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Du 15 au 17 mai 2014, s'est tenu à Dinant et 
à Namur le colloque international Histoire, 
archéologie et archéométrie des productions 
en laiton, bronze et autres alliages à base de 
cuivre dans l'Europe médiévale (12e-16e siècles). 
Ces journées font partie d'un programme de 
recherches autour des productions en alliage 
à base de cuivre de la vallée de la Meuse 
mené conjointement par le Service Public de 
Wallonie, (Belgique) et l'Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap, 
France).

Ce partenariat réunissant les deux principaux 
acteurs de la recherche archéologique des deux 
côtés de la frontière a également abouti à la pré-
sentation au grand public d'une exposition L'or 
des dinandiers : Fondeurs et batteurs mosans au 
Moyen Âge, à la Maison du patrimoine médiéval 
mosan, entre les mois de mars et novembre de 
la même année. Cette année 2014 fut également 
l'Année de l'archéologie en Wallonie « Archéo 
2014 », célébrant les 25 ans de régionalisation 
de la compétence archéologique en Belgique. 
C'est dans ce programme de festivités que le 
colloque et l'exposition ont pris naturellement 
place, offrant à un large public les résultats 
des recherches entreprises. On ne peut que se 
réjouir aujourd'hui que les Actes de ce colloque 
paraissent dans la foulée de la restructuration 
de l'Administration wallonne en charge du 
Patrimoine. En effet, dans les missions de la 
nouvelle Agence wallonne du Patrimoine sont 
maintenus les volets «  études, recherches et 
publications » aux côtés des missions réga-
liennes et opérationnelles menées antérieure-
ment par le Département du Patrimoine du 
SPW et l'Institut du Patrimoine wallon.

Le travail du cuivre et de ses alliages pourrait 
paraître un sujet extrêmement pointu, d'autant 
plus pour la période restreinte entre les 12e et 
16e siècles, limites chronologiques données par 
le colloque. Et pourtant, cette manifestation a 
réuni pendant trois jours plus d'une centaine 

PRÉFACE

During 15-17 May, 2014, the international sym-
posium History, Archeology and Archeometry of 
Brass, Bronze and Other Copper-Based Alloys 
in Medieval Europe (12th-16th centuries) was 
held in Dinant and Namur. The meeting was 
part of a research program focused on the 
copper-based alloy productions of the Meuse 
Valley jointly conducted by the Public Service of 
Wallonia (Belgium) and the National Institute 
for Preventive Archaeological Research (Inrap, 
France). 

The partnership, which brings together the 
two main archaeological research communities 
on either side of the border, was responsible 
as well for the exhibition, L'or des dinandiers: 
Fondeurs et batteurs mosans au Moyen Âge, 
which was intended for the general public and 
installed at the Mosan Medieval Heritage Centre 
between March and November of 2014. 2014 
was also the "Year of Archaeology" in Wallonia 
(Archéo 2014), celebrating the 25th anniversary 
of the regionalization of archaeology in Belgium. 
It was within this program of festivities that 
the symposium and the exhibition naturally 
took place serving to present the results of 
their research to a wider audience. We are now 
delighted that the proceedings of this symposium 
are being published following the restructuring 
of Wallonia's heritage authorities. Indeed, it 
is the mission of the new Wallonia Heritage 
Agency (AWaP) to sustain a program of study, 
research and publications, while continuing to be 
responsible for the governance and operational 
duties previously performed by the Heritage 
Department of the SPW and the Wallonia 
Heritage Institute.

An investigation of copper and its alloys 
might seem a highly specific subject, espe-
cially when restricted to the period between 
the 12th and 16th centuries, the chronological 
limit set for the symposium. And yet, this 
event gathered together for three days over 
a hundred participants from across Europe, 

FOREWORD
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de participants venus des quatre coins de 
l'Europe, et même d'autres continents, invi-
tés à partager leurs travaux les plus récents à 
travers une soixantaine de communications 
dont trente-quatre sont réunies dans le présent 
ouvrage.

Les contributions rassemblées autour du 
cuivre, sous la forme de matière première ou 
d'objets constituant une part importante de la 
culture matérielle de la période, mettent en évi-
dence de nombreux angles d'approche, variés et 
complémentaires. La diversité des chercheurs 
concernés (archéologues, historiens, histo-
riens de l'art, métallurgistes, restaurateurs et 
chimistes) ont permis de confronter les nom-
breuses sources et les multiples méthodes dans 
un objectif partagé, démontrant une fois encore 
l'intérêt d'une approche interdisciplinaire et 
la nécessité d'un dialogue permanent entre 
experts d'horizons différents.

