaux echantillons de devillite asso
ciee ä la brochantite et ä l'aurichalcite. Dans la galerie de prospection de fluorite des 
Econduits une riche association de mineraux secondaires a ete mise en evidence, eile 
comprend les especes suivantes: agardite-(Y) plombifere, aurichalcite, azurite, bayl-
donite, brochantite, claraite, duftite, langite, linarite, malachite, posnjakite et rosasite. 

Un seul minerai cl'argent a ete observe ä ce jour au Mont Chemin, il s'agit de stepha
nite qui forme des grains microscopiques au sein de la sphalerite du filon des Valet
tes, de ce fait, l'analyse chimique de ce dernier minerai montre une teneur excepti-
onnellement elevee en argent de 1'ordre de 7000 ppm (Perroud et Meisser 1.987). 
Dans le filon de fluorite des Econduits, la tennantite recele jusqu'ä 1.9% d'argent et, 
selon Wutzier (1983), la galene en contient 800 ä 2000 ppm. Cependant, les plus 
importantes concentrations d'argent dans la galene du Mont Chemin ont ete obser-
vees ä Botzi et dans le tunnel de contournement de Martigny. Ces deux sites ont 
fourni de petites quantites de galene montraet un clivage octaedrique (111) tres mar-
que et dont l'analyse chimique a montre des teneurs en argent de 1'ordre de 0.5% 
correlables avec les teneurs en bismuth egalement present (Solution solide de AgBiS2 

dans la galene). Les suifosels de bismuth rencontres dans les fissures alpines du 
tunnel de contournement de Martigny contiennent un peu d'argent: une teneur de 
0.9% a ete observee dans la cosalite. La lillianite, un sulfosel de bismuth present en 
faibles quantites dans les veines alpines recoupant le skarn de Chez Larze recele pres 
de 4.6% d'argent (Meisser & Ansermet, 1993). 
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Une seule occurrence d'or natif est connue actuellement au Mont Chemin, eile se 
situe ä la Tete des Econduits. Le precieux metal apparait sous la forme de fines 
lamelies atteignant rarement 1 nun, toujours associe ä de la limonite (lepidocrocite) 
et qui resulte de l'alteration de la pyrite. Les analyses ä la microsonde de l'or natif de 
la Tete des Econduits montrent que ce demier contieiit pres de 20% d'argent. 11 est 
probable que de l'or dissemine existe dans les nombreuses veines alpines du Mont 
Chemin, cependant, l'absence de tout cours d'eau, permettant Paccumulation dans 
les alluvions de ce metal de densite elevee, empeche sa prospection par orpaillage. 

Zinc et cadmium 

Sous la forme de son mineral primaire la sphalerite, le zinc est un metal tres repandu 
dans les formations metalliferes du Mont Chemin. Les plus grandes concentrations 
se situent dans le filon des Valettes, dans les filons ä fluorite des Trappistes et des 
Econduits ainsi que dans le petit skarn de Vens. Toutefois, les mineraux de zinc les 
plus interessants du Mont Chemin sont les especes secondaires issues de l'alteration 
de la sphalerite. On peut citer en particulier les magnifiques echantilions d'aurichalcite, 
d'hemimorphite, d'hydrozincite et de smithsonite, recoltes dans la galerie de recher-
che de fluorite des Econduits. Le filon zincifere des Valettes est repute scientifique-
ment pour sa richesse en sulfates de zinc neoformes et solubles dans l'eau (Perroud 
et Meisser, 1987). Parmi ces derniers, citons la dietrichite en cristaux aciculaires, la 
boyieite en masse neigeuse de plusieurs centaines de grammes, la gunningite, et sur-
tout la zincocopiapite en agregats centimetriques eonstitues de petits cristaux mi-
caces (Perroud et al. 1987). Signaions enfin qu'un peu de zinc entre dans la compo-
sition chimique de la senaite de la Tete des Econduits. 

Dans les filons metalliferes du Mont Chemin, le cadmium est le compagnon du zinc. 
En effet, un peu de cadmium se substitue au zinc dans la structure de la sphalerite et 
des teneurs atteignant 0,23% ont ete analysees dans la sphalerite des Valettes (Per
roud et Meisser, 1987). Aux Valettes, dans le filon de fluorite des Econduits et aux 
Trappistes, le cadmium s'exprime mineralogiquement sous la forme des deux dimor
phes de son sulfure: la greenockite et l'hawleyite, qui fornient de minces placages 
poudreux jaune vif. Des teneurs atteignant respectivement 0.16% et 0.11% de cad
mium ont ete observees dans la tennantite du filon de fluorite des Econduits et dans 
la cosalite des fissures alpines du tunnel de contournement de Martigny. Un fait 
interessant, et semble-t-il inedit, a ete constate dans les sulfates neoformes du filon 
des Valettes; un peu de cadmium se substitue au zinc et au manganese dans les mi
neraux de la serie dietrichite-apjohnite-pickeringite (Meisser et Frey, 1996). 

