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1. Introduction
Depuis près de vingt ans, la mise en place de programmes de recherche pluridisciplinaire sur
la paléométallurgie du fer a considérablement renouvelé les connaissances des ateliers et des
zones de production du fer sur le territoire français. Ces programmes intègrent des études
systématiques de secteurs miniers et sidérurgiques (prospection, fouille d’ateliers, analyses
archéométriques) et les données issues des fouilles préventives menées sur les travaux
d'aménagement du territoire (Domergue et Leroy 2000).
Malgré cet essor, tenter de faire un bilan sur l’organisation du travail du fer pour le haut
Moyen Age reste prématuré. En effet, dans le nord et l’est de la France, bien que les zones
étudiées se multiplient, la documentation reste partielle. De plus, les sites de production de
cette période montrent des formes d’organisation complexes, non documentées par les
sources écrites et qui sont encore à étudier dans le détail1.
Nous tenterons simplement ici d’apporter des exemples significatifs sur l’organisation des
ateliers et les types de structures de production employées au Haut Moyen Age (fig. 1). Les
sites sidérurgiques qui seront à la base de notre exposé ont été étudiés en Lorraine centrale,
en Ile-de-France, dans le nord de la Bourgogne, en Normandie et en Franche-Comté.

2. Une image des modes de production du fer qui se modifie au Haut Moyen Age.
Les connaissances actuelles sur l’organisation du travail du fer dans le nord de la Gaule
durant la période romaine, plus particulièrement pour le Haut Empire et ce, depuis La Tène
finale, montrent une spécialisation des divers sites de production du fer (Serneels et Mangin
1996 ; Leroy 2001). La réduction du minerai de fer semble se dérouler dans certaines zones
géographiques précises, de grosses, moyenne ou petite production, situées en dehors des
habitats dans les secteurs d’acquisition des matières premières2. Les lieux de transformation
du métal, de l’épuration du métal brut à l’élaboration ou l’entretien des ustensiles semblent
au contraire se dérouler dans les diverses formes d’habitats. Une hiérarchisation des sites
qu’il faut encore définir, est perceptible. Cette organisation laisse sous entendre notamment
pour les gros centres de production de fer tels ceux de l’Yonne3 ou de moyenne production
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comme les zones du Morvan du nord4 et du Berry5 une maitrise par les pouvoirs publics (état
ou cités ?).
2.1. Des mutations au Bas Empire ?
Pour le Bas Empire, certains éléments laissent entrevoir un certain nombre de changements
tant sur le plan des techniques, que sur celui de l'organisation de la production (Leroy 2001).
Les grandes zones de production du fer sont toujours exploitées. En Puisaye, des ferriers ont
livré des céramiques datées du IVe s. succédant souvent à une occupation antérieure
(Bouthier 1995). C'est également le cas dans le Berry, où des ateliers semblent en activité
continue du Ier ou du IIe s. jusqu'au IVe s. (Dumasy 1994). Deux autres fonctionnent
exclusivement au cours du Bas Empire : l'atelier du Latté à Oulches (Indre) dans la seconde
moitié du IVe s., et celui de la Grande Taille à Maillet (Indre) au IVe ou Ve s.
Le centre de production des Clérimois (fig. 2), après une interruption à la fin du IIe s., voit
son activité redémarrer dans la seconde moitié du IIIe s. et dans le courant du IVe s., mais à
une échelle plus réduite. La production s'est définitivement arrêtée dans le courant du Ve s.