Dans la préface de ce recueil, nous tenons à 
remercier tous les chercheurs qui ont accepté de 
partager leurs recherches, la « Cellule Events » 
de la DGO4 qui a pris en charge l'organisation 
opérationnelle et logistique de la manifestation, 
mais aussi Nicolas Thomas et Pete Dandridge 
pour avoir réuni ces travaux jusqu'à la publi-
cation de ce livre. La Maison du patrimoine 
médiéval mosan, en particulier Claire-Marie 
Vandermensbrugghe, sa directrice, et le Centre 
culturel régional de Dinant, la ville de Dinant 
et l'Institut européen du cuivre ont apporté leur 
aide logistique et financière dans le cadre de 
l'organisation du colloque.

Enfin, puisse cette publication augurer d'un 
développement des liens de coopération entre 
nos deux institutions, l'AWaP et l'Inrap, qui, 
outre le fait qu'elles relèvent toutes deux du 
Service public, ont des intérêts communs évi-
dents à partager leurs compétences et savoir-
faire, tant dans l'acquisition des données que 
dans leur exploitation et leur restitution.

Nous n'oublions pas que ces perspectives 
organisées au plus haut niveau de nos institu-
tions passent par des liens humains forts de 
respect, de confiance, voire d'amitié parfois, 

and even other continents, to share their most 
recent work in sixty presentations of which 
thirty-four are in this book.

The contributions in this compilation all 
address the subject of copper, as a raw mate-
rial or in the form of objects representing an 
important part of the material culture of the 
period, and highlight the many varied and 
complementary approaches taken to its study. 
The diversity of the researchers involved 
(archaeologists, historians, art historians, 
metallurgists, conservators, and chemists) 
enabled them to exchange their varied sources 
and methodologies toward a common goal, 
demonstrating once again the value of an 
interdisciplinary approach and the need for 
ongoing dialogue between experts from dif-
ferent backgrounds.

In the preface to this collection of papers, 
we would like to thank all the researchers 
who have been kind enough to share their 
research, the Events Department of DG04 
which was responsible for the organization 
and logistics associated with the event, and 
also Nicolas Thomas and Pete Dandridge for 
compiling these works and preparing them 
for publication in this book. The Mosan 
Medieval Heritage Centre, particularly its 
manager Claire-Marie Vandermensbrugghe, 
and the Regional Cultural Centre in Dinant, 
the Dinant City Council and the European 
Copper Institute provided logistical and finan-
cial assistance during the organisation of the 
symposium.

Finally, we hope this publication augers well 
for the development of a close collaborative 
relationship between our two institutions, 
the AWaP and INRAP, which, in addition to 
both being public services, have an obvious 
common interest in sharing their skills and 
expertise both in the acquisition of data and in 
its exploitation and dissemination. 

We are well aware that these possibilities, 
organised at the highest levels of our insti-
tutions, create strong relationships based 
on respect, trust, and sometimes friendship, 
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Préface

entre des femmes et des hommes qui unissent 
leur passion pour la recherche et s'épanouissent 
dans leur travail dans l'intérêt général.

Jean Plumier

insPecTeur Général-exPerT De l' aWaP 
General insPecTor Wallonia heriTaGe aGencY 

namur, BelGique

between men and women, who share their 
passion for research and thrive in the work 
they undertake in the publics' interest.

Dominique Garcia

PrésiDenT exécuTiF De l'inraP

execuTive PresiDenT oF inraP  
Paris, France
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Aujourd'hui, il est bien difficile de poser un 
regard sur notre monde sans y déceler la pré-
sence, cachée ou non, du cuivre ou d'un de ses 
alliages. Ce métal est littéralement partout  : 
dans tous les circuits électriques, les canalisa-
tions de nos maisons, dans nos voitures, trains, 
avions… Ce ne sont là que quelques exemples. 
Au Moyen Âge, le cuivre et ses alliages semblent 
afficher une présence plus discrète. Le métal le 
plus répandu est le fer qui constitue l'essentiel 
des métaux transformés, produits et consom-
més dans les villes comme dans les campagnes. 
Toutefois, entre les 12e et 16e siècles, la place 
du cuivre dans l'Europe médiévale n'en est pas 
moins remarquable  : de Salerne à Londres, 
de Novgorod à Paris, il est présent sur tous les 
costumes sous forme de paillettes, de clous 
décoratifs, de boucles de ceinture et autres 
accessoires du costume. Il s'introduit progres-
sivement dans toutes les cuisines comme pots 
à cuire, chaudrons ou poêles, dans les maisons 
plus ou moins cossues, même dans celles de la 
classe laborieuse. On le trouve sur la table quand 
il est chandelier, aiguière ou encore bassin pour 
se laver les mains. Les inventaires après décès et 
les testaments en témoignent.