Etain et plomb 

Aucun mineral d'etain n'a ete identifie ä ce jour au Mont Chemin. Neanmoins. il est 
interessant de signaler que des teneurs atteignant jusqu'ä 242 ppm ont ete observees 
dans la magnetite des skarns (Beck, 1997). 
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Exprime essentiellement sous la forme de galene, le plomb est un element tres repan-
du dans les gftes metalliferes du Mont Chemin. Seuls les skarns en recelent de tres 
faibles quantites. Les principales concentrations de galene sont liees aux filons hy-
drothermaux ä fluorite des Trappistes et des Econduits. Localement, ce mineral s'altere 
et forme de nombreuses especes souvent bien cristallisees (anglesite, bayldonite, 
cerusite, linarite, wulfenite et minium). Le plomb est un element constitutif des sul
fosels parfois presents dans les fissures alpines. 

Arsenic, antimoine et bismuth 

L'arsenic s'exprime surtout sous la forme de tennantite d'apparition sporadique dans 
la mineralisation aurifere de la Tete des Econduits, dans le filon ä fluorite des Econ
duits et dans le grand filon de quartz de Botzi. L'alteration de la tennantite produit 
localement des mineraux secondaires interessants (agardite-(Y), bayldonite, ± bea-
verite, theisite, duftite et olivenite). Deux autres porteurs d'arsenic: I'arsenopyrite et 
la cobaltite, sont beaucoup plus rares. Quelques cristaux isoles de cobaltite et 
d'arsenopyrite ont ete observes dans le skarn de Chez Larze et un peu d'arsenopyrite 
massive a ete trouvee dans le filon de Botzi. 

L'antimoine se substitue ä l'arsenic dans la tennantite ä raison de 2.7% ä Botzi et 
14.1% dans le filon de fluorite des Econduits. Les sulfosels des fissures alpines du 
tunnel de Martigny recelent jusqu'ä 2% d'antimoine en Substitution du bismuth alors 
que les sulfosels des skarns (lillianite, galenobismutite, krupkaite et gladite) en sont 
pratiquement depourvus. 

Discret mais assez repandu, le bismuth apparait dans presque toutes les formations 
metalliferes du Mont Chemin. Les sulfosels galenobismutite, lillianite, gladite et krup
kaite ainsi que leurs produits d'alteration, bismutite et beyerite, apparaissent locale
ment dans les skarns du Couloir Collaud et de Chez Larze. Des traces de bismutite 
ont ete observees dans le filon de fluorite des Econduits mais le sulfosel primaire 
reste inconnu. Les plus beaux mineraux de bismuth du Mont Chemin ont ete decou-
verts lors du percement du tunnel de contournement de Martigny. II s'agit de cosalite 
en cristaux aciculaires, de giessenite, de cannizzarite et de bismuth natif. Le bismuth 
a egalement ete observe dans certaines galenes ä clivage octaedrique marque: jusqu'ä 
1.8% dans le tunnel de Martigny et 1% ä Botzi. 

Selenium et tellure 

Ces deux Clements, dont le comportement chimique est proche de celui du soufre, 
sont presents ä l'etat de traces dans les sulfosels. Ainsi des teneurs de 1'ordre de 0.5% 
de selenium et de 0.1% de tellure ont ete observees dans la cosalite du tunnel de 
Martigny. La galene ä clivage octaedrique du meme gfte recele 1 % de selenium et la 
lillianite du skarn de Chez Larze recele 0.7% de selenium et 0.3% de tellure. 
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Fluor 

Cet haiogene, exprime sous la forme de fluorite, est systematiquement present dans 
les filons plombo-zinciferes des Trappistes et des Econduits oü il a fait l'objet dans le 
passe de tentatives d'exploitation et d'intenses prospections. D'autres filons de fluo
rite du menie type ont ete decouverts ä l'extremite occidentale du Mont Chemin, en 
face du Brocard et dans le tunnel de contoumenient de Martigny. La fluorite violette 
est abondante dans la mineralisation aurifere de la Tete des Econduits. Beaucoup 
plus rarement, de petits cristaux de fluorite rose ont ete observes dans les veines 
alpines du tunnel de contournement de Martigny. Enfin, des concentrations sedimen-
taires de fluorite associees ä la barytine existent dans la coiiverture triasique du Mont 
Chemin. Le fluor entre egalement dans la composition de la fluorapatite, un mineral 
accessoire, tres repandu dans les roches cristallines du Mont Chemin. La presence 
unique en Suisse d'un mineral supergene contenant du fluor a ete recemment identi-
fie. II s'agit de wilcoxite, un fluorosulfate de magnesium et d'aluminium formant de 
minuscules cristaux incolores associes ä la dietrichite dans la mineralisation des Va-
lettes. Ce mineral est probablement issu de l'action de Solutions aqueuses riches en 
acide sulfurique, qui resultent de 1'Oxydation des sulfures primaires, sur de la fluorapa
tite contenue dans la röche. 

Terres rares 

Bien que Vyttrium ne soit pas un element du groupe des terres rares au sens strict, son 
comportement cristallochimique est tres semblable, de ce fait, il est inclus dans ce 
paragraphe. Cet element apparaft sous la forme de xenotime et d'agardite dans la 
mineralisation aurifere de la Tete des Econduits. Le filon de fluorite des Econduits 
montre localement des concentrations importantes en mineraux d'yttrium. Les es-
peces suivantes y ont ete signalees: aeschynite, agardite, kainosite, synchysite et 
xenotime. Ces mineraux d'yttrium contiennent egalement de faibles quantites de ter
res rares lourdes comme le gadolinium, Yytterbium, le dysprosium, le terbium et 
Yerbium. Le cerium, systematiquement associe au lanthane et au neodyme, est le 
constituant essentiel de la parisite et de la synchysite de la Tete des Econduits ainsi 
que de l'allanite qui apparait sporadiquement dans les filons ä fluorite des Trappistes 
et des Econduits. Les fissures alpines, en particulier celles qui ont ete recoupees lors 
du percement du tunnel de contournement de Martigny ont livre des traces 
d'aeschynite, de kainosite et de synchysite. Dans le secteur des Valettes, les veines 
alpines livrent encore de magnifiques cristaux oranges de monazite pouvant attein-
dre plusieurs millimetres. Signaions enfin la repartition des terres rares dans la scheelite 
du Mont chemin a fait l'objet d'une etude par Upensky et al. (1998). 

