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LE VOCABULAIRE DE LA MINE DANS 
LE LANGUEDOC DU XIIIe SIÈCLE1

Le Languedoc est doté d’importantes ressources minières réparties dans 
plusieurs districts disséminés d’ouest en est, depuis la Montagne Noire, le 
Ségala tarnais, les monts de Lacaune, les monts d’Orb, le bassin de Lodève, 
jusqu’au sud des Cévennes, et qui recèlent tous de nombreux gisements poly-
métalliques à dominante cuivreuse. L’enquête archéologique a apporté les 
preuves d’une intense activité d’extraction dès le commencement du IIIe millé-
naire avant notre ère, à proximité de Cabrières (Hérault) et de Fayet (Aveyron)2, 
puis largement dans l’Antiquité3. Le haut Moyen Âge n’a pas été en retrait, 
comme cela a été établi à Bouco-Payrol (Aveyron, commune de Brusque)4. 

* 27, avenue de Tourville, 75007 Paris ; bernardlechelon@wanadoo.fr

1.  L’auteur adresse ses remerciements à Henri Barthès pour la transcription des parchemins originaux 
relatifs aux mines de Rocozels (Hérault), tirés du carton des Archives nationales [désormais 
Arch. nat.], T. 166/83, cote 149, documents restés inédits. L’exercice fut particulièrement difficile. 
Le tournant du XIIe au XIIIe siècle se singularise par l’élaboration d’un vocabulaire technique 
souvent absent des dictionnaires.

2.  Voir particulièrement AMbeRt (P.), CaRozza (L.) et LéChelon (B.), « De la mine au métal au sud 
du Massif central au Chalcolithique (régions de Cabrières, Fayet, Villefranche-de-Rouergue) », 
dans MoRDant (C.), PeRnoD (M.) et RyChneR (V.) (éd.), L’atelier du bronzier en Europe, du XXe au 
VIIIe siècle avant notre ère, actes du colloque international Bronze 96, Neufchâtel et Dijon, Paris, 
CTHS, 1998, p. 59-70.

3.  Voir GouRDiole (R.) et LanDes (C.), « La Transalpine minière : des monts d’Orb au bassin de 
Lodève », dans SChneiDeR (L.), GaRCia (D.) éd., Carte archéologique de la Gaule. Pré-inventaire 
archéologique publié sous la responsabilité de Michel Provost. Le Lodévois, 34/1, Paris, 1998, 
p. 53-66 ; LéChelon (b.), « Argent rutène et entrepreneurs romains aux confins de la Transalpine », 
dans GRuat (P.), PailleR (J.-M.) et SChaaD (D.) (dir.), Les Rutènes, du peuple à la cité, 150 a.C.-
100 p.C., Colloque de Rodez et Millau (Aveyron) les 15, 16 et 17 novembre 2007, supplément 
Aquitania, Bordeaux, 2011, p. 245-280.

4.  Un indice d’une exploitation de cuivre argentifère aux Ve-VIe siècles a été fourni par le résultat 
de la datation 14C d’un échantillon de charbons de bois prélevés dans les couches 1 et 2 du com-
blement d’une tranchée minière : 1555±65 BP, soit 340AD à 626AD (Ly-6814) : LéChelon (b.), 
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Membre associé du laboratoire TRACES (UMR 5608, CNRS – université 
Toulouse-Jean Jaurès), Bernard Léchelon est l’auteur de plusieurs articles portant sur  
l’exploitation des mines de métaux non ferreux en Languedoc de la préhistoire au Moyen Âge.
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Districts miniers languedociens aux XIIe-XIIIe siècles.
Liste des mines en activité pendant tout ou partie de la période :

1. Bouco-Payrol ; 2. Labaume ; 3. Cénomes ; 4. Les Tieules ; 5. Allamans ; 6. Cornamira et Bruna ; 
7. Prato Naussol ; 8. Buxo ; 9. Gériols ; 10. Soumont et Fontaine d’Amour ; 11. Terre Blanc ; 
12. Belbezet ; 13. En Barata ; 14. Clairac ; 15. Pradal ; 16. Taussac ; 17. Redes ; 18. Cabrières ; 
19. Saint-Laurent (Hierle) ; 20. Orzals ; 21. Cambert. 
Toutes ces mines exploitent des gisements de cuivre argentifère, à l’exception d’Orzals (Aveyron) 
pour le plomb argentifère et Cambert (Tarn) pour l’or.

Seigneuries laïques :
Montpaon, Rocozels, Avène, Boussagues, Faugères, Cabrières, Fozières et Ganges.

Seigneuries ecclésiastiques :
cisterciens de Sylvanès et de Valmagne ; bénédictins de Villemagne ; évêque de Lodève.

Cartographie d’après Bernard Léchelon.

De quel changement s’agit-il ? Essentiellement une redistribution des pouvoirs 
dans un paysage politique recomposé à l’issue de la croisade albigeoise. Mais 
c’est aussi l’aboutissement d’une stratégie de mise en place de réseaux par les 
chefs de lignage, à l’exemple de ceux de Rocozels, Avène, Lunas et Faugères, 
pour le contrôle des ressources minières, processus déjà amorcé bien antérieure-
ment. La réussite la plus remarquable, relevée par Claudie Duhamel-Amado, est 
celle de « Salomon de Faugères qui, au tournant du XIIIe siècle, absorbe les droits 
du vicomte de Béziers [et] ne subira pas le choc du renversement de pouvoir, après 

Au début du Xiie siècle, deux régions paraissent s’imposer : le Lodévois et 
les monts d’Orb. L’une des attestations les plus précoces est une confirmation 
de donation d’un minarium aux religieux de Saint-Michel de Grandmont par 
Raymond de Saint-Jean en 11285. Effectivement, de nombreux chantiers ont été 
localisés dans le triangle argentifère Lodève - Saint-Privat - Saint-Jean-de-la-
Blaquière (Hérault)6. L’exploitation des gisements ne cessera de se développer 
tout au long des Xiie et Xiiie siècles7. En revanche, les mentions explicites 
sur la nature des produits extraits n’apparaissent dans les actes languedociens 
qu’à partir de 11578. Ensuite, il faut attendre la décennie 1220 pour que la 
mine ne soit plus seulement citée de façon laconique dans une énumération 
de droits divers et variés, mais devienne l’objet même de l’acte. Les textes se 
font alors plus précis. C’est aussi à cette époque que le nombre des sources 
écrites augmente notablement. Jérôme Belmon souligne avec justesse que ce 
« surgissement documentaire doit être considéré comme le reflet d’un change-
ment historique réel, et non comme la révélation tardive d’une activité minière 
déjà répandue qui n’aurait attendu qu’un développement de l’usage de l’écrit 
pour sortir de l’ombre9 ».

« Bouco-Payrol II, commune de Brusque », Bilan scientifi que de la région Midi-Pyrénées 1994, 
Toulouse, 1995, p. 45-47.

5.  Archives départementales de l’Hérault, 49J 1-37, inventaire des titres du prieuré de Saint-Michel 
de Grandmont, 1774.

6.  Un premier inventaire des anciens travaux a été réalisé par MauRy (J.), Géologie, minéralogie, 
hydrologie du Lodévois, thèse de l’université de Montpellier, Montpellier, Imprimerie du Midi, 
1912, p. 49-54. L’étude a été reprise par Lopez (M.), « Observations sur les techniques minières 
antiques et médiévales, exemples dans la région de Lodève (Hérault) », dans Mines et métallur-
gies antiques et médiévales de la France méridionale, recherches récentes, Actes des journées de 
Perpignan, 21-22 février 1987, Perpignan, Ville de Perpignan et université de Toulouse-Le Mirail, 
1989, p. 111-121. Elle est poursuivie actuellement par le Groupe archéologique lodévois (sous la 
conduite de Michel Lopez, Gérard Mareau, Philippe Martinez et Bernard Léchelon).

7.  Cet essor est bien décrit dans la synthèse proposée par Bailly-MaitRe (M.-C.) et Benoit (p.), « Les 
mines d’argent de la France médiévale », dans L’argent au Moyen Âge, XXVIIIe congrès de la 
SHMES, Clermont-Ferrand, 1997, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 17-45.

8.  LuChaiRe (a.), Études sur les actes de Louis VII, Paris, Picard, 1885, no 379, p. 222. 
9.  BelMon (J.), « La production de l’argent en Rouergue au Moyen Âge : première approche d’après 

les sources écrites », dans Rouergue, carrefour d’histoire et de nature : actes du 54e congrès de 
la Fédération historique de Midi-Pyrénées (Millau, 21-23 mai 2002), Rodez, Société des lettres, 
sciences et arts de l’Aveyron, 2003, p. 249.



BERNARD LÉCHELON 305304 (5)(4)

du XIIe siècle17, une nouvelle période s’ouvre. Elle est caractérisée par l’investissement 
financier et matériel de particuliers. Cette démarche s’observe à travers l’objet de docu-
ments relatifs, le plus souvent, à l’octroi de concession de mine, mais aussi, d’une façon 
plus générale, à la codification des conditions d’exercice de l’activité minière.

Treize actes dont le texte a pour unique objet la mine, la plupart rédigés en latin, 
et quelques-uns en roman, ont été retenus. Il s’agit, pour la majorité d’entre eux, 
de baux de concession de mines localisées dans la haute vallée de l’Orb (Hérault, 
communes de Ceilhes-Rocozels et d’Avène) accordés en 1221, 1234, 1238, 1245, 
1246, 1247, 1273, 1301 et 131518, dans un lieu non identifié près de Boussagues 
(Hérault, commune de La Tour-sur-Orb) en 123719, et à Cénomes (Aveyron, commune 
de Montagnol) en 126620. Le corpus est complété avec les textes d’un règlement 
minier, la charte d’Hierle de 122721, et d’une opération de bornage du minier d’Orzals  
(Aveyron, commune du Viala-du-Tarn) à la fois à l’extérieur et dans la mine  
elle-même, en 128122. Dans le corps de cet article, les références vers ces documents ne 

17.  léChelon (B.), « L’exploitation des mines d’or, d’argent et de cuivre, par les cisterciens de 
Sylvanès au Moyen Âge », dans BauDin (A.), Benoit (P.), RouillaRD (J.) et Rouzeau (B.) (dir.), 
L’industrie cistercienne (XIIe-XXIe siècle). Actes du colloque international (Troyes, Clairvaux et 
Fontenay, 1er-5 septembre 2015), Paris, Somogy-Édifions d’art, à paraître en mars 2018.

18.  Ces neuf actes sont tous tirés du carton des Arch. nat., T. 166/83, cote 149 : bail à acapte de la 
baume du minier de Rocozels, appelée Cornamira par Raymond de Saint-Maurice (1221) ; tran-
saction entre les coseigneurs de la mine de Cornamira pour le partage des droits (1234) ; vente 
de parts de la mine de Cornamira (1238) ; vente de parts de la mine de Cornamira (1245) ; bail à 
acapte de la mine de Prato Naussol (1246) ; bail à acapte de la mine des Allamans (1247) ; bail à 
acapte de la mine de Bruna (1273) ; vente de droits sur la mine de Prato Naussol (1301) ; bail à 
acapte de la mine du mas de Faoulat (1315). C’est à Charles Bonami que revient le mérite d’avoir 
signalé une vingtaine d’actes qui figurent dans les archives seigneuriales de l’ancienne famille 
de Rocozels. Cependant, seules les notices copiées au verso des documents ont été reproduites. 
Les textes présentés dans cet article sont donc restés inédits. Voir BonaMi (C.), « Dans la haute 
vallée de l’Orb : les mines de Ceilhes-et-Rocozels au Moyen Âge », dans Mines et mineurs en 
Languedoc-Roussillon et régions voisines de l’Antiquité à nos jours, Actes du XLIXe congrès de 
la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, organisé à Alès les 22 et 
23 mai 1976, Montpellier, 1977, p. 93-105.

19.  PasquieR (F.) et Olive (S.), Documents relatifs à la seigneurie de Boussagues (Hérault), de la 
fin du XIIe au milieu du XIVe siècle, Béziers, 1901, p. 94-96. Le texte de cet acte de 1237 a été 
analysé par Poux (J.), « Notes et documents sur les mines de Boussagues aux XIIIe-XIVe siècles », 
Bulletin philosophique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques, nos 1-2, 
Paris, 1899, p. 326-353, et par JouRnot (F.), « Notes sur l’exploitation des ressources minières 
en Montagne héraultaise au Moyen Âge », Bulletin de la Société archéologique et historique des 
hauts-cantons de l’Hérault, Bédarieux, no 15, 1992, p. 44.

20.  VeRlaguet (p.-a.), Cartulaire de Silvanès, Rodez, Imprimerie Carrère, 1910, no 510, p. 446-447.
21.  Charte d’Hierle, Arch. dép. du Gard, SS 12. La meilleure traduction, selon moi, a été proposée 

par Philip (J.), Ganges no 2, recueil de textes anciens, Sumène, Imprimerie des Cévennes, 1984, 
p. 28-36. La charte d’Hierle a fait l’objet de nombreuses publications dont la plus récente est celle 
de Bailly-MaîtRe (M.-C.) et AnCel (B.), avec la contribution de BaRthes (H.), « Au carrefour des 
sources et de la pratique. Le district minier médiéval d’Hierle, Saint-Laurent-le-Minier (Gard, 
France) », dans I Codici Minerari…, op. cit., fig. 10, p. 23-36.