Nombre de petits objets comme ceux de 
moyennes dimensions, de quelques grammes 
à quelques kilogrammes, sont des productions 
de masse réalisées en série, exportées sur de 
longues distances et participant à l'économie 
globale de l'Occident tout en formant un hori-
zon culturel commun. Difficile de trouver une 
fouille archéologique sans plusieurs boucles de 
ceinture trouvées dans les niveaux du Bas Moyen 
Âge, un péage où les articles de batterie ne font 
pas l'objet de taxation, une foire où l'on ne voit 
un étal de vaisselle de cuivre. À Paris même, 
aux Champeaux, les chaudronniers disposent 

INTRODUCTION AUX 
PRODUCTIONS EN LAITON, 
BRONZE ET AUTRES ALLIAGES À 
BASE DE CUIVRE DANS L’EUROPE 
MÉDIÉVALE (12E-16E SIÈCLES)

nicolas Thomas & PeTe DanDriDGe

Today, it is very difficult to look at our world 
without discovering the presence, hidden or 
not, of copper or one of its alloys. Copper is 
literally everywhere. For example, it can be 
found in all electrical circuits, in the pipes of 
our houses, and in our cars, trains, and planes. 
In the Middle Ages, copper and its alloys seem 
to have had a more discreet presence. The most 
widespread metal was iron, which constituted 
the bulk of the metals processed, produced and 
consumed in medieval cities as well as in the 
countryside. However, between the 12th and 
16th centuries in medieval Europe, the status of 
copper and its alloys was no less remarkable: 
from Salerno to London, from Novgorod to 
Paris, it was present on all clothing as pins, 
mounts, belt buckles and other dress acces-
sories. It was gradually introduced into every 
kitchen, in the houses of the wealthier classes 
as well as in those of the working class, in the 
form of cooking pots, cauldrons and pans, and 
it found its way onto dining tables as candles-
ticks, ewers, or basins for washing hands. Wills 
and probate inventories bear witness to these 
multiple object types.

Many small to medium sized objects, from 
a few grams to a few kilograms, were mass 
produced in series and exported over long 
distances as part of the global economy of the 
West contributing to the formation of a com-
mon cultural perspective. For the late Middle 
Ages, it is difficult to find an archaeological 
excavation that does not contain several belt 
buckles, a tax roll in which dinanderie is not 
listed, or a record of a fair without a stall of 
copperware. In Paris, in the Champeaux area, 
boilermakers had a covered market along the 
Rue de la Ferronnerie from the end of the 
13th century on. For their trade in England, 
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d'une halle le long de la rue de la Ferronnerie 
dès la fin du 13e siècle. Pour leur commerce en 
Angleterre, les Dinantais, considérés comme 
marchands de la Hanse teutonique, possèdent 
là leur entrepôt au bord de la Tamise, sur les 
quais de Londres.

À ces productions s'opposent d'autres aux 
caractéristiques non moins spectaculaires  : le 
métal devient ostentatoire. Dans les églises, les 
bénitiers, crosses, croix, chandeliers, lutrins, 
fonts baptismaux, encensoirs, ciboires mais aussi 
portes, colonnes, lames funéraires ou encore 
cloches donnent à voir ou à entendre. Au sommet 
des beffrois, cloches et carillons participent 
aussi à renforcer le prestige des villes les plus 
opulentes. Le cuivre brille sur les toits, comme 
couverture ou, plus modestement, comme 
girouette des édifices civils ou aristocratiques. À 
Goslar, à Pérouse ou encore à Huy, le cuivre se 
métamorphose en fontaines, à Rome ou ailleurs 
en statues… Ces utilisations, qu'elles soient plus 
ou moins répandues ou exceptionnelles, ont un 
point commun  : ce sont des productions sur 
commande. Même si l'on peut percevoir ici et là 
des indices de série, le plus souvent, ces œuvres 
sont l'aboutissement d'un lien direct entre un 
commanditaire, ecclésiastique, aristocratique, ou 
la ville elle-même, et un fabricant.