Thorium et uranium 

A part une seule mesure de radioactivite dans le premier troncon de la galerie d'amenee 
d'eau Les Trappistes-Martigny, le Mont Chemin n'a pas fait l'objet de prospections 
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radiometriques detaillees en surface par I'«Arbeitsausschuss für die Untersuchung 
schweizerischer Mineralien und Gesteine auf Atombrennstoffe und seltene Elemen
te» (1956-1984). II est probable que des anomalies radioactives existent dans les 
zones de contact entre le porphyre quartzifere et les gneiss. 
La seule occurrence de mineraux radioactifs au Moni Chemin actuellement connue 
est constituee par les veines alpines ä scheelite et or du porphyre quartzifere de la 
Tete des Econduits. Le thorium est exprime sous la forme de minusciiles grains de 
thorite inclus dans la pyrite aurifere, il semble que certaines parisites-(Ce) soient 
egalement thoriferes. 
Certains cristaux de quartz de la Tete des Econduits, legerement fumes par la radio-
activite recelent parfois des inclusions de cristaux noirs associees ä de l'anatase. Une 
analyse ä la microsonde electronique realisee en mai 1998 a revele que ces inclu
sions radioactives sont constituees de brannerite, un oxyde d'uranium et de titane 
contenant pres de 55% d'UCk 
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Francois Wible, Martigny 

La ville romalne de Martigny / Forum Claudii Vallensium 

L'agglomeration etabiie dans la vallee superieure du Rhone, ä l'endroit oü ce fleuve 
fait un coude tres prononce, a toujours du sa prosperite ä sa Situation au debouche 
occidental du col du Grand St-Bernard. La voie qui traverse lä le massif alpin est la 
plus directe entre l'Italie, d'une part, le Plateau suisse, la Gaule septentrionale, les 
pays du Rhin inferieur et la Grande Bretagne d'autre part. Le col du Simplon, tres 
frequente de nos jours, n'a pas ete ouvert au trafic international avant le Moyen-Age. 
C'est dire toute l'importance que revetait la route du eol du Grand St-Bernard, fre-
quentee bien avant l'epoque romaine. 
Lorsque les Veragri qui, avant la conquete romaine, occupaient la region de Mar
tigny, deciderent, au IL ou au Ier siede avant notre ere, de frapper monnaie, ils imiterent 
une drachme padane, qui avait cours au Sud des Alpes, notamment dans le Piemont 
et la Lombardie, et non pas sur le Plateau suisse oü circulaient des monnaies derivees 
de pieces frappees dans les pays danubiens. Ce fait prouve que les habitants de la 
region entretenaient des relations economiques plus etroites avec le sud des Alpes 
qu'avec leurs voisins Helvetes. 
Martigny entre dans l'Histoire sous le nom d'Octodurus en hiver 57-56 av. J.-C. 
Caius lulius Caesar reiate en eftet dans le livre 3 de son Bellum Gallicum, l'expedition 
que fit son lieutenant, le general Servius Sulpicius Galba, dans cette region. Cesar, 
qui avait entrepris la conquete des Gaules, 1'avait envoye pour ouvrir le col. La rai
son qu'il donne est que les marchands qui y passaient etaient exposes ä de graves 
dangers et soumis ä de lourds peages. Mais Cesar voulait surtout s'assurer du passa-
ge du col par lequel passait la voie la plus courte entre l'Italie et le theätre des Opera
tions qu'il voulait entreprendre en 56 avant notre ere. Ce fut un echec car la 12e 

legion, apres avoir occupe une partie d:'Octodurus, bourg de plaine partage en deux 
par une riviere, fut attaquee par les Veragri, aides des Seduni, qui dominaient alors la 
region de Sion. Apres cette bataille qui. selon Cesar, tourna ä l'avantage des Roma
ins, Galba et la legion se retirerent immediatement pour aller hiverner dans le pays 
des Allobroges, dejä compris dans la province romaine de Narbonnaise depuis plus 
d'un demi siecle, probablement du cote de Geneve. 
Le Valais demeura encore quelques temps independant puisqu'il fallut attendre 15 
av. J.-C. pour qu'il soit integre ä 1'Empire romain. Les quatre peuples gaulois qui 
jusque lä le dominaient (les Uberi dans le Haut-Valais, pres des sources du Rhone, 
les Sedunes, les Veragres et les Nantuates dans le Bas Valais, en aval de Martigny 
jusqu'au lac Leman) formerent quatre petites cites distinctes regroupees dans un 
ressort administratif, la Vallee poenine {Quattuor civitates Vallis Poeninae), rattache 
dans un premier temps ä la province de Rhetie-Vindelicie dont la capitale fut Augs-
bourg. 