22.  DeviC (Dom C.) et Vaissette (Dom J.), Histoire générale de Languedoc, Toulouse, Privat, t. 10, 
col. 717-719.

120910 ». Les seigneurs de Rocozels ne sont pas en reste durant tout le XIIIe siècle : 
malgré le handicap de ne disposer que d’une partie seulement des droits sur le mina-
rium de Rocozels11, ils réussissent à accroître leurs revenus grâce aux multiples conces-
sions accordées à des entrepreneurs, mais aussi à acquérir la seigneurie de Fozières et 
son castrum, situés à l’épicentre des gisements lodévois12. L’émergence de nouveaux 
groupes sociaux a pour effet la croissance du recours à l’écrit dans les procédures de 
gestion des conflits13. Cette nouvelle pratique est la traduction du passage de l’oralité 
au droit écrit. Influencé par le droit romain renaissant14, le notaire a acquis la capacité 
de transcrire en latin la parole en roman des hommes présents autour de lui. C’est, par 
exemple, le cas de magister Guillemus, notaire à Lodève, qui rédige le contrat de bail 
de la mine de Cornamira, dans la sacrista de Lodève, le 30 octobre 122115. La mine 
est nommée. Les travaux projetés sont décrits et les moyens pour y parvenir détaillés. 
Maître Guillemus a, pour ce faire, utilisé, sinon créé, un vocabulaire nouveau en attri-
buant une désinence latine au terme vernaculaire16.

C’est cette richesse documentaire que cet article se propose d’explorer à travers des 
textes inédits : le vocabulaire propre à la mine en Languedoc au XIIIe siècle, tel qu’il 
nous a été rapporté.

L’émergence d’un nouveau mode de gestion

Comme nous l’avons vu, la discrétion des sources écrites à propos des différents aspects 
de l’activité minière est la règle au cours du XIIe siècle. En revanche, les témoignages 
affluent à partir des années 1220 dans cette partie du Sud de la France. Un changement 
radical du mode de gestion de l’entreprise minière se produit au cours du premier quart 
du XIIIe siècle. Après une phase initiale marquée par une exploitation le plus souvent 
en faire-valoir direct, comme les cisterciens de Silvanès l’avaient pratiquée tout au long 

10.  DuhaMel-AMaDo (C.), Genèse des lignages méridionaux, Toulouse, CNRS-université de 
Toulouse-Le Mirail, 2007, t. 2, p. 155.

11.  À propos des coseigneuries minières, voir Débax (H.), La seigneurie collective. Pairs, pariers, 
partage, les coseigneurs du XIe au XIIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, 
p. 148-154. 

12.  Acquisition par le mariage d’Adhémar de Rocozels avec Raymonde de Malian, vers 1250 : 
LatReilhe De FozièRes (G.), Un prieuré-cure de l’ancien diocèse de Lodève. Sancta Maria de 
Foderia (839-1791), manuscrit dactylographié inédit, Fozières, 1932, p. 6 ; Fozières est un dérivé 
du mot roman foderia (latin fodere, creuser).

13.  Chastang (P.), Lire, écrire, transcrire. Le travail des rédacteurs de cartulaires en Bas-Languedoc 
(XIe-XIIIe siècle), Paris, Éditions du CTHS, 2001, p. 42.

14.  BeRthe (M.), « Les élites urbaines médiévales au Moyen Âge (XIe-XIIe siècles) », La maison au 
Moyen Âge dans le Midi de la France, MSAMF, hors-série, Toulouse, 2002, p. 29.

15.  Arch. nat., T. 166/83 cote 149, bail à acapte de la baume du minier de Rocozels appelée Cornamira 
par Raymond de Saint-Maurice.

16.  VeRna (C.), L’industrie au village. Essai de micro-histoire (Arles-sur-Tech, XIVe-XVe siècles), 
Paris, Les Belles lettres, 2017, p. 59. Sur la question du rapport entre latin et langue vulgaire, voir 
les remarques de Dallai (L.), « Massa Maritima nell’età del Codice : una rilettura dei dati archeo-
logici e minerari », dans FaRinelli (R.) et SantinuCCi (G.) (dir.), I Codici Minerari nell’Europa 
preindustriale : archeologia e storia, Florence, All’Insegna del Giglio, 2014, p. 74. 
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par le type de gisement métallifère23. Les hommes qui les ont initiés, puis menés, 
partagent le même savoir-faire technique et relèvent tous d’une culture propre à ce 
vaste espace méridional, roman et méditerranéen.

Il est indispensable de garder en mémoire que ces écrits sont d’abord la traduc-
tion, puis la transcription, de la parole d’individus rassemblés autour d’un notaire. 
Le rôle de ce dernier est de rapporter avec fidélité ce qu’il entend : les avis et les 
mots des hommes qui s’expriment naturellement en roman. Le choix des termes et 
leur ordre dans l’énumération sous la plume du notaire sont en général d’une grande 
précision, surtout dans des districts miniers aussi importants que ceux de Rocozels 
et de Boussagues au XIIIe siècle. À quelques exceptions près, il ne faut pas y voir un 
énoncé stéréotypé. Bien au contraire, le texte détaille un projet pour lequel bailleurs 
et preneurs recensent les conditions et les moyens utiles pour mener à bien chacune 
des étapes de la production, depuis l’extraction du minerai jusqu’à sa transformation 
en métal. Il faut ici noter la propension des scribes à ne pas s’attacher à décrire dans 
les textes ce que chacun pouvait constater par lui-même24. Ainsi, la nature du minerai 
n’est jamais indiquée dans les documents présentés ici, à l’exception notable de la 
charte d’Hierle de 1227, où le terme argentaria et la présence de minerai de cuivre 
parmi les produits d’extraction sont cités dans les requêtes en latin. Cette lacune 
explique la confusion de Joseph Poux, archiviste, qui estimait que la balma d’En 
Barata à Boussagues, mentionnée en 1237 (4), était une mine de charbon25. Or, pour 
autant qu’on sache, c’est seulement à partir de 1302 que la terminologie de la mine 
de charbon se distingue de celle d’argent par le qualificatif de carbonarium (charbon 
de pierre) associé au terme de balma (mine)26.

Dans ces textes, des hommes sont désignés par le vocable argentarii (argentiers). 
Ils apparaissent en premier lieu à Lodève en 1221 (1), puis à Ganges en 1227 (2), à 
Rocozels en 1234 (3), à Boussagues en 1237 (4), et à Brusque en 1266 (9). Selon le cas, 
ces hommes sont partie prenante ou témoins, dans le cadre de négociations face aux 
seigneurs (domini castrorum) de la moyenne aristocratie de l’arrière-pays languedo-
cien. En d’autres termes, ils imposent un nouveau rapport de force accompagné d’une 
façon différente de pratiquer les opérations minières. Qui sont ces argentiers ?

Restés dans l’ombre des puissantes seigneuries, ils sont difficiles à identifier 
au cours du XIIe siècle. Les sources écrites les ignorent. Sans doute étaient-ils  
déjà impliqués de longue date dans cette production de métaux précieux. Il est 
légitime d’admettre l’existence d’un lien entre la nouvelle phase de l’activité  

23.  Parmi de nombreuses études : LeblanC (M.), « Gîtes et gisements de cuivre de la France 
méridionale : typologie et caractéristiques géochimiques », Archéologie en Languedoc, no 21, 
1997, p. 21-25 et GonoRD (H.), Contribution à l’étude des gîtes minéraux des régions est de la 
Montagne Noire, université de Montpellier, Institut de géologie, Montpellier, 1966.

24.  « De situ loci scribere supersedi cum quotidie eum videmus » (Je me suis dispensé de décrire le 
site puisque nous le voyons tous les jours) écrit le moine cistercien Hugues dans sa Chronique 
de la fondation de Silvanés en 1161-1171 : VeRlaguet (p.-a.), Cartulaire de Silvanés…, op. cit., 
no 470, p. 388.

25.  Poux (J.), « Notes et documents… », op. cit., p. 329.
26.  VeRna (C.), « La houille au village », dans LauRioux (B.) et MoulinieR-BRoggi (l.) (éd.), Scrivere il 

Medioevo. Lo spazzo, la santita, il cibo. Un libro dedicato ad Odile Redon, Rome, 2001, p. 179-180.

seront pas répétées à chaque fois, mais identifiées par la date de l’acte suivie du numéro 
d’ordre selon le tableau ci-après.

La force de cette documentation réside dans son homogénéité. Elle concerne des 
chantiers situés sur des terrains similaires, tant par la nature géologique du sol que

No Date Localisation Nature et objet du document Langue

1 1221 Lodève
Bail à acapte de concession de la balma de 
Cornamira et des cros del Fau, de Bruan, de Socca, 
de Vento et profundum

latin

2 1227 Ganges Charte d’Hierle - code minier latin et 
roman

3 1234 Rocozels Transaction - partage des revenus de la balma de 
Cornamira latin

4 1237 Boussagues Bail de concession de la mine d’En Barata et du 
minerium de la Cleda latin

5 1238 Rocozels Acte de vente de trois setzénes de la balma de 
Cornamira et d’une vigne à Lodève latin

6 1245 Saint-
Affrique

Acte de vente d’une demi-part des meniers de 
Brunau et remise d’une dette gagée sur une part 
de ce minier

roman

7 1246 Rocozels Bail à acapte de concession de la balma de 
Prato Naussol roman

8 1247 Rocozels Bail à acapte de concession de la balma dels 
Allamans roman

9 1266 Brusque Bail à acapte de concession d’une balma in 
pertinenciis de Senomes latin

10 1273 Rocozels Bail à acapte de concession de la balma que est 
in manso de Bruna latin

11 1281 Peyrusse Rapport d’arpentage du minier d’Orzals latin

12 1301 Lodève Bail à acapte de concession de la balma de 
Prato Naussol latin

13 1315 Lodève
Bail à acapte de concession de la balma in 
manso de Faulato cum minerium de Lasteulas 
alias vocatus Monte acuto

latin

Corpus documentaire.

LE VOCABULAIRE DE LA MINE DANS LE LANGUEDOC DU XIIIe SIÈCLE
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En comparaison de la charte d’Hierle, les baux de concession de mine conclus à 
Lodève, Rocozels, Boussagues et Brusque, à la même époque, sont beaucoup plus 
riches de détails sur la description des chantiers. C’est une nouveauté. Jusqu’alors, 
les sources écrites étaient muettes sur les méthodes de production et peu explicites 
sur les équipements utilisés33. Nous y reviendrons. À partir de 1221, on constate la 
multiplication de ce type de contrat, appelé bail à acapte (ad acapitum34) du nom du 
droit d’entrée, conclu entre le ou les seigneurs et un groupe d’associés, qualifiés de 
parcionaris ou pariers35. Il s’agit de définir les conditions d’exécution de l’entreprise 
impliquant des travaux souterrains et des opérations de traitement du minerai. Le 
texte précise d’abord la situation et la nature du chantier, puis énumère les moyens 
mis à la disposition du preneur, et se termine par la mention des redevances dues en 
échange de la cession de ses droits par le maître du sous-sol. Celles-ci sont acquittées 
en deux termes : le premier en numéraire, par le versement d’une annuité fixe36, le 
plus souvent d’un montant de deux sous de Melgueil pour l’octroi de la concession de 
la mine (pro acapito), avec, le cas échéant, une taxe supplémentaire modulable pour 
le droit d’usage des prises d’eau37 ; le second en nature, par la fourniture d’une partie 
du redditus38. L’importance de ce prélèvement varie selon la coutume en vigueur 
dans le district minier concerné. En général, le minerai, minis et terris minosis, tel 
qu’il est extrait du chantier (inde exeuntibus), est divisé sur le carreau de la mine, 
in platea divisam, selon la formule consacrée, en dix-sept tas égaux. L’un d’eux est 
attribué au bailleur, et les seize autres, dénommés setzénes, reviennent au preneur. 
C’est le cas pour les mines de Cornamira39 en 1221 (1), des Allamans en 1247 (8) 
et celle de Bruna en 1273 (10), toutes trois situées près de Rocozels, ainsi que pour 
celle de Cénomes en 1266 (9) (cette dernière, rappelons-le, était la propriété des 
cisterciens de Silvanès). Mais à Boussagues, les conditions sont plus avantageuses 
pour le seigneur qui reçoit un neuvième de minerai extrait, soit l’équivalent de deux 
setzénes40. La setzéne n’a pas valeur quantitative, car le niveau de production est bien 

33.  BelMon (J.), « La production de l’argent… », op. cit., p. 278.
34.  Sur la nature du bail à acapte, se reporter à VeRna (C.), Le temps des moulines. Fer, technique et 

société dans les Pyrénées centrales (XIIe-XVIe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, 
p. 178-179.

35.  Sur les pariers, voir VeRna (C.), « La houille au village… », op. cit., note 10, p. 174.
36.  Elle est payable annuellement à Noël, annuatim in Natali Domini, à Boussagues, PasquieR (F.) et 

Olive (S.), Documents relatifs à Boussagues…, op. cit., p. 105-109.
37.  Soit six deniers de Melgueil pour « octo naucos in aqua de barata cum omnibus suis aisinis », à 

installer dans le minarium de la Cleda, en 1237 (4), ibid., p. 109. 
38.  Redditus : proventus, revenu, Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., 

Niort, L. Favre, 1883-1887, t. 7, col 68a.
39.  Cependant, dans le cas de la mine de Cornamira, la part du seigneur est doublée, soit deux  

setzénes, lorsque le minerai était extrait d’un chantier situé au-dessus de la nappe phréatique. Cet 
avantage ne se retrouve pas dans les actes postérieurs.