(Dunikowski/Cabboi 1995). A partir du IIIe ap. J.-C., un nouveau type d’organisation du
travail se met en place. La production du fer prend un caractère moins « soutenu » par
rapport à la période qui précède, ce qui se traduit par l’abandon des gros fourneaux à scorie
écoulée utilisés en batterie. Ce phénomène est peut-être lié à une baisse de la demande en fer
ou tout du moins à un rétrécissement du circuit de distribution. Néanmoins, ces hypothèses
n'expliquent pas les évolutions techniques qui interviennent à ce moment. En effet, un
nouveau type de bas fourneau est adopté (fig. 3) ; il se différencie non seulement du point de
vue du mode de construction, mais aussi du point de vue du volume et du système de
ventilation. En revanche, les études archéométriques ont montré que le rendement de ces
nouveaux appareils est meilleur. Ces changements portent la trace d’un savoir faire nouveau,
en apparence extérieur à la tradition qui a précédé. On peut comparer ces bas fourneaux aux
appareils de l'époque mérovingienne (les fourneaux type Bellaire) mis au jour dans l’est de la
France en Lorraine (Leroy, 1997) et en Franche-Comté (Laurent et al. 1994), ainsi qu’en Suisse
occidentale (Pelet, 1973, Echenlhor, Serneels, 1991). Il semble donc que cette technologie qui
voit le jour au Bas Empire va se généraliser au début du Moyen Age. Cette innovation
technique correspond-t-elle à un changement social ? La question mérite d'être posée : ces
bas fourneaux sont-ils des importations "barbares" ? Si c'est le cas, la date haute de leur
introduction dans l'est et le centre-est de la Gaule est peut-être à mettre en relation avec la
"barbarisation" précoce de cette région, qui commence avec l'introduction de "supplétifs"
germains dans les armées des frontières (Leroy 2001).
En parallèle, la mise en évidence de restes de réduction de fer daté du Bas Empire sur le site
de Saint-Léger dans les Yvelines (fig. 1), semble indiquer une diversification des lieux de
production. Ce site d’habitat à vocation artisanale a fourni des témoins de production de
céramique en même temps que de fer (fig. 4)6. Bien qu’aucune structure de production n’ait
été découverte lors de la fouille, les 200 kg de scories et autres déchets découverts en
remblais dans diverses structures excavées ou en amas, attestent une activité de réduction de
minerai de fer à une échelle qui apparait toutefois comme peu soutenue (fig. 5). Les déchets
de post-réduction sont pratiquement absents (500 gr de scories en culot), ce qui pourrait
indiquer une certaine spécialisation de l’activité sidérurgique sur le site.
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Ces deux derniers sites semblent indiquer que les changements qui vont caractériser la
métallurgie du fer au Haut Moyen Age sont amorcés dès le Bas Empire. La situation changet-elle progressivement dans un contexte de modification générale des conditions
économiques et politiques ?
2.2. Un changement d'échelle et une diversification de l’organisation de la production au
Haut Moyen Age
L'organisation de la production est totalement modifiée à partir du Ve et certainement aux
VIe et VIIe s. L'industrie est nettement plus disséminée et se développe à petite échelle dans
de nombreuses régions et notamment dans des secteurs qui semblent n’avoir été que peu ou
pas exploités durant la période romaine.
Cette extension des zones de production va de pair avec une diversification des modèles
d’organisation du travail du fer. Trois modèles principaux peuvent être perçus (Leroy à
paraître):
1. de petites unités isolées, spécialisées dans la production de fer brut, pouvant être
associées à un atelier de mise en forme ou de transformation du métal
2. des ateliers de réduction regroupés au sein d’un gros centre de production du fer brut
3. des ateliers qui développent différentes étapes de la chaîne opératoire du fer et qui
sont insérés dans la trame d’un habitat de type rural.
Les petites unités de réduction du minerai de fer.
Les prospections thématiques menées dans les districts métallurgiques de l’est de la France
notamment en Loraine centrale ou en Franche Comté ont mis en évidence des ateliers de
réduction de fer du Haut Moyen Age de taille relativement réduites, avec un, deux ou trois
fourneaux et un tas de déchets ne dépassant pas quelques dizaines de m3 (par ex., Ferrièreslès-Bois et Louvatange en Franche-Comté). La production du fer semble être devenue une
industrie de proximité avec de nombreux petits centres satisfaisant la demande locale. Les
ateliers de réduction paraissent assez systématiquement isolés, distants des habitats. Dans les
villages, on trouve surtout les vestiges du travail du métal (forge au sens large).