Miliaria Helvetica 18b/1998, 87-95 87 



Fig. 1: Martigny, Forum Claudii Vallensium. Plan archeologique 1997. 
(Office des recherches archeologiques). 



A Martigny, le bourg gaulois d'OcIodurus, incendie par les soldats de Galba, avait 
certainement ete reconstruit; il perdura pendant les premiers temps de la domination 
romaine. II n'a pas encore pu etre repere. Peut-etre se situe-t-il non loin du sanctuaire 
indigene, dont la construction remonte au milieu du Ier siecle av. J.-C. sans que l'on 
puisse dire si ce fut avant ou apres l'expediüon de Galba. Sous les entrepöts du grand 
enclos sacre (temenos) et immediatement ä l'ouest de 1'amphitheätre, on a en effet 
retrouve des traces de constructions et du mobilier qui datent de l'epoque augusteenne, 
alors qu'on n'en trouve nulle part ailleurs sous la ville romaine. Ces vestiges ont donc 
peut-etre appartenu ä une extension du bourg gaulois, au debut de la periode romaine. 
Peu apres son avenement (en 41 apr. J.-C), l'empereur Claude I, entreprit la con-
quete de la Grande Bretagne; cela amena son administration ä reorganiser les districts 
alpins, notamment le Valais. La route du col fut etatisee et rendue apparemment 
carrossable sur l'entierete de son trace. Une nouvelle ville fut fondee au pied du col; 
d'abord nommee Forum Claudii Augusfi, eile est surtout connue sous le nom de 
Forum Claudii Vallensium (marche de l'empereur Claude dans le pays des Valaisans) 
et devint la capitale du Valais. Des lors, il semble que les quatre cites disparaissent 
pour n'en former qu'une seule, la civitas Vallensium. Ce district est detache de la 
Rhetie-Vindelicie pour former une nouvelle province souvent rattachee aux Alpes 
Grees (l'actuelle Tarentaise, au debouche occidental du col du Petit Saint-Bernard) 
sous l'autorite d'un meine procurateur-gouverneur. 

Des recherches archeologiques, entreprises sur le site de Martigny depuis 1883, y 
furent menees episodiquementjusqu'en 1912: on decouvrit d'abord le forum, puis le 
temple adjacent, enfin une grande partie de Vinsula 4 et un secteur de Vinsula 5; 
quelques sondages furent egalement effectues sur le site de 1'amphitheätre, mais ne 
donnerent pas de resultats determinants. Une campagne de fouille fut organisee avec 
Faide de chömeurs en 1938/39; eile amena la decouverte du carrefour de la Rue 
Principale et de la Rue du Nymphee, borde de portiques et de locaux d'habitation, 
d'un monument que Ton eonsidere comme un temple gallo-romain ainsi que d'un 
secteur de Vinsula 7; une nouvelle tranchee ouverte dans 1'amphitheätre ne fit pas 
reellement progresser les connaissances sur ce monument. Quelques travaux furent 
entrepris en 1972, mais il a fallu attendre 1973 pour que soient entrepris ä nouveau 
des recherches scientifiques d'envergure. Des lors, 25 campagnes de fouilles ont 
permis de renouveler completement notre connaissance de la ville romaine. 

Forum Claudii Vallensium fut fondee ä l'ecart du bourg gaulois, sur des terrains 
auparavant occupes par des champs; en de multiples emplacements, on a retrouve, 
sous les premiers niveaux d'occupation de la ville nouvelle, des traces d'araire ca-
racteristiques, formees par des sillons etroits, paralleles et perpendiculaires, creuses 
dans le terrain sous-jacent. 
Le centre de la ville est compose de 3 rangees de 5 insulae, quartiere quadrangulaires 
1 arges en principe de 72 m, separes par des rues se coupant ä angle droit. Les insulae 
de la rangee nord-ouest sont carrees; celles de la rangee mediane sont longues d'un 
peu plus de 80 m, tandis que celles de la rangee sud-est, d'apres ce que l'on connait 
de Yinsula 6, semblent s'etendre bien d'avantage, sur plus de 150 m. Ce centre oc-
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cupait une surface de 13,5 hectares au maximum. Avec ses sanctuaires et ses quar
tiere peripheriques, la ville ne devait pas s'etendre sur plus de 23,5 hectares soit env. 
700 m sur 340 m. 
Les nies dont la largeur, portiques (trottoirs couverts) eompris, variait de 8 m (au 
plus etroit de la Rue du Nymphee) ä 16,50 m (Rue Principale) etaient composees 
pour l'essentiel de couches superposees de gravier et de materiaux de demolition 
fins comme dement stabilisant. Seules quelques-unes, ä une epoque tardive, proba-
blement au IIP siede de notre ere, furent pourvues d'un dallage: ce fut la cas de la 
Rue du Nymphee, artere tres importante par laquelle on penetrait dans la ville en 
venant du Grand St-Bernard et qui permettait d'eviter le centre de l'agglomeration si 
on ne voulait pas s'y arreter, et de la Rue Principale qui passait devant l'entree du 
forum. Les egouts maconnes qui couraient sous certaines rues ne semblent avoir ete 
construits qu'ä l'occasion de l'erection de thermes publics; le plus ancien, sous la 
Rue de la Basilique, date de la seconde moitie du Ier siede de notre ere, lorsque Ton 
a construit les thermes publics de Yinsula 2. Un autre egout voüte, de meines diinen-
sions (env, 1,10m de hauteur libre pour 0,80 m de largeur), a ete repere sous la Rue 
du Nymphee puis sous la Rue de la Basilique oü il se jette dans le plus ancien. II a ete 
construit au plus tot dans la seconde moitie du IP siede lorsque furent eriges d'autres 
thermes publics, au sud de la ville, ä l'exterieur du schema urbain. 
Plus loin, en direction cote nord-est, au delä des constructions des insulae 12, 13 et 
15, il n'y avait qu'un no man's land, ä l'exception d'un temple de type gallo-romain 
situe dans le prolongement de la rue separant les insulae 14 et 15. Les murs de limite 
et de facade nord-ouest des insulae 11 ä 15, materialisent apparemment la limite de 
la ville, son pomoerium, et ee nonobstant la presence d'un sanctuaire indigene dont 
la Situation hors de la ville ne constituerait pas une exception, au contraire. 
A l'exterieur du centre de l'agglomeration, les constructions, meine edifiees ä 1'epoque 
de la fondation de Forum Claudii Vallensium ou peu de temps apres, ne respectent 
souvent ni Forientation generale des insulae, ni les axes principaux definis par les 
rues. C'est notamment le cas des bätiments edifies dans le secteur sud de la ville. 
Ainsi, il faut admettre que Ton avait pas prevu ä l'origine une extension considerable 
de cette derniere et que les autorites n'ont pas pu ou voulu imposer l'extension du 
plan regulateur. 