40.  Le pourcentage sera maintenu lors de la reprise de l’exploitation des mines d’En Barata en 1289, 
PasquieR (F.) et Olive (S.), Documents relatifs à Boussagues…, op. cit., p. 123. Dans la juridic-
tion de Boussagues, ce tarif n’était pas spécifique aux mines et s’appliquait aussi aux produits de 
l’agriculture. En 1279, on relève une reconnaissance de Raymond de Rieux pour ce qu’il possède 
à la Roubière dans le Mas de Roque, avec paiement d’une redevance annuelle de 2 deniers tour-
nois et de 1 neuvième de la récolte : ibid., p. 120-121.

d’extraction de l’argent qui s’ouvre au tournant du XIIIe siècle et les capitaux issus 
du commerce ainsi que le savoir-faire accumulés au cours des décennies précé-
dentes. Déjà à Villemagne, en 1197, des individus qualifiés « d’hommes des mines 
et de la monnaie » sont réunis autour de Bérenger, abbé de Villemagne, lors d’une 
négociation de tarif de péage avec le seigneur de Faugères27. Ils s’affirment vis-à-vis 
d’une abbaye partie prenante du réseau de producteurs de métal, mais affaiblie. Dès 
lors, le rassemblement doit être interprété comme le manifeste d’une communauté 
rurale dont l’identité est consolidée par l’extraction minière28. 

La rédaction de la charte d’Hierle à Ganges le 28 février 1227 illustre cette situation 
inédite. La raison d’être de ce document relève de la volonté des argentiers de mettre un 
terme aux exactions commises dans le passé par le bailli du seigneur de Sauve, selon 
les six requêtes en latin figurant en tête et rédigées pour la circonstance. A contrario, 
les onze articles des anciennes coutumes, écrites en languedocien, furent maintenues et 
confirmées. Effectivement, selon l’article 3, les argentiers étaient soucieux de se défendre 
contre les malversations des ouvriers mineurs (obriers de cros o de balma) qui n’hési-
taient pas à leur dérober et cacher du minerai (gazain i celes) ou à les gruger (rascozes 
all pariers). Ainsi, la sanction pour le vol de minerai était la main tranchée, exécutée bien 
entendu sur ordre du seigneur d’Anduze, qui seul disposait de la haute justice, et qui s’y 
était engagé auprès des argentiers29. Un autre point important fut la prévention des conflits 
entraînés par la concentration des travaux répartis sur une surface réduite, grâce à une 
meilleure définition des espaces souterrains concédés30. Pour un exploitant, le risque était 
véritablement élevé de voir son chantier (punchier) venir déboucher fortuitement aux 
abords du puits (cros) de son voisin. Ce type de situation semble avoir été assez fréquent 
pour motiver le maintien de l’article 9 des anciennes coutumes31. 

Faute d’écrit, il est difficile de discerner en quoi la coutume en usage à Hierle 
diffère de celle de Villemagne (omnibus bonis moribus Villemagne), à laquelle, 
par exemple, les argentiers lodévois se réfèrent à Cénomes, ou encore de celles  
(consuetudines) en vigueur dans le district minier de la Terre d’Aurelle, situé à l’autre 
extrémité du diocèse de Rodez32. 

27.  Alzieu (G.), « Quand deux seigneurs féodaux signent un accord sur la circulation des marchan-
dises », Bulletin de la Société archéologique et historique des Hauts-Cantons de l’Hérault, 
Bédarieux, n° 21, 1998, p. 63-74.

28.  Il serait intéressant de faire le parallèle avec la situation du district minier de plomb argentifère de 
Carlisle (Cumberland, Angleterre), où l’exploitation est menée par une communitas minerarum 
de argenteria Caerleolio, à partir de 1133, décrite par BlanChaRD (I.), Mining, Metallurgy and 
Minting in the Middle Ages, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2002, vol. 2, p. 586.

29.  ElzièRe (J.-B.), « Coutumes, privilèges et criées des communautés rurales en Cévennes : l’exemple 
de la Terre d’Hierle (XIIIe-XVe siècle) », Libertés locales et vie municipale en Rouergue, 
Languedoc et Roussillon, Actes du LVIXe congrès de la Fédération historique du Languedoc 
méditerranéen et du Roussillon (Millau, 19-20 juin 1987), Montpellier, 1988, p. 51-52.

30.  Les prospections archéologiques ont reconnu « 70 sites à ce jour », et « les chantiers se trouvent 
à moins de 1 km du centre du bourg [de Saint-Laurent-le-Minier] » : Bailly-MaîtRe (M.-C.) et 
AnCel (B.), « Au carrefour des sources... », op. cit., fig. 10, p. 24.

31.  Philip (j.), Ganges no 2…, op. cit., p. 35.
32.  Rigal (j.-l.), Documents sur l’hôpital d’Aubrac, Archives historiques du Rouergue, Rodez, 

1934, no 246, p. 426.
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mettent l’accent sur la responsabilité du maître d’œuvre qui a toute latitude pour 
réaliser des ouvrages souterrains, aussi nombreux qu’il le voudra, ou le jugera néces-
saire (necessarii vel utiles). Sous la plume de Girbert Barlat, notaire de Boussagues 
en 1237 (4), l’autorisation est même donnée de mener l’exploitation de la mine d’En 
Barata, ab erba usque abyssum (« de l’herbe aux abysses47 »). Peut-être est-ce l’in-
dice d’un gisement métallifère resté vierge de tout travail préliminaire ? En revanche, 
une légère nuance semble être apportée par Isarnus, notaire à Rocozels, dans sa 
rédaction du bail de la mine de Prato Naussol en 1246 (7) : la cession est faite de tout 
ce qui se trouve sotz et sobre cap entro en abis (« au-dessous et au-dessus de la tête 
jusqu’aux abysses »). Faut-il en conclure qu’une exploitation avait été réalisée préa-
lablement ou existait déjà à cet endroit ? Il est certain que ce type de formule imagée 
révèle la fascination exercée sur le profane par ceux qui osent s’aventurer sous terre.

Revendiquer la mine : de la fodina à la balma 
 
Un constat s’impose d’emblée : le mot fodina48 revient avec une persistance remar-

quable sous la plume du rédacteur pour désigner le secteur susceptible d’être exploré 
ou exploité pour l’extraction de minerai. Si ce dernier a été au préalable identifié, fodina 
sera précédé ou non, selon le cas, de la précision auri ou argenti. C’est le sens que les 
auteurs classiques latins lui donnaient autrefois49. Au XIIe siècle, le choix du terme 
fodina dans le vocabulaire utilisé dans les actes rédigés à l’initiative des moines de 
Silvanès, en 116850, 117351 et 118752, semble bien relever de la culture latine du scribe 
cistercien. Il doit être aussi associé à la pérennité d’un système d’exploitation adopté 
dès l’origine par les fondateurs de l’abbaye. L’usage de ce vocabulaire est d’abord 
une preuve supplémentaire du retour du droit romain en Rouergue au XIIe siècle, dont 
André Gouron a décrit les étapes de la pénétration qui « se manifeste d’abord dans 
le Sud, à Silvanès et à Nonenque dès 1150, puis dans le Nord53 ». Pourtant, fodina et 
argentifodina n’apparaissent plus dans les autres actes rédigés non seulement dans le 

statuts de Massa : Milanesi (C.), « Lo spoglio delle voci latino-barbare del dotto Statuto », dans 
Ordinamento super arte fossarum ramariae et argentariae civitatis Massae, con avvertimento di 
F. Bonaini, Firenze, Estato da Archivio Storico italiano, 1853, p. 701. Les termes romans artifici et 
artifèx désignaient respectivement le métier et l’ouvrier : RenouvieR (J.), « Des maîtres de pierre 
et des autres artistes gothiques de Montpellier », dans Mémoires de la Société archéologique de 
Montpellier, Montpellier, t. 2, 1841, p. 137.

47.  PasquieR (F.) et Olive (S.), Documents relatifs à Boussagues…, op. cit., p. 95.
48.  Fodina, ae, f. : mine (métal), minière, du verbe fodio, fouir, fouiller, creuser, d’où tirer, extraire. 

Le mot est défini par Robert Estienne : Fodina : locus vbi quid focitur : ou on fouyt & caue, 
comme vne minière dor ou dargent. Thesaurus, 1531.

49.  Halleux (R.), Le problème des métaux dans la science antique, Liège, Presses universitaires de 
Liège, 1974, no 73, p. 26.

50.  VeRlaguet (p.-a.), Cartulaire de Silvanès…, op. cit., p. 119.
51.  Ibid., p. 309.
52.  Ibid., p. 425.
53.  GouRon (A.), « L’évolution de la pratique juridique en Rouergue aux xiie et xiiie siècles », Revue 

du Rouergue, Rodez, t. 13, 1959, p. 159-185.

entendu variable d’une mine à l’autre. De plus, nous n’avons aucune indication sur 
la date ou la fréquence du partage. La setzéne peut être échangée ou vendue par l’as-
socié de l’entreprise minière : en 1301 (12), un certain Jean Gaubert se revendique 
comme détenteur d’une demi-setzéne de gavesium tiré de la mine de Prato-Naussol. 
Mais, compte-tenu de « l’inégale qualité des setzénes, la portion de minerai n’est pas 
un produit financier homogène41 ». Cependant, est-on en droit d’assimiler la setzéne, 
simple résultat d’un partage de la production, à une véritable part d’entreprise ? Il 
faut rester prudent. Le terme roman part42 (latin pars), dont il est fait mention dans 
plusieurs articles de la charte d’Hierle, s’avère mieux correspondre à cette défini-
tion. En effet, des droits et des incertitudes semblent être attachés à la possession de 
la part à l’exemple de celle de l’action, titre de propriété d’une société contempo-
raine de capitaux : en 1245 (6), l’achat d’une moitié de part des meniers de Brunau 
(près de Rocozels) pour 1 400 sous de Melgueil par Raymond Alban de Lodève à 
Pelfortz de Saint-Affrique et à Alamande sa femme comprend « les drechuras43 que 
B. Raimon, père de ladite Allamande, avait ou devait avoir et était réputé avoir, lui et 
les siens de toutes les façons, dans ces meniers susdits, les fortunas de Brunau, ainsi 
que tout ce qui appartient à l’asal (?) de Brunau ». Le terme fortuna, dans son sens 
le plus générique, peut renvoyer à l’espérance de gain mais également à la possibilité 
de perte, deux perspectives directement liées aux risques et aux aléas de l’exploita-
tion minière, avec un effet immédiat sur la valeur de la part. Ce serait donc plutôt la 
possession de part, et non de setzéne, qui définirait le statut de parier, du moins pour 
les exploitants des mines des monts d’Orb au XIIIe siècle.

Au demeurant, il semble que, bien que les mines d’argent soient alors fermées, le 
terme de setzéne soit encore utilisé couramment au siècle suivant lors des transac-
tions entre les propriétaires des mines de charbon (carbo lapideus) de la juridiction 
de Boussagues. « Le vocabulaire des argentières a incontestablement contaminé celui 
des charbonnières44. » 

Si les baux de concession ne décrivent pas les méthodes d’exploitation, du moins 
laissent-ils aux preneurs le libre choix de faire ce qu’ils veulent, quot volueritis, selon 
l’expression qui ponctue souvent la fin de l’énumération des différents ouvrages à 
creuser et des installations spécialisées à construire. En 1266, l’abbé Gaillard de 
Silvanès se contente d’évoquer une conduite de l’exploitation avec tous les procédés 
propres à cette activité (omnibus artificiis minario seu minariis pertinentibus45). Le 
terme artificiis est d’interprétation délicate, car il semble désigner les moyens, mais 
aussi, éventuellement, les corps de métiers qui les maîtrisent46. De surcroît, les textes 

41.  VeRna (C.), « La houille au village… », op. cit., p. 173.
42.  Part : portion, d’après RaynouaRD (M.), Lexique roman ou dictionnaire de la langue des trou-

badours, Paris, 1843, t. 4, p. 432.
43.  Drechura : droit, redevance, d’après HonnoRat (S.-J.), Dictionnaire provençal-français ou dic-

tionnaire de la langue d’oc ancienne et moderne, Digne, 1846, t. 1, p. 757.
44.  VeRna (C.), La houille au village…, op. cit., p. 173.
45.  VeRlaguet (p.-a.), Cartulaire de Silvanès…, op. cit., p. 446.
46.  Du latin artificium : artifice, technique élaborée. D’après Du Cange, t. 1, col. 412a : Artificium : 

supellex, quidquid arte confectum est. Il est aussi question d’artificium dans l’article 18 des 

LE VOCABULAIRE DE LA MINE DANS LE LANGUEDOC DU XIIIe SIÈCLE



BERNARD LÉCHELON 313312 (13)(12)