On trouve aussi le cuivre et ses alliages dans 
nombre d'artisanats et d'activités particulières  : 
chaudières pour les brasseurs, les teinturiers et 
les étuves, mesures et balances pour le commerce 
des denrées vendues au poids ou en volume, 
mortiers et alambics chez l'apothicaire, sous 
forme de fil pour les formes à papier ou dans 
les instruments de musique… Moins pacifique, 
et requérant des quantités de métal toujours 
croissantes entre le milieu du 14e et le 15e siècle, 
le cuivre allié à l'étain se fait canon, bombarde, 
couleuvrine, fauconneau…

Les emplois très diversifiés du cuivre, allié à 
l'étain, au zinc et au plomb, dans des proportions 
variables, sont d'abord dus aux propriétés phy-
siques et mécaniques de ces multiples alliages. 
Ils possèdent une excellente conductibilité 
thermique, appréciée pour les chaudrons, poêles 
et chaudières, mais aussi une résistance à la 

the Dinant merchants, treated as part of the 
Hanseatic League, possessed their own ware-
house on a London quay on the banks of the 
Thames.

Apart from these utilitarian products, there 
were others that were no less spectacular; 
indeed, the metal came to serve ostentatious 
purposes. Copper alloy stoups, croziers, crosses, 
candlesticks, lecterns, baptismal fonts, censers, 
and ciboria were introduced into churches along 
with doors, columns, funerary effigies and bells. 
These objects were intended to be seen as well 
as heard. From the top of the belfries, bells and 
carillons also helped to announce the prestige 
of the most opulent cities. Copper shone on the 
roofs, as a covering layer or, more modestly, as 
a weather vane for civic or aristocratic build-
ings. In Goslar, Perugia and Huy, copper was 
transformed into fountains or, in Rome and 
elsewhere, into statues. All of these forms of 
copper had one thing in common, whether or 
not they were generic or unique: they were all 
made to order. Even if one can find evidence for 
occasional series production, most often, these 
works resulted from a direct link between a 
sponsor—ecclesiastical, aristocratic, or the city 
itself—and a manufacturer.

Copper and its alloys were also utilized in 
many craft and specialist activities: boilers for 
brewers, dyers and public baths; measures and 
scales for the sale of food sold by weight or 
volume; mortars and alembics for the apothe-
cary; wires for deckles used in paper making or 
for musical instruments. Serving less peaceful 
purposes was the ever increasing amount of 
copper alloyed with tin that was used between 
the middle of the 14th and the 15th century for 
the manufacture of cannons, mortars, culverins, 
and falconets.

The very diverse uses of copper, often alloyed 
with tin, zinc and lead in varying proportions, 
are due to the physical and mechanical proper-
ties of its multiple alloys. Their excellent thermal 
conductivity is advantageous for use in pots, 
pans and boilers while also being highly resistant 
to corrosion. The colour range is extensive: red 
to pink and yellow for brasses with the variation 
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corrosion. La gamme de couleur de ces alliages 
est étendue : du rouge au rose et jusqu'au jaune 
plus ou moins soutenu en fonction de la teneur 
en zinc pour les laitons. Cet éclat proche de l'or 
a rendu ces laitons très attractifs pour la parure, 
pour le mobilier de la maison, celui dont on fait 
étalage, ou encore pour de plus grandes œuvres 
décoratives. Le cuivre peut aussi être doré pour 
afficher une surface plus opulente. L'attrait est 
également à chercher dans les propriétés méca-
niques comme la résistance au choc  : un chau-
dron de bronze est autrement plus robuste que 
son homologue en terre cuite. Les techniques 
de mise en forme sont variées, notamment par 
déformation plastique. Le cuivre est malléable 
et ductile, certains de ses alliages également. La 
plupart de ces matériaux peuvent être travaillés 
à froid, par martelage ou étirage pour les mettre 
en feuille ou en fil. Ils possèdent la faculté d'être 
mis en œuvre par fonderie, par coulage dans 
des moules. En plus du polissage donnant de la 
brillance, ces alliages sont usinables : ils peuvent 
subir des enlèvements de matière par ciselage, ou 
encore par alésage, par exemple pour les canons, 
les pièces d'horlogerie ou les instruments scien-
tifiques. Le bronze, avec une concentration en 
étain autour de 20  %, sonne de façon remar-
quable, ce qui en fait le matériau incontournable 
pour les cloches ou les cymbales. Enfin, le cuivre 
et ses alliages sont facilement recyclables par 
fonderie. Toutes ces propriétés ont été exploitées 
au Moyen Âge.