Le forum occupe Yinsula 4, au centre du schema regulateur. Mais il ne s'etend que 
sur 65 metres de largeur au lieu des 72 d'un quartier normal; en revanche la «rue» qui 
le bordait au nord-est est plus large de 5 metres par rapport ä une nie normale. Dans 
le sens de la largeur, le schema orthogonal n'a donc pas ete rompu. La «nie» elargie 
forma ainsi une place au milieu de laquelle fut edifie un temple de type classique. La 
cour du forum est bordee sur ses longs cötes par des boutiques s'ouvrant sur des 
portiques ä arcades et sur son petit cote nord-ouest par un vaste edifice civil, la basi
lique, (marche couvert, bourse, tribunal, palais du gouvemement...). Le long de la 
Rue Principale, ce complexe est ferme par un mur perce d'ouvertures qui ne permet-
taient cependant pas aux chars d'acceder ä la cour. 
Dans son premier etat dejä, qui date vraisemblablement de la creation de la ville, le 
forum etait large de 65 m. Ses longues alles laterales etaient bordees de portiques 
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tant du cote de la cour que du cote exterieur; des absides semi-circulaires flanquaieiit 
les petits cötes de la basilique dont la facade andere, pourvue en son milieu d'une 
autre abside, respectait l'alignement de la Rue de la Basilique. A l'epoque flavienne, 
peut-etre sous le regne de Fempereur Domitien (81-96 apr. J.-C), le forum est re-
construit; ses ailes ne sont bordees de portiques que le long de la cour et sa basilique 
est elargie, empietant considerablement sur l'espace public de la Rue de la Basilique. 
Conformement au developpement habituel d'un centre monumental urbain, comme 
par exemple ä Nyon et ä Äugst, pres de Bäle, pour ne citer que des exemples proches, 
on etait en droit de supposer, dans Vinsula 8, en face du forum civil, la presence 
d'une area sacra, formee d'un temple entoure d'un ecrin de portiques. Or, les fouil-
les ont montre que cet emplaccnient etait occupe par des maisons residentielles. La 
Domus du Genie domestique n'a cependant ete edifiee qu"ä 1'extreme fin du Ier siede 
de notre ere, au plus tot, sur un terrain depourvu de tonte construetion anterieure. 
Pendant quelques decennies, en plein centre de Fagglomeration, il y avait donc lä un 
no man 's Land. On peut en deduire qu'une area sacra avait bei et bien ete prevue des 
Forigine, mais qu'on en avait longtemps differe la construetion avant d'y renoncer, 
faute de moyens financiers, peut-etre, 
Le teeiple de type classique, prevu des Forigine, comme Findique la largeur du 
premier forum, a donc ete de fait le temple prineipal de la ville. La face d'un chapi-
teau composite qui en ornait la facade presente, dans un style typiquement gallo-
romain, un dien barbu dans lequel on peut reconnaitre Jupiter, le dien supreme du 
pantheon roniain. Date du debut du IIle siede apr. J.-C, ce chapiteau temoigne d'une 
reconstruetion du temple ä cette epoque. 
Comme autre monument public edifie ä FInterieur du Schema regulier des insulae, 
on doit mentionner des thermes publics, edifies au cours de la seconde moitie du Ier 