Le minarium est, rappelons-le, synonyme de champ minier, identifié comme tel 
par la tradition ou après expertise. Il désigne donc la partie du territoire seigneurial 
(dominium) à potentiel minier, que des exploitations existent ou non. À ce titre, il 
peut faire l’objet d’un bornage : à Rocozels, en 1315 (13), il est précisé dans le 
bail que la limite entre le districtus65 dudit castrum de Rocozels et le minarium des 
Tieules est matérialisée par des bodulibus66. Un défaut de marquage est peut-être à 
l’origine de la démarche des agents du roi, du comte de Rodez et de leurs parson-
niers, qui font appel à des magistri afin de délimiter leurs parts respectives dans le 
minarium d’Orzals67. Ils étaient cinq, tous originaires de districts miniers reconnus : 
Matheus Melhurat de Villemagne, Bernardus Molinerii et B. son fils, de Boussagues, 
Johannes Sabaterii de Saint-Laurent et Petrus Ricardi du Vigan. Parmi eux, certains 
patronymes nous sont déjà familiers, notamment ceux de Molinier et Sabatier, des 
noms de familles que l’on retrouve liées à l’exploitation des mines de la fin du XIIe 
au XVe siècle68. Ils se déplacent sur le terrain pour faire la reconnaissance en surface 
(supra terram) de bornes en pierre (metae), plantées le long de la ligne supposée 
de partage en deux du minarium d’Orzals, qui marquent la limite du territorium de 
chacune des parties. Puis, sous terre (subtus terram), ils repèrent une croix gravée 
sur la paroi (crux facta in taula lapidea). Le groupe de magistri procède ensuite à 
l’opération de bornage à l’aide d’un instrument désigné par l’expression plumbum 
sive nivellum69. Ils posent d’abord une cheville en bois (unam cavillam ligneam) au 
milieu de la tranchée (vallat), puis, de ce repère, ils descendent dans la mine pour, 
à leur tour, faire deux croix (duas cruces in tabulis lapideis dicti minerii d’Orzals). 
Elles étaient peut-être similaires à la croix (type croix de Lorraine), d’une hauteur de 
10 centimètres, gravée sur le parement à l’extrémité d’un travers-banc de la mine de 
Cénomes70. Dans l’affirmative, ce serait un indice d’une procédure similaire entre-
prise vraisemblablement à la fin des années 1260, une fois le bail de concession de la 

65.  Pour la définition du districtus, voir DuhaMel-AMaDo (C.), Genèse des lignages méridionaux…, 
op. cit., t. 1, p. 133.

66.  Bodula et meta sont les termes spécifiques qui désignent la borne (communication de Pierre 
Portet que je remercie). Ils sont synonymes. Bodula : terminus, limes, meta, d’après Du Cange, 
t. 1, col. 687a.

67.  BelMon (J.), « La production de l’argent… », op. cit., p. 278.
68.  Le patronyme Molinerius apparaît pour la première fois dans la liste des probi homines présents 

à l’occasion d’une négociation entre l’abbé et les habitants de Villemagne (Hérault), et le sei-
gneur Salomon de Faugères, en 1197 à Villemagne : Alzieu (G.), « Quand deux seigneurs… », 
op. cit., p. 71. En 1231, c’est Sicardus Molineri qui est l’un des témoins de l’accord de paréage 
sur les mines entre l’abbé de Villemagne et Déodat de Boussagues, PasquieR (F.) et Olive (S.), 
Documents relatifs à Boussagues…, op. cit., p. 77-100. Mais le plus remarquable sera l’engage-
ment de cette famille dans l’extraction du charbon de terre à partir de 1302, et qui va persister 
jusqu’à la fin du XVe siècle, VeRna (C.), « La houille au village… », op. cit., p. 175-177. On peut 
aussi supposer que Jean Sabatier de Saint-Laurent était parent avec le Guillem Sabatier témoin de 
la charte d’Hierle à Ganges en 1227 (2).

69.  D’après Pierre Portet, il s’agirait d’un « niveau à perpendicule ». Ce type d’instrument est décrit 
dans Lewis (J.T.), Surveying Instruments of Greece and Rome, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2004, p. 28.

70.  LéChelon (B.), Rapport scientifique du dossier de classement au titre des M.H. de la mine de 
Cénomes (Montagnol, Aveyron), DRAC de Midi-Pyrénées, Toulouse, 2014.

reste du Rouergue, mais aussi dans le Languedoc, au cours de la seconde moitié du 
XIIe siècle. Désormais, ces mots sont remplacés par minaria ou par argentaria. Une 
illustration de ce processus nous est fournie par les cinq chartes de cession du droit 
régalien d’exploiter les mines d’argent par le roi de France en faveur des évêques de 
Lodève. La série débute avec celle de Louis VII en 1157 qui cite les argenti fodinas 
sive argentarias54. Ensuite, il ne sera plus fait mention que des minarias dans les confir-
mations de cette cession, renouvelées à chaque nomination de l’évêque, d’abord par 
Louis VII en 1160 et 116255, puis par Philippe Auguste en 1188 et 121056. Ainsi les mots 
latins menaria et menarius ou encore menier et meners, issus directement du parler 
local57 pratiqué par les exploitants, nobles ou roturiers, deviennent d’un emploi courant 
dans les textes pour désigner la mine. C’est le cas de Raymond Trencavel lorsqu’il 
revendique les mines d’argent de Saint-Jean-de-Jeannes (Tarn) en 1166 : Els meners 
d’el argent sont toit nostre de Janes58. Ultérieurement, le terme de fodina n’a été utilisé 
que dans une formule stéréotypée reprise régulièrement dans plusieurs actes royaux, à 
l’exemple de l’hommage d’Aymeric de Boussagues en 127159, ou du contrat de paréage 
entre le roi de France et l’abbaye de Silvanès en 131160. Un dernier exemple dans la 
région est la mention, en 1312, de ferri fodinam dans un règlement d’exploitation sur 
le Larzac par les Templiers61.

L’évolution du vocabulaire, avec la disparition de fodina au profit de minarium et 
ses variantes, va de pair avec une nouveauté : un nom de lieu est associé dorénavant 
au terme de minière, pour la désigner62. Par exemple : omnium minariorum de 
Palairaco et suorum terminorum et omnium minariorum de Termenez63 ; ou encore : 
minariis de Clairac, minarium de Taussac64 . 

54.  MaRtin (E.), Cartulaire de la ville de Lodève dressé d’après des documents inédits, Montpellier, 
1900, p. 23-24.

55.  Ibid., p. 24. 
56.  Ibid., p. 31 et 35.
57.  Le roman mena ou mèna désigne plutôt l’amas de minerai tandis que menier, menièra ou me-

naria, souvent traduit par « minier » ou « minière », se rapporte à l’exploitation elle-même, 
d’après Wienin (M.), « Toponymie statistique de l’espace mino-métallurgique », Archéologie en 
Languedoc, no 21, 1999, p. 235. Minaria, synonyme minarium : fodina, d’après Du Cange, t. 5, 
col. 391c.

58.  DeviC (Dom C.) et Vaissette (Dom J.), Histoire générale de Languedoc, Paya éditeur, Toulouse, 
1841, t. 4, p. 518.

59.  Le 16 janvier 1271, hommage de Aymeri de Boussagues au roi de France pour le château de 
Boussagues avec sa mine d’argent (et minariis, seu argenti fodinis), PasquieR (F.) et Olive (S.), 
Documents relatifs à Boussagues…, op. cit., p. 19.

60.  VeRlaguet (p.-a.), Cartulaire de Silvanès…, op. cit., p. 454.
61.  Voir Bousquet (J.), « Mines et travail du fer en Rouergue », dans Mines et mineurs en Languedoc…, 

op. cit., p. 110.
62.  Voir Poux (J.), « Notes et documents… », op. cit., p. 327-328.
63.  Compromis entre Roger II Trencavel et les seigneurs des Termes, à propos des mines du 

Termenois (Aude), en 1191 : Histoire générale de Languedoc, op. cit., t. 4, p. 541.
64.  Contrat de prêt sur gages par Guillaume de Curvalle au bénéfice de Déodat de Boussagues, à 

Boussagues (Hérault), le 10 septembre 1199, PasquieR (F.) et Olive (S.), Documents relatifs à 
Boussagues…, op. cit., p. 58-63.
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sionnaire qu’il incombe de procéder à son marquage par signale vel signalia vestra, 
afin de prouver sa légitimité et ses droits exclusifs76. À Rocozels, en 1273 (10), la 
possibilité de travailler la balma que est in manso de Bruna est donnée sous condition 
d’être capable de operari et sequere tos senhals placés in balmis ou in tenemento. Il 
en est de même dans une mine voisine, celle in manso de Faulato en 1315 (13), où 
le travail doit aussi se faire en suivant vestrum signum sive vestra signa. Dans ce 
contexte gromatique77, le terme générique senhal78 (en roman), ou signum79 (en latin), 
ne préjuge pas de la forme que prend le repère sur le terrain80. Cependant, le texte 
du premier article du statut des mines de Massa, en Toscane (XIIIe siècle), indique 
que le singnum (sic) qui marque la mine (fovea), est une croix : liceat ei ponere 
ipsam foveam et singnare singno crucis, quod singnum post quam fuerit positum81… 
L’article 8 de la charte d’Hierle stipule que tout homme (hom) qui trouve un nouveau 
minier (menier novell) ou un ancien abandonné (viell desamparat) peut y commencer 
(penre82) trois puits (tres crozes), à condition de le signaler par une borne (meta) à 
mettre près de l’un d’eux, comme la preuve de ses droits d’exploitation (per proar 
lo menier)83.

Les mentions de bornage sont donc suffisamment nombreuses pour supposer que 
cette procédure était un préalable essentiel à la conduite d’un chantier. Ainsi, les 
opérations minières paraissent bien encadrées et contrôlées.

Décrire la mine : une vision en trois dimensions

En ce début du XIIIe siècle, le notaire, qu’il soit de Brusque, de Boussagues, de Ganges 
ou Lodève, n’avait sans doute pas encore une expérience concrète du milieu souterrain. 
Il ne devait donc pas être aisé pour lui de répondre à l’attente des hommes de l’art réunis 

76.  Il est aussi question d’une limite de menier (minier) dans l’article 2 de la charte d’Hierle, avec la 
mention du mot perpreza, dont la définition selon le dictionnaire Du Cange est fines ac limites, 
t. 6, col. 486a. Ce terme a sans doute été traduit trop rapidement par l’expression « concession 
minière », Bailly-MaîtRe (M.-C.) et AnCel (B.), « Au carrefour des sources… », op. cit., p. 27.

77.  Gromatique : qui se rapporte à l’arpentage (adjectif francisé, dérivé du latin gromaticus : arpenteur).
78.  Senhal : signe distinctif, selon Levy (E.), Supplément au Raynouard, Leipzig, 1894, t. 7, p. 574.
79.  Signum : limes, terminus, finis selon Du Cange, t. 7, col. 483b.
80.  Sur la question du bornage, voir PoRtet (P.), « Le règlement juridique des conflits de bornage en 

Catalogne, Languedoc et Provence (IXe-Xe siècles) », dans Les sociétés méridionales à l’âge féo-
dal (Espagne, Italie et Sud de la France Xe-XIIIe siècle). Hommage à Pierre Bonnassie, Toulouse, 
CNRS-université de Toulouse-Le Mirail, 1999, p. 59-60 ; autre exemple en Provence en 1405 : 
« Ramundi Boche plantet unum terminum in capite dicte pasture ubi erat unum signum », 
PoRtet (P.), « Une expertise en Camargue en 1405. Bertrand Boysset et le bornage du valla-
tus vetus », Savoirs des campagnes, Catalogne, Languedoc, Provence XIIe-XVIIIe siècle, Études 
roussillonnaises, t. XXVI, 2003, note 19, p. 82.

81.  Bonaini (F.), Statuto delle miniere d’argento e di rame della città di Massa secondo la riforma 
fattane nel 1310, Florence, Archivio Storico Italiano, Appendice VIII, 1850, p. 637.

82.  Penre : commencer, selon Levy (E.), Petit dictionnaire provençal-français, Heidelberg, 1909, 
p. 306.

83.  La terminologie et le contexte gromatique semblent avoir échappé aux divers traducteurs de cet 
article 8 de la charte d’Hierle (voir note 21).

balma accordé par l’abbé de Silvanés. Ces repères d’arpentage ont été aussi relevés 
dans la galerie du Vernay à Pampailly (Rhône), creusée dans les années 1450, et dans 
l’erbstoll (travers-banc) de la mine de la Fontaine des Chouettes (Haut-Rhin) datée 
du milieu du XVIe siècle71.

Le bail de concession concerne non pas la totalité du minarium, mais le lieu précis 
de l’extraction. Or, de façon singulière, cet endroit n’est pas désigné dans l’acte dont 
il est l’objet par le vocable usuel, meneria/menier, mais par les termes balma/balme 
ou crosus/cros, selon que l’accès à l’ouvrage souterrain est horizontal ou vertical. 
Dans cette acception, et par convention, ces deux mots sont toujours utilisés au singu-
lier. La balma et le crosus perdent leur anonymat. Ils bénéficient dorénavant d’une 
appellation : balma de Prato Naussol, balma de Cornamira, situées dans le mina-
rium de Rocozello, ou encore balma de la Poleia, balma de Agrofolio et balma d’En 
Barata, dans le minarium de la Cleda, à Boussagues. Il s’agit alors d’un qualificatif 
qui se rapporte le plus souvent à une particularité de la nature du site ou de son envi-
ronnement. Parfois la mine est personnifiée par simple transfert de dénomination du 
nom du propriétaire, comme la balma Caron à Lodève72 ou la balma dels Allamans à 
Rocozels73. Le bail de concession de 1221 (1) mentionne aussi cinq puits, situés dans 
le minarium de Rocozels, qui portent des noms évocateurs : crosus de Socca, crosus 
de Brua, crosus de Vento, crosus del Fau, crosus profundum.