Du fait de ses propriétés physico-chimiques, 
le cuivre est un métal demi noble, intermédiaire 
entre le fer et les métaux précieux. Il bénéficie 
d'une position similaire du point de vue de sa 
disponibilité et de sa valeur intrinsèque. La 
matière première est accessible, mais pas partout. 
L'Europe possède quelques grands gisements et 
de maints autres plus modestes, mais rien de 
comparable avec le fer tant du point de vue du 
nombre que de celui des conditions d'accès au 
minerai nettement plus aisées pour ce métal 
plus commun. Pour la période, les mines les 
plus importantes se trouvent en Allemagne, en 
Suède et en Italie. De fait, une fois les minerais 
transformés en métal, le cuivre voyage beaucoup 
en Europe, parfois sur de longues distances. 
Même si le recyclage très organisé dans les 

principally based upon the zinc content. This 
gold-like luster makes brasses very attractive for 
finery, furniture that has pride of place in the 
home, and large decorative works. Copper can 
also be gilded to create an even more opulent 
surface. The alloys' attractions are also attrib-
utable to their mechanical properties, such as 
impact resistance—a bronze cauldron is more 
robust than its terracotta counterpart. Copper 
and some of its alloys are both malleable and 
ductile. Their ability to be plastically deformed 
allows their shaping by varied techniques. Most 
can be cold worked by hammering, formed in 
sheet or wire, or cast by pouring into molds. 
In addition, these alloys can be polished to a 
high shine, chiseled to remove material, and 
in the instance of guns, timepieces or scientific 
instruments, machined or bored. Bronze with 
a concentration of around 20% tin resounds 
remarkably, making it the essential material for 
bells and cymbals. Finally, copper and its alloys 
are easily recyclable by the foundry. All these 
properties were exploited in the Middle Ages.

Because of its physicochemical properties, 
copper is a semi-noble metal, intermediate 
between iron and precious metals. It enjoys a 
similar position relative to its availability and 
intrinsic value. The raw material is accessible but 
is not found everywhere. Europe has some large 
deposits and many more modest ones, but noth-
ing comparable with iron ore in terms of supply 
and accessibility. During the medieval period, 
the largest mines were in Germany, Sweden and 
Italy. Therefore, once the minerals were turned 
into metal, copper was traded throughout 
Europe, sometimes over long distances. Even 
if recycling was well organized in the cities 
to ensure a part of their required supply, the 
increasing trade in goods and ever increasing 
needs of the market meant there was always a 
demand for fresh metal. From the 12th century, 
the search for new mines intensified throughout 
Europe. The metal was sought for itself, but its 
ores were also valued for more than just their 
copper content. At times copper ore was argen-
tiferous, so copper became a byproduct of the 
extraction of silver, a coveted metal required to 
meet the monetary needs accompanying eco-
nomic growth and trade.
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1 We do distinguish here between the algorithmic 
know-how and embodied know-how. Algorithmic 
know-how is guided by algorithms that are easily 
segmented and transmitted, e.g. through texts. 
Embodied know-how depends on personal expe-
rience and is difficult to divide into sequences: it is 
instead acquired by learning through practice and 
imitation.    

villes assure une partie des approvisionnements, 
la diffusion croissante des productions et les 
besoins toujours plus importants créent une 
demande en métal neuf. À partir du 12e siècle, 
les recherches minières s'intensifient partout en 
Europe. Le métal est recherché pour lui-même, 
mais pas seulement. Parfois argentifère, le cuivre 
devient alors un sous-produit de l'argent, ce 
dernier métal étant convoité pour satisfaire les 
besoins en création monétaire accompagnant la 
croissance économique et les échanges.