siede, partiellement mis au jour dans Vinsula 2 et que Fon pourrait nommer Ther
mes du forum. On en connaft que le caldarium, avec ses bassins d'eau chaude, la 
salle de chaufte avec ses praefumia (foyers) en molasses, une grande salle (de reeep-
tion?) chauffee egalement par hypocauste et des latrines publiques oü 15 ä 20 per-
sonnes pouvaient prendre place simultanement. 
Cet etablissement, oü Fon pouvait se delasser et se eultiver, etait frequente essentiel-
lement dans l'apres-midi et la soiree. Vers la fin du IP siede, il fut apparemment 
remplace par un autre situe en peripherie du noyau urbain; il n'est cependant pas 
exclti que ces deux complexes aient fonetionne simultanement mais cela est peu 
probable dans une si petite ville. Des sondages ont montre que les Thermes publics 
de la nie du Forum s'etendaient sur une sutface d'env. 75 x 50 in, soit quelque 3750 nr. 
ce qui est bien peu quand on compare ce chiffre aux 1 lO'OOO nr (1 1 heetares) des 
thermes de Caracalla ä Rome. 
Non loin de ce complexe, au carrefour de la Rue du Nymphee et de la Rue Prineipale 
devait se trouver un nymphee, une fontaine publique, dont une inscription dalee de 
Fautomne 253 apr. J.-C. commemore la construetion de meme que edle de Faqueduc 
qui Fapprovisionnait en eau, sur ordre de Fempereur Valerien. Pres de ce meme 
carrefour, probablement dans Vinsula 6, se situait umfabrica, un batiment de Ibnction 
imprecise, qui, apres incendie, avait ete reconstruite par un gouverneur de la pro-
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vince, avec son portique, ses boutiques (tahernae) et son auditoire chauffe. Cette 
derniere salle faisait peut-etre partie de ce que l'on pourrait appeler 1'«Universite du 
Valais antique». On sait, par une inscription funeraire decouverte pres d'Aime-en-
Tarentaise, capitale des Alpes Grees, que l'on pouvait faire ses etudes en Valais, et 
donc dans sa capitale Forum Claudii Vallensium, puisque le jeune Lucius Exomnius 
Macrinus etait mort «in studiis Wedle Poenina», alors qu'il aecomplissait ses etudes 
dans la Vallee Poenine. 
Au sud de la ville, au pied du mont Chemin, I'amphitheätre, de modestes dimensi-
ons (76 x 63,70 m), fut construit au debut du IF siecle de notre ere, sur l'emplacement 
d'une necropole de la seconde moitie du Ier siecle de notre ere. Sa Situation excen-
trique s'explique par le fait que, par son plan, un tel monument s'integre mal dans un 
Schema orthogonal et par la proximite de la montagne d'oü proviennent les pierres 
pour sa construetion. Mais surtout les cadavres, d'animaux et peut-etre aussi 
d'hommes, constituaient une souillure pour une agglomeration; il fallait donc pou-
voir les evacuer au plus vite. Ce monument est de plan tres simple; le public y pene-
trait par des rampes adossees ä son mur d'enceinte. Les autorites, quant ä elles, pou-
vaient gagner leur tribune d'honneur (pulvinar) par un couloir voüte amenage au-
dessus d'un carcer (cellule s'ouvrant sur Parene oü l'on pouvait entreposer du ma-
teriel ou enfermer des animaux). Seuls les murs d'enceinte, de Parene, des rampes 
axiales, du couloir voüte, des carceres et des rampes destinees au publics etaient en 
maconnerie; les autres installations (escaliers, gradins) etaient assurement en bois. 

Un des complexes les plus originaux de la ville romaine de Martigny est sans conte-
ste le grand enclos sacre, ou temenos, qui se situe en peripherie sud de Pagglomeration, 
non loin de I'amphitheätre. A Porigine, avant la conquete romaine, vers le milieu du 
Ier siecle avant notre ere, il y eut un temple Indigene, compose d'un podium en 
pierres seches sur lequel s'elevait une petite cella, le saint des saints du Heu. II s'agit 
de la plus ancienne construetion retrouvee ä Martigny. 
La trouvaille de nombreuses monnaies gauloises (trois d'entre elles, retrouvees au 
meine emplacement, ont ete frappees par les deux meines coins, ce qui indique qu'elles 
ont ete deposees lä tres peu de temps apres leur frappe) et de fibules du Ier siecle 
avant notre ere prouve Panciennete du sanetuaire. Plus de 1000 monnaies et plus de 
100 fibules votives temoignent de la ferveur religieuse des fideles jusqu'ä 1'extreme 
fin du IVe siecle de notre ere. Au sud et au nord du temple, on a repere des troncons 
de podiums en pierres seches, de meme construetion que le soubassement du temple, 
larges de 5 m, paralleles, distants d'env. 80 metres. La fonetion de ces struetures, 
contemporaines du temple, demeure incertaine: elles pourraient avoir marque les 
limites de Fenclos sacre gaulois. A l'epoque de la fondation de la ville de Forum 
Claudii Vallensium, vers 50 apr. J.-C, on integra le temple mais pas les podiums, 
dans un vaste enclos sacre reetangulaire d'env. 84 m sur plus de 135, le temenos. 
Ce complexe etait bipartite. Le secteur nord-ouest, Varea sacra comprenait le temp
le (et peut-etre d'autres) ainsi que differents amenagements religieux. Le secteur 
sud-est, quant ä lui, avait une destination plus profane; il etait compose d'une cour 
centrale autour de laquelle on trouvait un bätiment que l'on considere comme un 
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entrepöt (au nord-est), des salles de reception ou de detente et des thermes dont on 
conserve des bassins dufrigidarium et du caldarium (au nord-ouest), im corps de logis, 
apparemment, (au sud-ouest) et un double portique ä colonnes, bordant la route nienant 
au Grand St-Bernard, dans lequel etait amenagee l'entree (au sud-est). Ce secteur sud-
est du temenos peut etre eonsidere eomme une sorte de caravanserail dans lequel les 
voyageurs et les pelerins pouvaient entreposer leurs marchandises, se restaurer et se 
detendre; il devait aussi fonctionner conime petit marche local, les dieux regnant sur le 
sanctuaire etant ainsi garants de l'honnctete des transaetions qui s'y faisaient. 
Une inscription decouverte devant le temple indique qu'ä l'epoque romaine on y 
adorait Mercure; considerant l'anciennete du sanctuaire, il ne fait pas de doute qu'il 
s'agit en fait d'un dien gaulois, peut-etre Lug ou Teutates, qu'on aura assimile au 
Mercure romain selon le phenomene bien connu de V interpretatio romana. 