Si la possession du minarium reste la prérogative du seigneur maître du sol et du 
sous-sol, celle du puncherium74 est du ressort des entrepreneurs, une fois obtenu, 
par acapte, l’usus de la balma et du crosus. À Hierle, le terme puncherium désigne 
le terrain concédé par Pierre Bermond de Sauve, long de 50 cannes et large de 
20 cannes, à l’intérieur duquel il est possible de creuser des galeries, selon l’article 9 
des anciennes coutumes, reprises dans la charte d’Hierle de 1227 (2). Mais, selon 
moi, il indiquerait aussi plus exactement le secteur où les travaux d’extraction de la 
zone minéralisée ont été déjà entrepris75. À Boussagues, les limites géographiques 
du puncherium ne sont pas précisées dans le bail de 1237 (4), mais c’est au conces-

71.  GRanDeMange (J.), Les mines d’argent du duché de Lorraine au XVIe siècle, Paris, Documents 
d’archéologie française, no 30, 1991, p. 80-81. 

72.  Voir MaRtin (E.), Cartulaire de la ville de Lodève…, op. cit., p. 41.
73.  Cette proposition semble plus probable que l’hypothèse faite de la présence de mineurs venus 

d’Allemagne selon BonaMi (C.), « Dans la haute vallée de l’Orb… », op. cit., p. 94. Une famille 
Allaman est en effet mentionnée dans le cartulaire de Silvanès en 1155. Sur les origines de cette 
famille, voir LéChelon (B.), « Des maîtres du sous-sol aux argentiers : l’exploitation du minerai de 
cuivre du Midi de la France aux XIIe et XIIIe siècles », dans ThoMas (N) et DanDRiDge (P.) (éd.), 
Medieval Copper, Bronze and Brass: History, Archaeology and Archaeometry of the Production 
of Brass, Bronze and Other Copper Alloy Objects in Medieval Europe (12th-16th Centuries), 
Proceedings of the Symposium of Dinant and Namur, 15-17 May 2014, Namur, Institut du patri-
moine wallon, à paraître (collection « Études et documents, Archéologie »).

74.  L’étymologie de puncherium le relie à poncherio, synonyme de poinchier en roman : la cavité 
creusée à l’outil. Puncherium : cavum quod pungendo fit… : Du Cange, t. 6, col 568c.

75.  À la différence des minariis, vocable qui semble plutôt désigner des territoires miniers où se situent 
à la fois les chantiers en activité et ceux à entreprendre (ou à découvrir) plus tard. À titre d’exemple, 
à Lodève en 1188 : omnes minarias totius episcopatus Lodovensis, quecumque jam aperte vel post-
modum aperiende sunt : MaRtin (E.), Cartulaire de la ville de Lodève…, op. cit., p. 31.
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ne s’appliquent qu’aux seuls ouvrages souterrains lorsqu’ils sont déclinés au pluriel. 
De façon paradoxale, le mot occitan potz (latin puteus), qui signifie aussi « puits », ne 
semble pas avoir été utilisé par les mineurs du XIIIe siècle. 

Après les galeries et les puits, le descriptif des chantiers souterrains mentionne 
des oills (en roman), ou occuli89 (en latin). Ce terme est coordonné à ante occulus 
dans le bail de Cénomes en 1266 (9), et à retro occulus dans les baux de Rocozels en 
1273 (10), 1301 (12) et 1315 (13). Quelle est sa fonction ? À défaut d’être un ouvrage 
secondaire d’extraction, faut-il l’interpréter comme un aménagement : une lucarne 
de jonction, une cheminée, une galerie de liaison, de recoupe ou encore d’aérage ? 
Coïncidence ou lien, retro occulus est systématiquement associé, dans ces textes, 
avec les ancrozis. Sont-ils complémentaires ? C’est probable, car il est question 
d’oculis crosarum90 dans l’acte de concession de la mine d’En Barata, à Boussagues, 
en 1237 (4). Le sens exact de l’expression reste obscur. À défaut de la traduire litté-
ralement par « œil du puits91 », une autre hypothèse serait de considérer cet ouvrage 
comme un équivalent languedocien du hornstatt germanique92 : une salle de manu-
tention aménagée au sommet d’un puits, où, par exemple, un treuil serait fixé.

La finalité du creusement de toutes ces galeries et de ces puits est d’atteindre le lieu 
d’extraction ou d’abattage du filon, désigné par le vocable punchier ou poinchier93 
(puncherium en latin). Le texte des contrats miniers reflète sans ambiguïté cet objec-
tif en mentionnant ab poinchier et ab poinchiers, toujours en deuxième position de 
la liste d’inventaire, juste après les différentes balmas. Pour l’observateur d’au-
jourd’hui, c’est la partie vidée, entre toit et mur, une fois effectué l’abattage (ou le dépi-
lage) suivi de l’enlèvement du minerai. À l’époque moderne, cet endroit est désigné 
par ce même terme de dépilage ou encore par l’expression chambre d’exploitation.  
Celui qui y travaille est le piqueur94 (lo picaire en occitan). Dans la Miniere di Massa 
(Toscane, Italie), il est question du picconerius95, l’ouvrier qui extrait la veine de 
minerai avec son outil, pic ou pointerolle (con piccone96). Le poinchier se mesure. Par 

89.  Occulus : œil, regard : Blatt (F.), Novum Glossarium Mediae Latinitatis, Kopenhagen, 1983, 
p. 269. 

90.  Expression traduite par « jours de mine » par Joseph Poux qui ne semble pas avoir été familier du 
vocabulaire technique de la mine et des mineurs : Poux (J.), « Notes et documents… », op. cit., 
p. 329.

91.  Œil du puits : entrée du puits, dans les exploitations du minerai en Côte d’Or : Ratel (R.), 
« L’industrie métallurgique du fer en Côte-d’Or au XIXe siècle », dans À travers notre folklore et 
nos dialectes (Bourgogne), Dijon, édité par l’Association bourguignonne des sociétés savantes 
de Dijon, 1966, t. 2, p. 105.

92.  GRanDeMange (J.), Les mines d’argent…, op. cit., p. 97.
93.  Le terme poncherio trouve son étymologie dans le verbe latin pungo qui deviendra en occitan 

ponchar/púnger/pónher : fissar, picar, traucar : Cantalausa, p. 767. Cette définition ne cadre 
pas avec la proposition de Florence Journot pour qui ponchier, en langue d’oc, signifierait étai : 
JouRnot (F.) « Notes sur l’exploitation… », op. cit., p. 44. Autre traduction discutable : puits de 
mine, d’après Poux (J.), « Notes et documents… », op. cit., p. 329.

94.  GRataloup (A.), « L’ancien vocabulaire de la mine », Bulletin de la Société d’histoire de Firminy 
et des environs, no 13, 1975, p. 11-15.

95.  Milanesi (C.), « Lo spoglio delle voci… », op. cit., p. 707.
96.  Picon : pic pichonèl - petit pic : Cantalausa, p. 746.

à ses côtés. Ils conversaient de pratiques techniques avec des mots que le notaire 
entendait peut-être pour la première fois. Le compte-rendu final procède d’un 
langage imagé qui, soulignons-le, a été de tout temps un trait du parler des mineurs 
et des entrepreneurs. Le texte de ces baux a conservé sa puissance évocatrice et 
offre au lecteur d’aujourd’hui une vision fascinante de la mine en trois dimensions84. 
Reprenons le vocabulaire minier languedocien du XIIIe siècle, avec le regard du 
géologue, pour décrire un chantier type.

L’allure de l’excavation de départ dépendait de la nature du gisement métallifère, 
qui avait été repéré par son affleurement en surface du sol. Dans le cas d’un amas 
minéralisé, les mineurs procédaient à une extraction à ciel ouvert avec le creuse-
ment d’une tranchée (fossat ou vallat85 – latin vallatum) de forme oblongue, desti-
née à récupérer le plus de minerai possible. Les nombreux vestiges étagés sur le 
flanc nord du mont Faulat (Hérault, commune de Ceilhes-Rocozels), encore visibles 
aujourd’hui, témoignent de l’utilisation de cette méthode d’exploitation lors de la 
mise en valeur du minarium des Tieules au milieu du XIIIe siècle. 

En présence d’un gisement filonien, l’extraction se faisait souterraine. La méthode 
consistait à tracer86 directement depuis la surface, et selon le pendage, une ou 
plusieurs galeries (balmas) (synonymes : galerie en pente, fendue ou descenderie, 
en français, et jaças en occitan), dont les dimensions variaient selon l’importance 
de la veine ou du filon (gavesium87). Les préfixes latins subtus (dessous) et super 
(dessus) indiquent leur position relative, et retro (arrière) et ante (devant), le sens 
du creusement initial des ouvrages en fonction du filon, qui pouvait changer de 
direction (retrogavesium). Dans les textes en roman, cette superposition des galeries 
était signalée par les prépositions soutz (sous) et sobre (sur). Il arrivait aussi de percer 
une galerie depuis le fond en direction de la surface, ce que le mineur d’aujourd’hui 
appelle un montage (montada en occitan), et ce que celui du Moyen Âge qualifiait 
de retrobalmis (reire balmas en roman). Les puits (crosus en latin ou croz en roman) 
venaient compléter le quadrillage de l’espace souterrain : ancrosis ou an crozes 
lorsqu’ils étaient foncés88 de haut en bas, et retrocrosis, de bas en haut. Ce dernier 
cas est beaucoup moins fréquent et n’est mentionné que dans le bail de la mine de 
Prato Naussol, à Rocozels, en 1301 (12). Les mots balma (galerie) et crosus (puits) 

84.  Le plan de synthèse du réseau de la mine de Petra Alba 4 en est une illustration : 
Bailly-MaîtRe (M.-C.) et AnCel (B.), « Au carrefour des sources… », op. cit., p. 34.

85.  Les deux termes sont mentionnés uniquement dans le rapport rédigé en latin par des experts venus 
mesurer le minier d’Orzals en 1281 (11). Fossa : cros. Fossat : valat : Cantalausa, p. 497.

86.  Terme technique minier synonyme de creuser une galerie.
87.  Il est difficile de trouver l’étymologie d’un mot (gavesium) absent des dictionnaires. Cette in-

terprétation, certes hypothétique, se fonde sur une mention dans le texte de l’acte de la mine de 
Prato Naussol à Rocozels en 1301 (12). La mine est donnée « cum gavesio et gavesiis et retro 
gavesiis sub pede et supra capud ante et retro quousque traucus de pico hoc aufferat ». Ce qui 
laisse supposer que le terme gavesium signifie le filon, ou les amas minéralisés, d’où le minerai 
peut être extrait avec le pic. Le texte de cet acte fournit un autre indice en faveur de cette inter-
prétation : Jean Gaubert se revendique propriétaire de parts (pariarius) dans cette même mine de 
Prato Naussol pour la moitié d’une setzéne de gavesium des dites mines.

88.  Terme technique minier synonyme de creuser un puits.
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À l’issue de cette présentation, on peut s’étonner du fait qu’aucun texte de notre 
corpus ne fait état de travers-banc, à savoir la galerie qui traverse les bancs de roche 
pour aller recouper le filon en profondeur102. Ouvrage vital d’infrastructure, il requiert 
à la fois des compétences techniques et une mobilisation de capitaux. Il est également 
parfois à usage collectif. Le travers-banc est donc bien une œuvre emblématique sur 
laquelle la plupart des sources écrites mettent l’accent, sous diverses appellations : 
par exemple, actufus à Trente en 1213103, erbstoll dans l’aire germanique104, reya à 
Brandes en 1322105, siliffo à Iglésias en 1334106, voyage à Pampailly en 1450107. À 
l’inverse, le travers-banc des mines languedociennes se cache derrière le terme géné-
rique balma. En revanche, l’exhaure, qui est l’une des fonctions du travers-banc, est 
évoquée au détour de la dernière phrase de l’article 9 de la charte d’Hierle : E si ell’z 
meniers avia balma que esgotes croses o balmas108.

Inventorier la mine : l’équipement souterrain 

Selon un ordre logique, l’énumération de l’outillage destiné à l’équipement 
des puits vient juste après la description des ouvrages souterrains : les treuils 
(torns), les poulies (polegias), les vitz et autres outils spécialisés (aisinae). Les 
treuils sont associés soit aux poulies, soit aux vitz. Le premier cas est signalé dans 
les mines de Cornamira en 1221 (1), de Bruna en 1273 (10) et de Lasteulas en 
1315 (13) ; le second dans les mines de Prato Naussol en 1246 (7) et des Allamans 
en 1247 (8). Nous savons que les treuils étaient couramment utilisés dans la mine 
de Petra Alba, près de Saint-Laurent-le-Minier (Gard), où a été retrouvée une  
manivelle109. La margelle de chacun des deux puits ouverts dans la galerie de 
l’Hospice à Villefranche-de-Rouergue présente en surface des embases façonnées 
dans le rocher pour la fixation d’un treuil110. Treuils et poulies sont des dispositifs 
de traction. Leur utilisation s’est perpétuée dans le Tarn où les mineurs de Carmaux 

102.  DoMeRgue (C.), Les mines antiques. La production des métaux aux époques grecque et romaine, 
Paris, Picard, 2008, p. 231. Des travers-bancs ont été creusés dans le réseau de Petra Alba (Gard, 
commune de Saint-Laurent-le-Minier), d’après Bailly-MaîtRe (M.-C.), « La circulation dans les 
mines médiévales cévenoles », Archéologie en Languedoc, no 21, 1999, p. 227-228.