Du matériau au produit, les conditions sont 
réunies pour qu'un véritable marché se développe 
à une échelle globale. Néanmoins, il manque à ce 
tableau brossé à grands traits les capacités tech-
niques des moyens de production pour satisfaire 
la demande. Accompagnant le développement 
des villes où se concentrent à la fois la consom-
mation et la production, les métiers s'organisent 
lentement au 12e et surtout au 13e siècle. Pour le 
travail du métal, partout en Europe, la tendance 
est à la spécialisation des métiers. Si l'archéologie 
vient parfois nuancer cette image donnée 
par les sources écrites, les fouilles d'ateliers 
métallurgiques permettent aussi de mieux 
appréhender les techniques et les savoir-faire, 
notamment au moyen de l'étude des chaînes 
opératoires et de l'analyse des objets et des déchets. 
On constate une standardisation des alliages, du 
moins pour la fonderie, une concentration des 
savoir-faire dans les mains de quelques-uns en 
même temps qu'une hiérarchisation au sein des 
ateliers et enfin une rationalisation permettant 
des productions à bas coût. À l'extrême, ces 
transformations de l'activité de mise en forme 
des objets favorisent la naissance d'un salariat 
et la mainmise du capitalisme marchand sur 
certains ateliers tournés vers les grands marchés 
d'exportation. L'adaptation des techniques au 
marché se fait par une algorithmisation toujours 
plus intense des savoir-faire et une segmentation 

From raw material to finished product, the 
conditions were right to develop a significant 
market on a global scale. However, what was 
missing from this broadly painted picture, was 
the technical capability of production to satisfy 
demand. Accompanying the development of 
cities where both consumption and production 
were concentrated, trades were gradually orga-
nized into guilds during the 12th and especially 
the 13th centuries. For metalworking, the trend 
throughout Europe was towards the specializa-
tion of trades. Archaeology sometimes provides 
a more nuanced view than the written records, 
while the excavations of metallurgical work-
shops, the study of their production processes 
and the analysis of their associated objects and 
wastes also help us better to understand the 
underlying techniques and knowledge. There 
was a standardization of alloys, at least for the 
foundry, a concentration of knowledge in a few 
hands, a workshop hierarchy, as well as a rational 
production process that minimized costs. In the 
extreme, these transformations in the activity 
of shaping objects promoted the emergence of 
a wage earning society, and the domination of 
certain workshops governed by mercantile capi-
talism and geared toward major export markets. 
The transformation of production techniques 
suited to this market was marked by an increase 
in algorithmic know-how and a segmentation 
in production processes especially noticeable 
in the manufacture of objects of little value 
and in the foundry.1 In contrast, the creation of 
custom-made products and the maintenance 
and repair of objects offered opportunities for 
local markets to grow in cities. And finally, 
workshops were not always permanent but 
could move according to changing demands 
and needs.

At the end of the Middle Ages, several import-
ant innovations gradually spread through Europe 

1 Nous faisons ici la distinction entre les savoir-faire 
algorithmisés et ceux incorporés. Un savoir-faire 
algorithmisé est fondé sur la maîtrise d'algorithmes 
facilement décomposables et transmissibles 
notamment par un texte. Un savoir-faire incorporé 
résulte de l'expérience personnelle et peut difficile-
ment être décomposé en séquences. La transmis-
sion se fait par l'apprentissage et le mimétisme.
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des chaînes opératoires que l'on remarque surtout 
dans la production d'objets de peu de valeur ou 
dans la fonderie1. À l'opposé, les productions sur 
commande, mais aussi l'entretien et la réparation 
de la vaisselle, offrent l'opportunité à un marché 
de proximité de s'accroître dans les villes. En 
outre, l'atelier n'est pas toujours un lieu fixe, il 
peut se déplacer au gré des commandes et des 
besoins.