Les exemples de Frouard Nerbevaux et de Ludres Chaudeau en Lorraine, illustrent ce premier
type d’organisation (fig. 6). Les deux ateliers sont datés de la seconde moitié du Ve s. ou du
début du VIe s. Les opérations de production concernent essentiellement la réduction du
minerai de fer avec pour corollaire la préparation du minerai et du combustible. Les bas
fourneaux découverts présentent une cuve rectangulaire aux angles arrondis dont les
dimensions internes sont d’environ 0,75-0,90 m sur 0,50-0,60 m. La quantification des scories
conservées sur chacun de ces sites est estimée entre 3 et 5 tonnes pour Frouard et à au moins
10 tonnes pour Ludres Chaudeau. La durée de fonctionnement de tels ateliers peut être de
quelques mois s’il s’agit d’une production continue à quelques années si l’activité est de
caractère saisonnier ou si elle est fonction des besoins en fer à un moment donné. Des indices
comme la présence de scorie en culot et des fragments de fer brut parmi les déchets
suggèrent que le fer est probablement mis en forme sur place, peut-être de manière grossière.
Il est possible que l’activité des ateliers s’arrête à ce stade et que le fer brut soit acheminé vers
d’autres ateliers où il va être transformé.
Des centres de grosse production
L’importance spatiale de l’amas de déchets sidérurgiques découvert sous l’actuel village de
Ludres en Lorraine dépasse de loin celle des ateliers qui viennent d’être présentés, puisqu’il

s’étend sur au moins un hectare (fig. 7). L’épaisseur des dépôts atteint plus de 1,50 m à
l’endroit où il a été fouillé (Leroy et alii 1990, Leroy 1997). Le poids des déchets amoncelés
devait atteindre plusieurs centaines de tonnes. Il s’agit d’un centre de grosse production où
probablement plusieurs dizaines ou centaines de tonnes de fer brut ont été fabriquées sur
une durée inconnue, située entre le début du VIIIe s. et la fin du Xe s. Les quatre bas
fourneaux qui ont été fouillés7 montrent des points de vue morphologique et technologique,
de fortes similitudes avec les exemplaires fouillés sur les sites de Frouard et de Ludres
Chaudeau, pourtant antérieurs d’au moins deux ou trois siècles.
Ce type d’atelier dépasse incontestablement le cadre d’un artisanat domestique ou lié à une
exploitation agricole.
Des ateliers de production dans les habitats groupés ruraux.
De l’ouest de la France jusqu’à l’est (Franche-Comté, Lorraine) et en Suisses (Serneels 1993),
les fouilles de sites d’habitat ruraux d’époque carolingienne enfermant des activités de
production de fer se multiplient. Ce sont des habitats groupés livrant des traces d’activités
agricoles et souvent d’artisanats variés. La métallurgie est bien attestée et semble être une
activité importante, voire dominante. Ces sites comportent généralement plusieurs étapes de
la chaîne opératoire du fer, mais, il peut y avoir une spécialisation des activités.
A Evreux dans l’Eure, au cœur de l’habitat médiéval du Long Buisson (fig. 8), daté du VIe au
VIIIe s., deux secteurs de réduction du minerai de fer et une zone d’extraction de la matière
première ont été mis en évidence (Carpentier et al. 2005). Même si l’état d’arasement du site
n’a pas permis une interprétation définitive des 10 structures de combustion découvertes, les
260 kg de scories de réduction récoltés sur le site attestent d’une production de fer au sein de
l’habitat. Les 25 kg de scories en culot retrouvés indiquent que les phases de post-réduction
se déroulaient également au sein des ateliers.
Sur les deux sites d’habitats datés du Xe-XIe s. (fig. 9), fouillés sur le tracé de l’autoroute A29
à Revelles en Picardie, des activités d’extraction de minerai, de réduction (80 % des déchets)
et de post-réduction (18 % des déchets) ont été pratiquées8.