103.  BRaunstein (P.), « Les statuts miniers de l’Europe médiévale », Comptes rendus des séances de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, vol. 136, no 1, 1992, p. 44.

104.  GRanDeMange (J.), Les mines d’argent…, op. cit., p. 76.
105.  Bailly-MaitRe (M.-C.) et BRuno DupRaz (J.), Brandes-en-Oisans. La mine d’argent des 

Dauphins (XIIe-XIVe siècle). Isère, Lyon, DARA, no 9, 1994, p. 44.
106.  TangheRoni (M.), La Città dell’argeno. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo, avec un 

appendice de GioRgioni MeRCuRiali (C.), Naples, Liquori, 1985, note 100, p. 206.
107.  Benoit (P.), La mine de Pampailly. XVe-XVIIIe siècle (Bussieu, Rhône), Lyon, DARA, no 14, 

1997, p. 35-50.
108.  Esgot/esgotar : égoutter : RaynouaRD (M.), Lexique roman…, op. cit., t. 3, p. 486 ; Esgotar : 

evacuar las aigua : Cantalausa, p. 433. Je propose cette lecture : et si dans ces miniers se trouve 
une galerie d’écoulement des eaux des puits et galeries.

109.  Bailly-MaîtRe (M.-C.), « La circulation dans les mines… », op. cit., p. 231.
110.  Communication orale de Jean-Gabriel Morasz.

exemple, l’article 9 de la charte d’Hierle de 1227 (2) spécifie que le front de taille (de la 
galerie d’exploitation), à son extrémité, ne doit pas excéder une canne par une canne97, 
lorsqu’il progresse dans l’emprise des croses (puits) d’une concession voisine. 

Ce vocable va cependant disparaître des écrits languedociens au cours de la 
seconde moitié du XIIIe siècle pour être remplacé par des mots qui semblent, au 
premier abord, avoir une signification proche98. En 1273 (10), c’est celui de trachis99 
qui désigne les endroits d’où se tire du minerai dans le contrat de concession de la 
balma située dans le manse de Bruna (in dominio de Rocozello). 

Un autre terme, gravesium, paraît lui aussi qualifier un site d’extraction : à Orzals 
en 1281 (11), les arpenteurs, dans le récit topographique qu’ils font de leur opération 
de bornage sous terre, rapportent : « On descendit le fil à plomb au bas du dit minier 
au retrogravesium de Guillaume Salèles, sis lui-même, à ce qu’on dit, dans le grave-
sium de Guiraud Moutou, où les experts dirent être allés jusque-là. » Or, nous avons 
relevé plus haut les termes gavesium et retrogavesium, qui apparaissent dans l’acte 
de 1301 (12), et que l’on a proposé de traduire par filon ou par veine. Le manque de 
document ne permet pas de déterminer s’il s’agit du même mot sous deux formes 
différentes, et si, dans l’affirmative, il avait de tout temps les deux significations : 
filon et lieu d’extraction. 

Un secteur particulier de la mine est le carrugerium. Il est cité lui aussi dans le 
rapport des experts arpenteurs à Orzals, qui le localisent précisément : c’est le point 
de départ de leur intervention. Le carrugerium est situé sous la surface et directement 
à l’aplomb de l’accès de la mine. L’interprétation de ce terme serait difficile s’il n’y 
avait le contexte pour l’éclairer : carrugerium100 pourrait ainsi faire penser à l’espace 
aménagé, proche de la sortie, où le minerai et les déblais sont entreposés en prévision 
de leur évacuation. Ce serait donc l’équivalent de ce que l’on nomme recette101 dans 
une mine moderne.

97.  La canne de Montpellier équivaut à 1,9883 mètre.
98.  Dans les mines de fer de Lacaune (Tarn) en 1420, le territoire minier (minerium) se divise en 

operatgia, c’est-à-dire les lieux où l’on travaille. Chaque chantier lui-même se subdivise en bo-
cae, points d’attaque de la couche qui correspondent au front de taille des galeries, elles-mêmes 
appelées balmae. L’ouvrier en tire les lapides ferrales. Au minier de la Lande, il est précisé que le 
nouvel operatgium aura une profondeur de 14 cannes (folio 46 du notulaire de Jean Malacara) : 
PoRtal (M.), « Une mine de fer des environs de Lacaune (Tarn) au XVe siècle », Bulletin historique 
et philologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, 1904, p. 443-472. 

99.  Le mot est inconnu des dictionnaires. À rapprocher du mot latin médiéval traco : galerie souter-
raine (origine inconnue) : NieRMeyeR (J.-F.), Mediae Latinatatis Lexicon Minus, Leiden, 1976, 
p. 1035. On peut aussi le mettre en rapport avec tracones : cavernae, speluncae : Du Cange, t. 8, 
col. 141c. 

100.  Carrugerium semble être un mot roman latinisé. Il paraît dériver de carruga, char-
rette (RaynouaRD (M.), Lexique roman…, op. cit., t. 2, p. 337), qui a donné carregar, charrier 
(ibid., t. 2, p. 337), et encore carruatge, charroi, carruguier, charretier selon Levy (E.), Petit 
dictionnaire provençal français…, op. cit., p. 69. Ce serait donc un emplacement en rapport 
avec le charroi.

101.  Recette est un terme hérité du vocabulaire de la marine. Il ne fait son apparition dans le domaine 
minier qu’à partir de 1816 : Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, 
1985, t. 2, p. 1729.
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de l’abbaye à couper tout le bois qui leur sera utile ad dictum argentum depuran-
dum sive fundendum (« pour purifier et fondre l’argent119 »). Pour sa part, l’abbé de 
Silvanès, à Cénomes en 1266 (9), indique simplement la mise à disposition d’un bois 
d’œuvre (ad fustandum).

Que nous rapportent les sources écrites sur l’outillage individuel des mineurs ? 
Certes ils disposent d’aisinas (ustensiles), vocable à la signification floue, à force 
d’être trop générale. On a vu plus haut que le chantier où ils travaillent était appelé 
poinchier, terme qui tire son étymologie du verbe latin pungo qui signifie piquer ou 
percer. Il existe donc une corrélation manifeste avec l’utilisation d’outils en métal. 
Une indication furtive au détour d’un contrat de vente de parts de la mine de Prato 
Naussol, près de Rocozels, en 1301 (12) vient nous éclairer. Cela pourrait paraître 
banal. Néanmoins, cette évocation de l’activité d’un mineur anonyme s’avère tout 
à fait exceptionnelle : à la fin d’une énumération des ouvrages souterrains cédés, 
il est fait mention de gavesio et gavesiis et retrogavesiis sous le pied et au-dessus 
de la tête, devant et derrière, autant que l’on pourra en enlever du trou réalisé avec 
une pointerolle, sub pede et supra capud ante et retro quousque traucus de pico 
hoc aufferat.

Aux yeux du profane, celui d’hier comme d’aujourd’hui, la pointerolle (picus en 
roman), citée dans l’acte de 1301 (12), caractérise le travail du mineur, comme l’a bien 
relevé Paul Benoit120. On réalise donc toute la valeur du très rare document trouvé près 
du Mas de la Nauq (Aveyron, commune du Viala-du-Tarn). Il s’agit d’un bloc de grès 
triasique, réutilisé pour la construction d’une jasse, qui présente sur l’une de ses faces 
la gravure de plusieurs outils de mineur (cf. photo p. 322) : un marteau, un coin, une 
pointerolle et un autre ustensile courbe, lui aussi emmanché, sans doute un pic121. La 
pierre semble provenir de l’ancienne église de Saint-Juillete d’Amalou, autrefois située 
à quelques centaines de mètres en amont, dans la vallée de Riou-Gran. La présence de 
ce qui s’apparente à un ex-voto s’explique par la proximité de la mine d’argent d’Or-
zals, connue pour avoir tenu une place prépondérante en Rouergue de 1262 à 1269. 
Hormis ce témoignage épigraphique, nos sources écrites se révèlent avares d’indication 
en comparaison avec certains documents étrangers beaucoup plus explicites en matière 
de vocabulaire sur les équipements individuels du mineur. C’est en particulier le cas 
du code minier sarde, dit Breve di Villa di Chiesa di Sigerro (Iglesias), daté de 1337122.

119.  Langlois (G.), « Transcription du contrat minier du 12 juillet 1259 », dans Bailly-MaîtRe (M.-C.)  
et GaRDel (M.-e.) (dir.), La pierre, le métal, l’eau et le bois : économie castrale en territoire 
audois (XIe-XIVe siècle), Carcassonne, SESA, 2007, p. 74-75.

120.  Benoit (P.), « La pointerolle, outil et symbole du métier de mineur », dans GéRoMe (N.) (éd.), 
Archives sensibles, images et objets du monde industriel et ouvrier, Cachan, 1995, p. 206-245.

121.  BeRnat (A.), Une commune du Rouergue : Le Viala du Tarn, Saint-Affrique, édité par la 
Fédération interdépartementale des sentiers de pays, 1979, p. 17. 

122.  À titre d’exemple, les outils utilisés par les mineurs (lavoratori della fossa) étaient le piccone, la 
marra, la pala, le bolge, le truogore, etc. : Sanna (C.), « Le miniere nel Breve di Villa di Chiesa », 
dans I Codici Minerari nell’Europa…, op. cit., p. 45-52 ; sur le vocabulaire minier, voir aussi 
Onnis (C.O.), Il lessico minerario nel IV libro del Breve di Villa Chiesa, thèse d’histoire, faculté 
des lettres et de philosophie, université de Trente, 2005-2006, p. 33-47.

expliquaient, en 1977, que los truèlhs servisson per tirar et las polelhas son per 
reténer111. Une installation de levage, chèvre ou potence (forcas112) avec un treuil 
(torn) et des aisines113, est aussi prévue en tête de puits. Elle est démontable. C’est 
un signe d’activité. L’article 10 de la charte d’Hierle précise qu’un puits dégarni par 
les associés est susceptible d’être attribué par le bayle à un autre concessionnaire. 
À En Barata, près de Boussagues, en 1237 (4), il est plus simplement indiqué que 
la mine sera équipée cum omnibus aisinis, formule plus vague qui sous-entend 
la présence de tout le matériel nécessaire et adapté à l’activité envisagée114. Le 
terme aisina signifie toujours outil en occitan115, mais dans un sens sans doute 
moins général qu’au XIIIe siècle. Enfin, dans cette liste d’équipements considérés 
comme amovibles, c’est la mention des vitz qui demeure problématique. En effet, 
les tailleurs de pierre désignent sous ce vocable un escalier hélicoïdal, donc une 
installation fixe116. Un exemple tout à fait remarquable a été découvert lors de 
la fouille du puits des Anciens de la mine médiévale d’argent de Castel-Minier 
(Ariège, commune d’Aulus-les-Bains) en 2011-2013117. Un escalier tournant en 
colimaçon permettait la descente dans un puits profond d’une dizaine de mètres.

L’inventaire des moyens octroyés au preneur se poursuit avec la mention des droits 
d’usage sur les ressources en eau et en bois : aguas et boscs. Il est bien connu que la 
disponibilité en eau est indispensable au traitement du minerai extrait. On y revien-
dra. Futaies et taillis (bosc et nemus) doivent fournir le bois (lignum) en l’état pour les 
équipements des chantiers souterrains (échelles, planchers, etc.)118, mais aussi pour la 
fabrication du charbon de bois nécessaire à la forge et au four de réduction. La finalité 
de l’exploitation forestière est rarement précisée. Une exception : un contrat daté de 
1259 entre Olivier de Termes et l’abbé de Lagrasse accorde à chacun la moitié des 
produits des mines d’argent situées dans le Termenès (Aude), et autorise les hommes 

111.  Les treuils servent à tirer. Les poulies à retenir : Gonzalez (D.), L’occitan parlat jos tèrra, Los 
carboniers de Carmaus, vocabulaires del cros, Centre de sociolinguistique et de dialectologie 
sociale, université de Toulouse II-Le Mirail, 1977, p. 249.

112.  Selon un acte de 1228 de l’abbaye d’Auberive (Haute-Marne), les religieux sont autorisés 
à prendre en forêt de Cussey le bois d’œuvre et celui nécessaire à la confection de fourches  
(furcas) et d’ustensiles (utensilia) pour le travail de la mine : VeRna (C.), Les mines et les forges 
des cisterciens, Paris, AEDEH, 1995, p. 88-89. 

113.  Aysina : facultates, commoditas : Du Cange, t. 1, col. 504a.
114.  Les termes aasentia, dans le texte d’un acte de l’abbaye de Auberive de 1228, et asseniaux dans 

celui d’un acte de l’abbaye de Cherlieu de 1349, sont interprétés comme outils par Chauvin (B.), 
« Les archives cisterciennes antérieures à 1350 des comté et duché de Bourgogne et leurs  
apports à l’histoire de la métallurgie », dans Moines et métallurgie dans la France médiévale, 
Études réunies par Paul Benoit et Denis Cailleaux, Paris, Picard, 1991, p. 151 et 171.