À la fin du Moyen Âge, plusieurs innovations 
importantes vont progressivement se diffuser en 
Europe et modifier peu à peu les structures de 
l'industrie du cuivre. Le four à réverbère, dont 
le lieu comme la date d'apparition demeurent 
flous, se généralise au cours du 16e  siècle. Ce 
type de structure fonctionne par convection, et 
donc sans soufflet, et le bain de métal placé dans 
un large bassin est séparé du foyer. Il permet 
de fondre des quantités de métal en une seule 
fois toujours plus importantes, jusqu'à plusieurs 
tonnes, tout en contrôlant plus efficacement 
toutes les étapes de la fusion du métal jusqu'à 
la coulée. Sans doute l'essor et les besoins de 
l'artillerie de bronze sont-ils à l'origine de ce 
progrès dans la fonderie. La mécanisation 
ensuite, alors que l'énergie hydraulique est 
largement utilisée durant les 14e et 15e  siècles 
dans la métallurgie du fer, et plus marginalement 
pour le cuivre, le martinet à cuivre se propage 
dans toute l'Europe seulement à la fin de la 
période. Ce recours à cette énergie conduit à 
délocaliser le battage du cuivre, les affineries, 
voire la fabrication de produits finis ou de 
semi-produits, loin des villes, dans des vallées. 
Enfin, du côté des mines, la mécanisation 
s'étend aux opérations minéralurgiques avec 
le bocard concassant le minerai. L'appareil 
s'améliore significativement entre la deuxième 
moitié du 15e  siècle et au cours du 16e  siècle. 
Autre innovation, le Saigerprocess, procédé de 
traitement du cuivre argentifère par liquation 
et ressuage, est mis au point et perfectionné en 
Allemagne au milieu du 15e  siècle. Le procédé 
permettant d'extraire encore plus efficacement 
l'argent du cuivre, et donc l'exploitation de 
gisements jugés avant peu rentables, nécessite 
de nombreuses opérations métallurgiques 
successives, et des investissements très lourds 
largement documentés par le livre XI du De re 

and, little by little, changed the organization of 
the copper industry. The reverberatory furnace, 
whose place of origin and date of appearance 
remain unclear, came in general use during the 
16th century. It works by convection, therefore 
without bellows, and the metal is melted in a 
large bowl separate from the hearth. It can melt 
larger quantities of metal in one go, up to several 
tons, while controlling more effectively all stages 
from the metal's melting to its casting. No doubt 
the increasing demand for bronze artillery was 
the impetus behind this advance in the founding 
process. While hydropower was widely used 
during the 14th and 15th centuries in iron metal-
lurgy, and more marginally for copper, its mech-
anization of power hammers for copper tended 
to become more extensive throughout Europe 
only at the end of the period. The introduction 
of this form of energy production led to the 
relocation of copper hammering, refining, and 
even, to the manufacturing of finished products 
or semi-products to valleys far from the cities. 
Finally, on the mining side, mechanization 
extended to mineralogical operations with the 
ore being crushed by the bocard or stamping 
mill, a machine that improved significantly in 
the second half of the 15th century and during 
the 16th century. Another innovation was the 
Saigerprozess for the treatment of silvered cop-
per by liquation and drying, which was devel-
oped and perfected in Germany in the mid 15th 
century. The process provided a more efficient 
method of extracting silver from copper depos-
its previously judged to be unprofitable, but it 
required successive metallurgical operations 
and a significant investment of funds. The pro-
cess is largely documented in book XI of De re 
metallica (1556) by Georgius Agricola where a 
real factory is described with specific furnaces, 
very specialized machines, and distinct knowl-
edge. The quantities treated are considerable and 
had no equivalent in the previous centuries. The 
process undoubtedly contributed to the colossal 
fortune of the Augsburg banker and business-
man Jacob Fugger.

At the end of this short introduction to the 
proceedings of this conference, a vast subject 
emerges, albeit chronologically limited to a 
few centuries. It was not the objective of the 
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metallica (1556) de Georgius Agricola. C'est une 
véritable usine qui est décrite, avec des fours 
spécifiques, des machines très spécialisées et des 
savoir-faire particuliers. Les quantités traitées 
deviennent considérables et n'ont pas d'équi-
valent durant les siècles antérieurs. Le procédé 
contribua sans nul doute à la fortune, colossale 
pour l'époque, du banquier et homme d'affaires 
Jacob Fugger d'Augsbourg.

Au terme de cette courte introduction aux 
actes de ce colloque, émerge un sujet très vaste, 
même limité chronologiquement à quelques 
siècles. L'objectif de ces journées n'était d'ail-
leurs pas d'épuiser la question, tant les angles 
d'approche sont à la fois variés et nombreux. Aux 
sources écrites abondantes, comme les comptes, 
les inventaires, les testaments ou encore les trai-
tés techniques, s'ajoutent les données fournies 
par différentes disciplines, en particulier par l'ar-
chéologie préventive et par l'archéométrie. Les 
données et les travaux se sont multipliés partout 
en Europe, il semblait donc utile de réunir les 
chercheurs et spécialistes de cette métallurgie du 
cuivre afin de dresser un bilan, même partiel de 
ces recherches.