En Ile-de-France, dans le département de l’Essonne, sur le site de Saint-Maurice
Montcouronne, Le Marais, deux phases d’activité métallurgique ont été reconnues. La
première est datée du VIe et peut-être du VIIe s. Tandis que la seconde phase se situe entre la
seconde moitié du VIIIe et le Xe s. L’habitat situé à proximité de ces ensembles
métallurgiques est contemporain de la seconde phase du travail du fer. La préparation du
minerai, le charbonnage, la réduction et les travaux de post-réduction sont attestés par des
structures et des déchets (Goustard et al. 1996).
Dans les Yvelines à Bullion, la fouille de la rue de Noncienne, a permis de mettre en évidence
un ensemble de structures excavées datées de la fin du XIe et du début du XIIe s (fig. 10). Ces
installations qui ont été aménagées en bordure du hameau ont un caractère fonctionnel
(silos, fond de cabane, fosse d’extraction de matériaux etc). Dans cet espace, un atelier de
forge et un atelier de réduction de minerai de fer ont été découverts. La production de fer
apparait à très petite échelle. Les deux fours de réduction mis en évidence, fortement arasés
car construits au niveau de sol, ont un diamètre interne d’environ 0.40 m (fig. 11). L’atelier de
forge est attesté par des microdéchets et des scories en culot découverts dans des trous de
poteau et des fosses à l’est du site9.
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En Seine-et-Marne (fig. 1), le site des Fourneaux à Vert-Saint-Denis est un habitat associé à une
zone d’extraction minière et à plusieurs ateliers de production de fer. Plus de 2500 puits de
mine ont été mis en évidence ainsi que 80 foyers destinés à la préparation du minerai et
quatre ateliers de réduction (Daveau, Goustard, 2000). Il convient de relativiser l’ampleur des
structures liées à l’artisanat du fer en raison de la continuité des activités du début du VIIIe s.
à la fin du Xe s. Ce site apparait comme très spécialisé, car aucune activité de post-réduction
n’y a été décelée. Les auteurs envisagent une exportation du métal vers le centre urbain de
Melun ou vers d’autres établissements dépendants d’une même unité domaniale. Cette
dernière hypothèse semble confortée par la découverte de plusieurs habitats contemporains
dans le même secteur qui ne présentent que des traces d’activités de forge. Parmi ces sites, on
retiendra le gisement de Saint-Germain-Laxis qui a fourni près de 80 kg de déchets de forge,
ainsi que des structures de combustion.
Toujours en Seine-et-Marne, un second secteur aux alentours de Marne-la-Vallée, semble
également être une de production de fer carolingienne. Les fouilles récentes indiquent la
présence d’habitats qui renferment essentiellement des travaux de forge, mais des activités
de réduction de minerai de fer sont également attestées par la découverte de petites quantités
de déchets (Roissy-en-Brie10, Montévrain Le Clos rose (Poyeton, 2004), Serris Les Ruelles
(Gentili, 1997), Bailly-Romainvilliers le Bassin (Speller, 1991)ou Jossigny le Pré Chêne11).
En Bourgogne, sur le plateau du Gâtinais, le site de Villeroy la Plaine d’Herbier est un habitat
occupé sans interruption du VIe au Xe s. (fig. 12). Un petit atelier de forge a été mis en
évidence pour la période mérovingienne.
A partir de la période carolingienne, le minerai de fer local est exploité à proximité de
l’habitat. Même si aucune structure n’a été mise en évidence lors de la fouille, la présence de
plus de 20 kg de déchets de réduction et de minerai au sein des installations domestiques
indique une production de fer dans le voisinage. Deux ateliers de forge successifs, aménagés
dans une petite cuvette ont conservé leurs niveaux de travail. L’étude de la répartition des
micro-déchets a permis une restitution de l’agencement des ateliers. Avec une estimation de
près de 300 kg de rebuts de forge, l’on peut considérer cet atelier comme l’un des plus
importants connu pour cette période (Cabboi, Dunikowski, 1995)12.