115.  Voir Cantalausa, p. 64.
116.  RaynouaRD (M.), Lexique roman…, op. cit., t. 5, p. 560. En Languedoc, ce type d’escalier 

tournant extérieur est aussi appelé visetta ou vizette en ancien occitan (selon le site étymologie-
occitane.fr de Robert A. Geuljans). 

117.  TeReygeol (F.), « Aulus-les-Bains, Castel-Minier », dans Bilan scientifique de la région Midi-
Pyrénées 2014, Toulouse, 2016, p. 20.

118.  Des fragments de poutre et de cuvelage en bois de châtaigner ont été retrouvés en place dans 
des puits de la mine de Petra Alba (Gard, commune de Saint-Laurent-le-Minier) : Bailly-
MaitRe (M.-C.), « La circulation dans les mines… », op. cit., p. 231.
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Pierre gravée de la jasse du Mas de la Nauq (Aveyron). De haut en bas : coin, marteau, 
pointerolle, pic. Dimensions du bloc : 40 × 40 cm. Photographie © Philippe Abraham.

Avant de quitter la mine souterraine pour les installations de surface, arrêtons-nous 
un instant pour nous intéresser aux hommes que l’on y rencontre : les entrepreneurs, 
argentarii, probi homines, ou pariers, marchands et notables, qui figurent au sommet 
de l’échelle hiérarchique du monde de la mine ; puis, les magistri, aux compétences 
reconnues, qui prospectent, évaluent et interviennent à l’exemple de ceux commis 
pour mener une expertise au minier d’Orzals en 1281 (11) ; ensuite, « les plus 
humbles123 », ceux qui œuvrent effectivement dans les chantiers, les obriers de croz o 
de balma, comme la charte d’Hierle les désigne. Ces derniers sont rarement évoqués 
par les sources écrites. Des minatores sont signalés dans le Rouergue seulement en 

123.  VeRna (C.), Le temps des moulines…, op. cit., p. 22.

1324124. Dans les autres pays, les termes équivalents à obriers ne reflètent pas toujours 
la vraie nature du travail accompli. Le sens est clair pour les argentifossoribus à 
Bitom (Pologne) en 1136125 et les miniatores à Wharfdale (Devonshire, Angleterre) 
en 1300126. Il l’est moins pour les manuales à Trente (Italie) en 1185127, le guerchus 
et le laborator à Massa (Italie) en 1294128, les lavoratoris à Iglesias (Sardaigne) en 
1337129, ou encore l’Arbeiter en Forêt-Noire (Allemagne) en 1370130. 

Tous ces hommes de la mine viennent cum omnes artificiis minario seu minariis, 
ainsi que l’écrit Pons Grasset, notaire du castrum de Brusque, dans sa rédaction du 
bail de la mine de Cénomes, le 26 octobre 1266 (9). Mais nous n’en saurons pas 
plus. La documentation se révèle encore plus avare sur les conditions de travail. 
Nous apprenons seulement que les bailleurs de la mine de Cornamira, à Rocozels, 
en 1221 (1), concèdent aux compartionnariis tout le nécessaire pour y travailler, au 
choix, la nuit ou le jour131 (in nocte sive in die).

Une organisation spatiale du carreau de la mine

Extrait des chantiers souterrains, le minerai est stocké à l’extérieur sur la platea, 
un lieu plat, donc. Cet espace anthropique facilement identifiable dans le paysage est 
communément appelé carreau dans une exploitation moderne. C’est là que sont regrou-
pées les « nécessités », au sens médiéval du terme. Sur ce terrain, les mineurs reçoivent 
la possibilité (licentiam facendi) de faire des constructions : d’abord des maisons 
(domum vel domos), puis des ateliers (maios, cabanas ou tectas). Les maisons ne 
sont autorisées que pour héberger les travailleurs de la mine, ad opus communi-
tatis predicte balme132. En revanche, les cabanas et les tectas sont destinées à un 

124.  BelMon (J.), « La production de l’argent… », op. cit., p. 265. Rappelons aussi que le terme 
minarii a été employé pour désigner les sapeurs « qui apparaissent dans le vocabulaire de 
Rigord qui prend soin de noter que Philippe Auguste les emmenait toujours avec lui », d’après 
CaRpentieR (E.), « Le combattant médiéval : problèmes de vocabulaire – de Suger à Guillaume 
Le Breton », dans Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement 
supérieur, Montpellier, vol. 18, no 1, 1987, p. 35.

125.  BlanChaRD (I.), Mining, Metallurgy…, op. cit., p. 581.
126.  Ibid., p. 831. 
127.  BRaunstein (P.), « Les statuts miniers… », op. cit., p. 149 ; pour les termes techniques, voir 

VeRgani (R.), « Lessico minerario e metallurgico dell’Italia nord-orientale », Quaderni storici, 
no 40, 1979, p. 54-79.

128.  Milanesi (C.), « Lo spoglio delle voci… », op. cit., p. 704.
129.  Sanna (C.), « Le miniere nel Breve… », op. cit., p. 46.
130.  Le terme Bergknappen est aussi employé : MaRKl (G.) et LoRentz (S.), Silber Kupfer Kobalt. 

Bergbau im Schwarzwald, Filderstadt, Markstein Verlag, 2004, p. 145.
131.  Le temps de travail des obriers devait pourtant être fixé comme le fait un article du statut des 

mines de Massa en Toscane (milieu du XIIIe siècle), voir ARnoux (M.), « Relation salariale et 
temps de travail dans l’industrie médiévale », Le Moyen Âge, t. CXV, 2009, p. 557-581.

132.  À En Barata en 1237 (4). À propos du mot communitas, voir la note 28, qui fait référence à 
l’existence d’une communitas minerarum de argenteria en Angleterre.
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tout autre usage133. Elles abritent un atelier spécialisé, dont la finalité est sous- 
entendue par l’association faite dans le texte du terme cabana, le plus souvent, 
avec ceux de maios, de fabregas, et de fargas. Dans l’hypothèse où le mot maios 
dériverait de malh en occitan, qui signifie marteau134, ce serait le lieu où se fait le 
concassage des morceaux de minerai. À défaut de cabana, c’est une tecta qu’il 
est prévu d’édifier à Cornamira en 1221 (1). La tecta, du latin tectum (toiture), se 
distinguerait, sans doute, de la cabana par l’absence de mur.

L’atelier du forgeron est désigné par le vocable fabrega (fabrica en latin), à 
En Barata en 1237 (4), à Prato Naussol en 1246 (7) et à la mine dels Allamans 
en 1247 (8). En revanche, c’est le terme farga qui est employé à Cornamira 
en 1273 (10) et au Mas Faoulat en 1315 (13). Dans les deux cas, il s’agit d’un 
atelier de transformation du fer, de fabrication et de réparation d’outils135. Il est 
certain que les pics et les pointerolles étaient mis à rude épreuve lors du creuse-
ment dans la roche dure, et qu’il fallait fréquemment procéder à la réfection du 
métal sinon au renouvellement de l’outil. À Boussagues, l’autorisation d’exploi-
ter une fabrica est assortie d’une redevance de deux sous payable chaque année 
à Noël136. À l’issue de ces opérations, le minerai était apporté à la rode137, ou aux 
rodas, pour le broyage (à Cornamira en 1221 (1) et à Allamans en 1247).

Les nombreuses mentions relatives au captage et à la circulation de l’eau 
témoignent du souci de disposer d’une installation performante de lavage du 
minerai. Là aussi, l’ordre d’énumération des termes suggère un schéma de 
l’organisation spatiale du carreau de la mine. L’alimentation en eau se ferait à 
partir de prises d’eau et de conduites, du type tronc d’arbre creusé, dont le nombre 
est réglementé. Les éléments de ce dispositif sont désignés sous l’appellation 
naucos/naucs138 ou encore nauquils et nauquarilis lorsqu’ils sont de petite 
taille139. Comme pour l’équipement des chantiers souterrains, ils sont complétés 
par un outillage approprié : « naucos in aqua cum omnibus suis aisinis ». Le 
flux d’eau est ensuite canalisé selon un circuit complexe vers une succession 
de bassins (sotz140 e basotz141), où le va-et-vient de l’eau, ab ondas et ab reire 

133.  Les tectas et les cabanas citées dans le texte de l’acte de concession de Roger Trencavel à 
l’abbé de Silvanès, en 1173, désignent les bâtiments édifiés dans l’emprise d’une grange cister-
cienne pour loger les animaux, ad opus animalium : VeRlaguet (p.-a.), Cartulaire de Silvanès…, 
op. cit., p. 399.

134.  D’après Cantalausa, p. 621.
135.  L’activité de réduction semble devoir être exclue, voir VeRna (C.), Le temps des moulines…, 

op. cit., p. 69-70.
136.  PasquieR (F.) et Olive (S.), Documents relatifs à la seigneurie de Boussagues…, op. cit., p. 95.
137.  Grande roue verticale (oc. ròda), qui équipait le moulin à broyer le minerai : 

Wienin (M.), « Toponymie statistique… », op. cit., p. 239.
138.  Du Cange, t. 5, col. 577b : Naucum, naucos : canalis, alveus. Le nauc désigne aussi un tronc 

d’arbre aménagé en abreuvoir pour brebis sur les Grands Causses. Voir Cantalausa, p. 671 : 
Nauc : abeurador pel bestial.

139.  Voir Cantalausa, p. 672 : Nauquet/nauqueta : nauc pichon.
140.  Voir Cantalausa, p. 930 : Sot : cròs en general ; sota : fòssa/clòt/cròs/trauc.
141.  Dans le texte du bail à acapte de la mine d’argent de Verlac (Aveyron) de 1305, c’est le terme 

crotis qui est associé à celui de bassotis : Rigal (j.-l.), Documents sur l’hôpital…, op. cit., 

ondas142, était indispensable pour réaliser une opération de type débourbage143. 
Le traitement du minerai devait se poursuivre dans des fosses de décantation, que 
les hommes de la mine des Allamans appelaient sans doute sumpas144. 

Dans cette suite de termes techniques recueillis au gré des actes, certains 
restent mystérieux. Que peuvent désigner des mots comme placia à la mine de 
Cornamira en 1221 (1) ou maira à celle des Allamans en 1247 (8) ? Il est évident 
qu’ils se rapportent eux aussi à un stade particulier de la préparation mécanique 
du minerai sans qu’on puisse, à l’heure actuelle, préciser lequel. À la mine de 
Cornamira, l’autorisation d’édifier un ou des moulins (molendinae) avec leurs 
barrages (paxeriae) et des canaux (bedale) permet de compléter les installations 
de surface145. 

Une fois ces opérations réalisées, qu’en est-il de la transformation du minerai 
en métal ? L’existence d’un four (furnus) est rarement mentionnée dans les baux 
de concession du corpus envisagé. L’exemple unique est celui de la mine de 
Cornamira en 1221 (1). Mais, existe-t-il un rapport avec la forge (farga), qui 
est signalée parmi les équipements de cette mine, plus tard en 1273 (10) : atelier 
métallurgique ou de transformation ? 

De tout ce processus d’extraction et de traitement du minerai, des déchets 
subsistent. Ils sont laissés sur place en monceaux. Les textes du XIIIe siècle 
ne les mentionnent pas. Il faut attendre les siècles suivants pour découvrir un 
nouveau type d’entrepreneurs, les minatiers et raffineurs, qui s’engagent dans 
la valorisation des anciens terriers ou déblais. En 1321, il est question de puri-
fier les cacarrassa ou lopies et escobiles, d’une ancienne exploitation minière 
d’argent et de plomb à Sahorre (Pyrénées-Orientales)146. Il en est de même vers 
1450 à Pampailly (Bussieu, Rhône), où des « maistres mineurs, fondeurs et affi-
neurs » font l’inventaire de « terres et regrez, loupes, lait de mines »147. Parmi 
les « monceaux grans et petis de regrez », certains peuvent encore présenter une 
certaine valeur, après avoir été « lavé(s) au rouable et au plat ». C’est le même 
vocabulaire qui est en usage en 1470 à Rocozels (Hérault), où les résidus miniers 
sont désignés par les termes amas caralhous148, loupes et regrais149.

p. 426. Crotum : creux, fossa, locus cavus : Du Cange, t. 2, col. 628a.
142.  Onda : onde, flot vague, d’après RaynouaRD (M.), Lexique roman…, op. cit., t. 4, p. 370. Le sens 

est conservé en occitan d’après Cantalausa, p. 691 : movement d’una massa d’aigua.
143.  Opération qui consiste à débarrasser, par lavage dans un courant d’eau, un minerai de la gangue 

d’argile et de sables qui l’enrobe, voir DoMeRgue (C.), Les mines antiques…, op. cit., p. 228. 
144.  Voir Cantalausa, p. 925 : Sompa : cavitat plena d’aigua. 
145.  « … possitis facere molendinum vel molendina in territorio de Cornamira cum paxeria paxeriis, 

bedalo bedalibus aquis aquas… » : Acte de 1221 (1), Arch. nat., T., 166/83, cote 149.
146.  Arch. dép. Pyrénées-Orientales, 1B94 (1320, 1321) : CauCanas (S.), Moulins et irrigation en 

Roussillon du IXe au XVe siècle, Paris, CNRS Éditions, 1995, p. 200. Voir aussi VeRna (C.), 
L’industrie au village…, op. cit., p. 389-390.

