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Objectifs de l’action

A partir de la charnière IXe – VIIIe siècle av. J.-C., le fer 
occupe une place croissante dans les activités des sociétés 
humaines, utilisé tant dans la fabrication de l’armement, 
que dans celle des instruments agricoles et finalement 
des outils nécessaires aux différents corps de métier. 
Dans ce contexte, la maîtrise de l’exploitation des matières 
premières, des étapes de transformation et des circuits de 
distribution des demi-produits et objets manufacturés est 
d’une importance centrale. 
L’objectif de cette action est d’étudier, au moyen d’une 
approche interdisciplinaire (archéologie – archéométrie) 
et multiscalaire (de l’intra-site jusqu’à la macro-région) la 
nature des chaînes opératoires pratiquées, la place occu-
pée par les activités métallurgiques, leur localisation et leur 
organisation. L’étude de la circulation des produits métal-
liques, tant en amont qu’en aval de leur chaîne de transfor-
mation, est également prépondérante. 
Une zone correspondant aux limites actuelles de la Bour-
gogne – Franche-Comté a été retenue, du fait de sa situa-
tion particulière au carrefour de plusieurs zones de pro-
ductions importantes de fer brut ayant fonctionné sur la 
longue durée, tels le Sénonais et la Puisaye, et d’autres de 
moindre importance et de chronologie probablement plus 
resserrée comme le Morvan ou la zone de Berthelange. La 
zone géographique prise en compte s’avère suffisamment 

vaste pour permettre la confrontation entre territoires se 
distinguant par les possibilités d’accès à la matière pre-
mière (fer brut), par leur organisation politique (plusieurs 
peuples sont pris en compte), ou encore par les voies de 
communication.

Programme de travail

Deux axes de recherche prioritaires ont été retenus et une 
méthodologie interdisciplinaire a été choisie. Le premier 
volet du programme vise à étudier la circulation des ma-
tières premières et repose sur la caractérisation des signa-
tures géochimiques régionales dans la zone d’étude déli-
mitée. Il s’agit de relier la composition chimique d’objets à 
celles d’espaces de production définis par des contextes 
techniques, des minerais et des déchets scoriacés.
Le second volet a pour objectif la restitution des chaînes 
opératoires et de l’organisation des productions à l’échelle 
intra-site et régionale. Il repose sur l’analyse archéolo-
gique des ateliers et la caractérisation macroscopique et 
interne (microscopique et chimique) des déchets (scories 
et métal) issus des ateliers de post-réduction (épuration et 
forgeage).
La question de la datation des sites de production, ainsi 
que de certains demi-produits retrouvés en dépôts isolés 
est également centrale. Une multiplication des datations 
radiocarbones des charbons issus de ferriers, ou des ob-
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jets eux-mêmes, par prélèvement du carbone dans le mé-
tal, est ainsi envisagée. Une quarantaine d’archéologues 
et d’archéomètres collaborent à ce programme collectif 
de recherche afin d’établir les corrélations nécessaires 
depuis les observations de terrain jusqu’aux caractérisa-
tions microscopiques et chimiques. 

Résultats attendus 

Ce programme s’attache à restituer l’organisation des 
échanges en métallurgie du fer et à mieux définir le rôle et 
la place joués par les différents peuples protohistoriques 
et antiques dans l’économie du fer. A l’échelle de la Bour-
gogne-France-Comté s’opposent ainsi des zones forte-
ment productrices de fer brut à l’ouest et d’autres plutôt 
consommatrices à l’est. L’étude de la circulation des pro-
duits et des savoir-faire et la définition du rôle joué par les 
différents pôles de peuplement est central.
La question de la chronologie est primordiale et passe par 
l’acquisition de nouvelles données de terrain et la multi-
plication des datations radiocarbones sur les sites de pro-
duction. Il s’agit de restituer les rythmes de la production 
sidérurgique sur le temps long, depuis ses débuts durant 
la protohistoire, jusqu’au tournant de l’introduction du haut 
fourneau durant le Moyen âge.
Cette action intègre également un volet méthodologique 
qui s’inscrit dans la lignée des démarches analytiques no-
vatrices développées depuis plusieurs années au sein du 
laboratoire Métallurgies et Cultures. Ces travaux récents 
permettent de tester la détermination d’origine géogra-
phique d’un objet donné si la signature chimique d’une 
région a été établie, ou de tracer des groupes de prove-
nance. Dans le cadre du présent programme, ces analyses 
visent à reconnaître des traceurs chimiques régionaux, 
afin d’appréhender de manière plus précise les modalités 
de circulation des produits ferreux.

Critères de l’action

- Interdisciplinarité : archéologie (Inrap, Université, CNRS ; 
archéométallurgie et analyses
- physicochimiques (CNRS)
- Interinstitutionalité : Université de Franche-Comté, CNRS, 
DRAC, Inrap, Université de
- Technologie-Belfort-Montbéliard
- Inscription dans l’environnement culturel, social et poli-
tique (cf ci-dessus)
- Éléments d’innovation  : lecture croisée archéologie, ar-
chéométallurgie des contextes et vestiges intégrant une 
méthodologie particulièrement innovante développée au 
sein du LMC.

Partenaires

- Laboratoire Artéhis, UMR 6298, université de Bourgogne
- Laboratoire Métallurgies et Cultures – UMR 5060 – IRA-
MAT – CNRS
- Laboratoire Archéomatériaux et Prévision de l’Altération / 
SIS2M UMR3299 CEA / CNRS

- Centre Ernest Babelon – IRAMAT - CNRS
- Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement 
(MSHE) Ledoux – USR 3124
- Laboratoire Chrono-environnement – UMR 6249 – CNRS

- Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives
- BIBRACTE
- DRAC - Service Régional de l’Archéologie Bourgogne 
Franche-Comté
- Service archéologique municipal de Besançon, Autun, 
Mandeure
- Financements
- Service Régional de l’archéologie Bourgogne-Franche-
Comté, CNRS, INRAP