A l'oppose de la ville, on a recemment identifie un autre edifice religieux indigene, un 
temple de type gallo-romain ä plan centre. On n'en a reconnu que la facade principale 
avec son escalier monumental et l'angle nord de la cella. La fouille d'env. 60 nr de sa 
cour a produit plus de 2740 monnaies, du Ier siecle av, J.-C. ä la fin du IVC siede de 
notre ere; parmi les 1855 monnaies du Haut-Empire, 1330 ont ete fractionnees; il 
s'agit indubitablement d'une pratique rituelle: par lä, on voulait empecher la reutili-
sation sacrilege d'un don votif. Les sanetuaires ä plan centre sont bien connus; ils 
sont constitues d'une cella-ioiii autour de laquelle s'etendait une galerie oü se les 
fideles deambulaient ritueüement. La cella etait eclairee par des ouvertures amena-
gees au-dessus du toit de la galerie. 
En 1993, au sud de la ville romaine, ä proximite du sanctuaire indigene, on decouvrit 
un mithraeum, um temple consacre au dieu d'origine iranienne Mithra. Alors que 
l'on rendait des eultes publics, destines ä toute la population, dans ou plutot devant 
des tempies de type classique et gallo-romain, souvent edifies sur un podium ä un 
emplacement privilegie et dotes d'un decor architectural impressionnant, les devots 
de Mithra se reunissaient en nombre reduit (quelques dizaines en principe) dans des 
lieux discrets, sombres, ä l'abri des regards des profanes. Le saint des saints du 
sanctuaire, le spelaeum, etait, ä Martigny, une salle formee d'une nef centrale serni-
enterree, bordee lateralement de banquettes sur lesquelles les mystes s'allongeaient 
pour assister aux ceremonies qui se deroulaient au fond de la salle. Lä se trouvait un 
podium supportant des autels, domines par la representation de la tauroctonie, mon-
trant Mithra en train d'egorger le taureau blanc. Du spelaeum il fallait remonter trois 
marches, pour gagner un vaste hall d'entree oü l'on pouvait faire la cuisine et dans 
un angle duquel etait reserve une petite chambre, Vapparatorium, oü les pretres et 
les inities pouvaient se changer. L'entree du mithraeum, n'etait pas situee dans Faxe 
du monument, mais sur le cote: aueun passant ne pouvait donc voir ce qui se prati-
quait ä l'interieur du bätiment. Ce dernier etait lui-meme compris dans un enclos 
sacre, un temenos, dont les limites, ä env. 6 m du bätiment, etait marquee par une 
palissade de planches. Outre trois autels en pierre, les fouilles du mithraeum ont livre 
un abondant materiel archeologique dont des bronzes figures heteroclites qui devai-
ent tous appartenir ä la representation de la tauroctonie dominant le podium. Le 
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sanctuaire fut abandonne ä 1'extreme fin du IVe siecle de notre ere, probablement ä 
l'instigation des premiers chretiens. 

Un ancien sanctuaire chretien a lui aussi ete decouvert recemment. II se situe en 
dehors de la ville romaine, ä 150 m au nord du forum, sous l'eglise paroissiale actu-
elle. Cette Situation excentrique doit vraisemblablement etre mise dans la perspecti
ve du rejet, en dehors du centre urbanise, des lieux de culte consacres ä des divinites 
autres que Celles du pantheon romain traditionnel. Le christianisme, dans un premier 
temps, aura donc subi cet ostracisme, mais il en triompha rapidement puisque la ville 
paienne ne tarda pas ä etre abandonnee au profit des alentours immediats de la pre-
miere cathedrale du Valais, edifiee ä la fin du IVe ou au Ve siecle ä l'emplacement de 
la petite chapelle primitive. On peut penser que ce Heu avait ete donne aux premiers 
chretiens par le proprietaire de l'etablissement romain dont quelques restes ont ete 
epargnes par les chantiers des edifices successifs et par les innombrables tombes que 
le sous-sol de l'eglise recelait. Le premier eveque du Heu fut saint Theodore qui, en 
381, signa les Actes du Concile d'Aquilee. 

L'habitat de Pepoque romaine n'est pas encore bien connu; aucune insula n'a encore pu 
etre fouillee dans son entierete. Neanmoins, on peut faire dejä quelques constatations: ce 
n'est que dans la region du forum, au centre de la ville que Ton rencontre des domus ä 
peristyle, ä la niode mediterraneenne, appartenant ä des personnes aisees. La mieux con-
nue est la Domus du Genie domestique, situee dans Vinsula 8 en face du forum. Elle 
comprend deux corps de bätiments situes de pari et d'autre du peristyle. Dans Paile nord 
ouest, qui s'ouvrait sur la Rue Principale par un portique, on a identifie un petit balneaire, 
avec une salle chauffee par hypocauste et Line autre pourvue d'une petite baignoire d'eau 
froide, un local de service oü se trouvait le praefumium (foyer) de 1'hypocauste et un 
bassin, deux pieces d'usage indetermine et un corridor permettant l'acces au peristyle. 
L'angle nord de la maison devait etre occupe par une boutique independante et son ar-
riere salle. De F autre cote du peristyle, on trouve une salle ä manger (probablement un 
triclinium) qui s'ouvrait sur ce dernier par une large baie, une chambre (ä coucher?) et de 
1'autre cote d'tin couloir, des latrines ainsi que la cuisine. Au delä de cette aile s'etendait 
un jardin, avec probablement un verger et un potager. 