147.  Mollat (M.), Les affaires de Jacques Cœur. Journal du procureur Dauvet, Paris, Armand Colin, 
1953, fos 208, 210, 247 et 411.

148.  Caralhos : amas de scories, terme répertorié par ChaRRié (P.), Dictionnaire méridional de la vie 
traditionnelle de « a » à « z », Valence, Éditions et Région, 2009, p. 87. 

149.  Le document référencé T. 166/79 dont Charles Bonami ne cite que le résumé présent au verso 
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de son utilisation. Aujourd’hui, le visiteur d’une galerie de mine médiévale creusée  
exclusivement à l’aide d’outils métalliques ne peut qu’être impressionné par la 
qualité de la finition de l’ouvrage. Celle de Cénomes permet de découvrir, entre 
autres, le travers-banc évoqué plus haut et attribué aux entrepreneurs lodévois qui 
prennent à bail la mine en 1266156. Le travail de la roche réalisé sous terre s’inscrit 
dans la même tradition que celui de la pierre en usage sur les chantiers des bâtis-
seurs d’églises. 

 Pour terminer, constatons que le vocabulaire qui vient d’être décrit a disparu de 
la mémoire collective des mineurs contemporains. Il suffit de faire la comparaison 
avec les résultats de l’enquête menée par Daniel Gonzalez en 1977 : Los carbo-
niers de Carmaus, vocabulari del cros. À Carmaux, les mineurs s’expriment en 
occitan. C’est un parler commun qui permet à tous, souvent d’origine étrangère 
(Italiens, Polonais, Espagnols), de communiquer. C’est aussi le moyen de souder 
la communauté des ouvriers face à l’ingénieur qui, lui, s’exprime en français. « Le 
fond étymologique occitan existe mais il est minoritaire. Le lexique est constitué 
en grande partie de mots empruntés au français. Le mineur reprend dans son parler 
ce que les patrons lui disent dans le leur157. » Il s’est passé à Carmaux un processus 
linguistique strictement inverse à celui survenu sept siècles plus tôt dans les mines 
languedociennes : « lorsque l’outil échappe à l’initiative de l’ouvrier, il échappe à 
la langue158 ».

Le vocabulaire utilisé par les mineurs du XIIIe siècle n’a pas survécu à cinq siècles 
d’abandon et à l’évolution technique. La balma de la mine romane est devenue la 
galariá en occitan159. La baume a perdu son sens d’origine pour désigner aujourd’hui 
une grotte. Le terme roman cros a subsisté dans le langage occitan et demeure syno-
nyme de cavité artificielle. Aujourd’hui, il n’y a plus de mine en Languedoc160.

156.  La mine de Cénomes est située dans la commune de Montagnol (Aveyron). La visite, sous ré-
serve d’une autorisation du propriétaire, ne présente aucune difficulté. Elle a été classée au titre 
des Monuments historiques selon l’arrêté ministériel no 55 du 11 décembre 2015.

157.  Gonzalez (D.), L’occitan parlat…, op. cit., p. 139.
158.  Ibid., p. 139.
159.  Cantalausa, p. 511 : Galaria : tuna de mina (galerie de mine creusée de main d’homme).
160.  Constat de Michel Wienin, en page 3 du livret du coffret de 4 CD, Mémoire de la mine en 

Languedoc-Roussillon, racontée par ses acteurs aux générations futures, une série documen-
taire radiophonique en 12 épisodes de 20 minutes, coproduction Conseil régional, FRANC-LR 
et GARAE, 2010.

Un monde disparu

À l’issue de cette immersion dans le monde de la mine médiévale, plusieurs 
remarques s’imposent.

La première est la pertinence de la réflexion de Philippe Braunstein : « Le voca-
bulaire est plus pauvre que le langage, voire l’argot, du chantier150. »

Deuxièmement, le vocabulaire de la mine en usage dans le Languedoc au 
XIIIe siècle est tout aussi riche que ceux qui ont été recensés et analysés dans 
d’autres provinces minières européennes en activité à la même époque151. Mais, 
de cette comparaison, il ressort que les mots utilisés sont différents pour désigner 
ce qui est pourtant identique. La majorité des textes sont écrits en latin, mais en 
latin appauvri. Les termes techniques trouvent essentiellement leurs racines dans la 
langue vernaculaire du praticien, fort de sa propre expérience.

Troisièmement, l’exploitation des métaux précieux semble se singulariser par 
un vocabulaire spécifique. Rien de tel lorsqu’il s’agit de l’extraction du minerai de 
fer : ce sont les mots fovea, fossa ou encore scrobis qui sont utilisés, par exemple, 
pour décrire les ferrières de Bourgogne au Moyen Âge152. De plus, l’emploi de 
quelques-uns des termes propres aux mines d’argent (balma, cros, occulus crosa-
rum et vallat) dans le descriptif des aménagements à effectuer pour la construc-
tion d’un aqueduc de drainage de l’étang de Montady (Hérault) en 1247153 porte 
« témoignage de la circulation des experts de la mine et leur rôle dans la diffusion 
des savoirs et des pratiques154 ».

En quatrième lieu, la pointerolle reste l’outil emblématique. « Pòdes pas trabalhar 
sans pic. Al picatge, considerat coma lo trabalh lo pus penible del cròs. Es tanben, 
per un obrièr, çò pus pagat155. » Je propose d’y associer le poinchier, lieu privilégié 

n’a pu être retrouvé aux Archives nationales, de sorte qu’il est difficile de préciser le sens du 
terme regrais qui y est mentionné, BonaMi (C.), « Dans la haute vallée… », op. cit., p. 105.

150.  BRaunstein (P.), « Outil, machine et mouvement : mineurs et métallurgistes au travail », dans 
Boone (M.), LeCuppRe-DesjaRDins (E.) et Sosson (J.-P.) (éd.), Le verbe, l’image et les représen-
tations de la société urbaine au Moyen Âge, Actes du colloque international tenu à Marche-en-
Famenne du 24 au 27 octobre 2001, Anvers-Apeldoorn, Garant, 2002, p. 176.

151.  Entre autres, le statut de Massa (Toscane, Italie), Milanesi (C.), « Lo spoglio delle voci… », 
op. cit., p. 700-709 ; et aussi, le Codex Wangianus à Trente (Haut-Adige, Italie), BRaunstein (P.), 
« Les statuts miniers… », op. cit., p. 146-151.

152.  Fovea en 1186 (cartulaire de l’abbaye de Bithaine) ; fossa en 1228 (cartulaire de l’abbaye d’Aute-
rive) ; scrobis en 1210 (cartulaire de l’abbaye de Cîteaux), relevé par Chauvin (B.), « Les archives 
cisterciennes… », op. cit., p. 143-177. Voir aussi la note 98, à propos des mines de fer de Lacaune.

153.  Charte du viguier de l’archevêque de Narbonne à Capestang en faveur des concessionnaires de l’étang 
de Colombiers et de Montady, du 13 février 1247, éditée comme pièce justificative no 1 par Abbé (J.-L.), 
À la conquête des étangs. L’aménagement de l’espace en Languedoc méditerranéen (XIIe-XVe siècle), 
Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2006, p. 207-211. Ces termes miniers seront remplacés ulté-
rieurement par un vocabulaire moins spécialisé à l’occasion de travaux de terrassement ou d’entretien 
des ouvrages, à l’exemple de la mention de traoucat (galerie à puits) à Taraillan en 1286, ibid., p. 185.

154.  BRaunstein (P.), « Les statuts miniers… », op. cit., p. 144.
155.  Réflexion d’un mineur de Carmaux en 1977 : « Il n’est pas possible de travailler sans pic. C’est 

le travail le plus pénible dans la mine. Et c’est tant mieux pour l’ouvrier car c’est mieux payé » : 
Gonzalez (D.), L’occitan parlat…, op. cit., p. 217-218.
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BERNARD LÉCHELON 329328 (29)(28)

et pro domino Ad /3/ ulpho de Rocozello et pro eorum successoribus dono ad 
acapitrum et jure acapiti trado tibi /4/ Guillelmo Seguni et tuis pariariis quos 
ibi ponere volueritis, videlicet quandam balma que est in manso /5/ de Bruna in 
dominio de Rocozello, sicut aque vergunt quam balma dono tibi et tuis paria-
riis cui bal /6/ mis et retrobalmis et subtusbalmis et superbalmis cum crosis et 
ancrosis cum occulis et retroc /7/ culis et cum sotz et bassotz cum nauquis et 
nauquillis cum aquis et nemoribus cum tornis et pole /8/ giis cum domibus et 
farguis et cabanis et cum omnibus aquistis suis et cum LX quatuor canis dalis 
/9/ quas possis accipere et quocumque parte volueritis ad omnem utilitatem tuam 
et tuorum pariariorum et cum omnibus /10/ aliis quod dicte balme pertinent vel 
pertinere debent, et quod possis operari et sequere tos senhals aquels quod /11/ in 
dictis balmis exierunt seu in dicto tenemento dictorum aliorum. Et est sciendum 
quod tu et tui pairiarii da /12/ bitis et rederis bene et fideliter predictis dominis et 
eorum successoribus XVII partem de minis et de terris /13/ minoris de omnibus 
omnibus trachis quos inde feceritis dicte balme exeuntibus coratam et quintiam in 
placea. Et habui a /14/ te pro acapito duos solidos turonenses in quibus renume-
rio omni exceptioni non recepte et non habere pecunie /15/ Et sic dictam balmam 
faciam te et tuos pariarios semper habere tenere et pacifice possidere et legali 
/16/ guirens ac defensorem inde tibi et tuis pariariis ero semper. Renunciamus 
omni juri canonici et civili le /17/ gi usui et consuetudini quod contra venire 
possem. Hujus rei sunt testes Petrus de Ecclesia /18/ Guillelmus Guillalmini, 
Bernardus Gauzi et ego Raymundus de Fabrici publicus notarius castri de Roco 
/19/ zello et tocius districtitus qui hec scripsi et signo meo signavi.

ANNEXE
Textes inédits

Bail de concession de la balma dels Allamans (Rocozels), 1247
Archives nationales, T. 166/83, cote 149 (original sur parchemin, rédigé en roman).

1/ Anno ab incarnazone domini M.CC.XL.V….., mense augusti conoguda causa 
[sia] que eu /2/ Raimuns de Lestier bailes per lo senior Salomo e de Guialfredo 
so fraire, fill que so del senior /3/ Guialfred de Falguieiras, e eu Raimuns Sicarz 
bailes per lo senior Guillem de Rocozel, donam /4/ e lauzam a vos Guillem 
Trilledas e a vostres pariers ad quals que vos i volretz metre so /5/ es asaber 
una balma, la cals balma es apelada la balma dels Allamans enan del /6/ riu de 
Cabestrieiria e vai ad esus ai tant e tant anar poira. La cal balma vos donam 
/7/ razos salvas dautres crozes e dautras balmas. La cal vos donam ab las intrars 
/8/ e ab los issirs et ab totz sos apartenens. La cal balma vos donam ab boscs et 
ab aiguas /9/ et ab maios et ab cabanas et ab fabreguas, la cal balma vos donam 
per ad contrat e per /10/ ad […] et per ad enamont e per atravers e en lai en 
que poscatz far vostre pro de lai /11/ on es moguda. La cal balma vos donam ab 
poinchier et ab poinchiers et ab balmas /12/ reire balmas et ab soutz balmas et 
donam laus ab crozes e ab ancrozes et ab torns /13/ e ab vitz et ab rodas et ab 
naucs e ab nauquils et ab ondas et ab reire ondas et do /14/ nam laus ab sotz e ab 
basotz e ab mairas e sotz poivra en abis et sobre e […] al /15/ tant cant i puscat 
par nostre. Pro la cal balma vos donam ab LX canas dalas /16/ esen volvatz penre 
L canas davas la una part que pogue fetz fare e X canas danas /17/ lautra. E totas 
las LX canas davas la una part. E de tot aquo que d’aquesta balma davant dicha 
/18/ issira so es a saber de menas e de teras menoras quas partisco redretz per 
senoira en /19/ tre totz lo seinors lo XVII mot foras partit en plasa ses mesis que 
nos non faram de /20/ me e per aquesta balma davant dicha auretz nos donat per 
nom dacapte II sols de Melgueil e tenere /21/ nom per pagaig et aquesta balma 
lauzam vos ab totz arrieles de menier a tot nostre /22/ profieg e non seren reguig 
de m… Testes Raimuns Esteve, …, Guillem /23/ Imbraut, Raimuns de Gauaillac, 
Pojol et ego Isarnus publicus de Rocozello notarius qui /24/ hoc scripsi, signum 
meum posui XV kalendis septembris. Hoc est signum. 

Bail de concession de la balma qui est in manso de Bruna (Rocozels), 1273
Archives nationales, T. 166/83, cote 149 (copie de l’acte datée de 1309,  
sur parchemin, rédigé en latin).

1/ Anno nativitatis Christi millesimo trecentesimo septuagesimo tertio kalendis 
marcii regnante domino Philippo rege francorun /2/ Noscant omnes quod ego 
Guillelmus Palos bajulus de Rocozello pro domino Guialfredo Falgueriarum 
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