En Lorraine, le site des Noires Terres à Messein est occupé dans le courant des VIe-VIIe s. (fig.
1). L’espace fouillé (1,5 ha) associe des secteurs de constructions sur poteaux et sablières
entourées de structures excavées (fonds de cabane, fosses, silos, fossés) et des installations
vouées aux activités de production sidérurgique (Leroy à paraître). Préparation du minerai,
charbonnage, réduction et forge sont présents. Les deux fourneaux de réduction découverts
sont fortement arasés car faiblement encastrés dans le sol. Le plus petit des deux n’excède
pas 0,45 m de diamètre interne et s’apparente aux fourneaux découverts à Vert-Saint-Denis
(supra) ; le plus grand d’un diamètre interne de 0,80 m se rapproche des bas fourneaux mis
en évidence à Saint-Dizier (Haute-Marne).
Sur ce dernier site, les deux implantations du Haut Moyen Age (VIIIe-IXe s.) ont livré
chacune un atelier de réduction avec forge. Ces installations sont partiellement détruites par
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une occupation des XIe-XIIIe s. qui compte elle-même une dizaine d’ateliers métallurgiques
(Leroy et Merluzzo 1998).
A Villersexel en Haute-Saône, l’habitat, fouillé dans le cadre des travaux de la LGV RhinRhône, a également fourni des déchets de production de fer (fig. 13)13. Deux phases
d’occupation qui s’étendent du VIIIe au XIe ont été identifiées. Les activités métallurgiques
sont bien attestées par la découverte de plus de 400 kg de déchets témoignant d’activités de
réduction (80 % des rebuts) et de post-réduction (5 % des déchets).

3. Conclusions
Entre la fin du Ve et le XIe siècle, la nature et l’organisation des ateliers semblent très
variables. Ils induisent des systèmes et des échelles de production différentes.
D’une part, la production de fer se développe à petite échelle dans de nombreuses zones. Les
sites apparaissent dans les secteurs d’acquisition des matières premières, nombreux et peu
volumineux. Parallèlement, les activités métallurgiques se développent également au sein de
certains habitats ruraux que rien ne semble distinguer des autres habitats ruraux. Sur ces
sites, l’on retrouve généralement diverses phases de la chaîne opératoire du fer. Toutefois,
une spécialisation des activités peut exister comme à Vert-Saint-Denis (extraction et
réduction). Ce type de production à petite échelle et disséminée semble résulter d’une
organisation des circuits de distribution du fer, orientés vers les besoins locaux. A un
approvisionnement à longue distance qui semble caractériser le Haut Empire succéderait un
développement de "l'industrie" locale. Des prémices de ces modifications sont peut-être à
observer dans les changements techniques qui se font jour dans les gros districts de la
période antérieure, à l'aube du Bas Empire, comme le remplacement d'un modèle de
fourneau et d'un mode de production par un autre aux Clérimois, dans la deuxième moitié
du IIIe s. L’apparition d’activités de réduction dans certains habitats du Bas Empire comme à
Saint-Léger-en-Yvelines pourrait également témoigner de ces changements. Mais l'état actuel
de nos connaissances ne nous permet pas encore de percevoir les étapes de ces mutations.
D’autre part, de gros centres de production comme celui de Ludres semblent persister. Ce
complexe d’ateliers doit nécessairement regrouper une communauté nombreuse d’ouvriers
et de métallurgistes. Des habitats sont installés à proximité. On peut penser que dans ce
cadre une autorité dirige et contrôle l’ensemble de la production, son approvisionnement,
son organisation et son écoulement vers d’autres ateliers de transformation ou vers des
marchés.
Quelle que soit l’échelle de production ou le mode d’organisation, il convient désormais
d’analyser ces données en fonction du système d’organisation politique et socio-économique.
Toutefois, l’image que reflètent les différents niveaux d’organisation du travail du fer,
contraste franchement avec l’idée d’une production de fer anémique durant le Haut Moyen
Age.
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