Une autre maison ä peristyle se situe de I'autre cote du forum, dans Vinsula 12. On en 
a fouille qu'une partie, les deux tiers environ, qui s'etendent dejä sur plus de 900 m2. 
Elle possede une grande cour ä peristyle centrale, avec bassin. Sa salle ä manger, le 
fricliniuni, s'ouvrait egalement sur le jardin d'agrement par une large baie. Son sol 
etait de simple mortier de chaux, mais on y a repere l'installation d'un petit jet d'eau. 
Les habitats plus modestes etaient souvent articules autour d'une arriere cour ä la-
quelle on parvenait depuis la nie par un couloir ou un passage (certains permettaient 
aux chars d'y acceder). En general, la partie de la maison qui donnait sur la rue etait 
ocetipee par des boutiques ou des ateliers, bordes de portiques dont la construction 
relevait de chaque proprietaire riverain. On a reconnu aussi de vastes depots, des 
aires dallees et d'autres installations d'usage indetermine oü devaient s'exercer des 
activites particulieres. Chaque maison possedait au moins une salle chauffee par hy
pocauste, car les hivers sont rüdes ä Maitigny. Rares etaient celles qui possedaient 

94 



leurs propres thermes prives. Les constructions etaient de bonne faciure. avec des 
murs maeonnes et souvent des amenagements internes en bois (encadremeni de por-
te, seuils, plancher...).Elles etaient souvent reconstruites, mais sans luxe oslcniatoire: 
ä ce jour, on n'a decouvert aucun reste de mosai'que et les fragments de peinture 
murale sont en general d'une grande simplicite. Mis ä part quelques fours de verri-
ers, des outils d'aitisans travaillant le bois, la pierre etc., le depöt d'un potier, et le 
nombre tres eleve d'estampille du potier Florus, on ne possede que peu d'indices 
niateriels concernant les activites des habitants de Forum Claudii Vallensium. Ils 
vivaient en grande partie du commerce et des prestations qu'ils pouvaient fournir 
aux voyageurs et bien sur aussi de l'activite agricole quand ils ne travaillaient pas 
dans l'administration locale ou dans Fetat major du gouverneur de la province. 
Dans les quartiers peripheriques de la vilie, surtout, on a retrouve des scories, parfois 
en grande quantite, ainsi qu'un fragment de godet. Ces trouvailles temoignent de 
l'activite d'artisans travaillant le metal. Mais la matiere premiere ne semble pas avoir 
ete extraite dans les environs: des anaiyses recentes ont montre que les mines de fer 
du Mont Chemin, qui domine Martigny au sud-est, n'ont ete exploitees que dans la 
premiere moitie du VII0 siede de notre ere. 
Les necropoles qui se situaient, comnie il etait de regle, ä l'exterieur de 
l'agglomeration, sont mal connues; quelques steles funeraires et une torabe macon-
nee ont ete trouvees dans les alentours de l'eglise paroissiale, quelques tombes ä 
incineration du milieu du Ier siede de notre ere dans des vignes du Mont-Ravoire, ä 
Fouest de l'agglomeration, et une necropole de la seconde moitie du Ier siede apr. J.-
C. immediatement ä Fouest de Famphitheätre. Les adultes etaient incineres, parfois 
sur place, leurs ossements etaient generalement recueillis dans des urnes cineraires 
contenant egalement le inobilier funeraire (vases en terre cuite, monnaie...); les bebes 
et les tres jeunes enfants, quant ä eux, n'etaienf pas brüles mais inhumes, comme le 
voulait l'usage antique, dans des petits c off res de bois dont on a retrouves les clous. 
Les necropoles de Fepoque romaine tardive n'ont pas encore ete reperees; ä ce jour, 
on n'a decouvert qu'une sepulture ä inhumation faite d'un coffre de dalles de pierre, 
au nord-est de la ville romaine. En revanche, au debut du Haut Moyen Age, on a 
regulierement enseveii les defunts dans les ruines de l'agglomeration, jusqu'au VIIe 

siecle. Des le siede suivant, on les regroupa dans des eimetieres situes generalement 
ä proximite immediate des eglises. Des lors, ces ruines furent exploitees pour la 
recuperation de materiaux de construetion avant d'etre recouvertes d'une couche de 
sable protecteur depose la lors d'inondations de la riviere. Ainsi la cathedraie double 
de Martigny recele dans ses murs de nombreux fragments d'architecture et des ins-
criptions en remploi. D'autres fragments, en calcaire ou en marbre, eurent une fin 
moins glorieuse: ils disparurent ä tout jamais dans les fours ä chaux.... 

Adresse de Fauteur: Francois Wibie 
Office des recherches archeologiques 
Case postale 776 
1920 Martigny 
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