Dans la vallée de la Meuse, Dinant et sa 
sœur Bouvignes sont des centres de production 
d'objets en cuivre, en bronze et en laiton, qui 
inondent de chaudrons, bassins et chandeliers, 
une bonne partie de l'Europe durant tout le 
Bas Moyen Âge, et même au-delà. À partir de 
1466 et de la destruction de Dinant par Charles 
le Téméraire, duc de Bourgogne, de nombreux 
fondeurs et batteurs se réfugient et s'installent 
alors à Namur. Entre les 16e et 18e siècles, de cette 
dernière ville mosane, ce sont des milliers de 
chaudrons qui partent vers le Nouveau Monde 
comme objets de traite, via les ports d'Anvers 
puis de La Rochelle. Les villes de Dinant et de 
Namur étaient donc tout à fait appropriées 
pour accueillir un tel rassemblement autour des 
productions en cuivre au Moyen Âge.

symposium to exhaust the question, as the 
approaches to the subject are both varied and 
numerous. To the abundant written sources, 
such as accounts, inventories, wills, and technical 
treaties, are added the data provided by different 
disciplines, in particular preventive archaeology 
and archaeometry. As data and investigations 
have accumulated throughout Europe, it seemed 
useful to bring together specialists in copper 
metallurgy to draw up an assessment, even if 
only partial, of the current state of research.

Throughout the late Middle Ages and even 
beyond, Dinant and its sister city Bouvignes, 
both in the valley of the Meuse, were centres 
of production of objects in copper, bronze and 
brass which flooded the markets of a good part 
of Europe with cauldrons, basins and candle-
sticks. With the destruction of Dinant in 1466 
by Charles the Bold, Duke of Burgundy, many 
founders and coppersmiths took refuge and 
then settled in Namur. Between the 16th and 
18th centuries, thousands of cauldrons left this 
Mosan city via Antwerp's harbour and then La 
Rochelle to end up in the New World as objects 
of trade. The cities of Dinant and Namur were 
therefore highly appropriate to host this sympo-
sium around copper productions in the Middle 
Ages.
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DES MAÎTRES DU SOUS-SOL AUX ARGENTIERS : 
L'EXPLOITATION DU MINERAI DE CUIVRE DU MIDI DE LA 
FRANCE AUX 12E ET 13E SIÈCLES /
FROM LANDLORDS TO ARGENTARIIS: COPPER MINING IN 
SOUTHERN FRANCE IN THE 12TH AND 13TH CENTURIES 

BernarD léchelon1

RÉSUMÉ
 
Le potentiel minéral du sous-sol languedocien, grâce notamment aux exploitations de cuivre argen-
tifère sous le contrôle des Cisterciens de Sylvanès et de l'évêque de Lodève, explique l'importance prise 
par le marché montpelliérain du métal dès le début du 12e siècle. Il a pu ainsi approvisionner en argent 
l'atelier monétaire de Melgueil dont le monnayage a connu une diffusion internationale. Or cette pro-
duction d'argent est indissociable de celle de cuivre dans une proportion d'un pour huit, selon la teneur 
moyenne des minerais de sulfure de cuivre. À défaut d'indication chiffrée, cette singularité permet de 
faire l'hypothèse que ces mines ont été la source du métal utilisé par les ateliers limougeauds d'émaux 
champlevés sur cuivre aux 12e et 13e siècles. Cet article a pour objectif de présenter les acteurs de cette 
activité minière qui a occupé une place bien plus importante dans le Midi de la France qu'on ne le croit 
généralement.

Mots-clés : cuivre, argent, mines, minerai, Limoges, Languedoc

ABSTRACT
 
The mineral deposits lying under the Languedoc, particularly the silver-rich copper—the mining of 
which was closely controlled by the Cistercians at Sylvanès and the Bishop of Lodève—explain the 
importance of the Montpellier metal market from the beginning of the 12th century. Because of this 
relatively local source, Montpellier was able to provide silver for the mint at Melgueil, whose coinage 
was even accepted internationally. The process of extracting the silver brought out copper as well, the 
two being usually combined in a proportion of one to eight, depending on the grade of the copper sul-
phide ore. Although we have no figures for how much ore each mine produced, this high percentage 
of copper makes it reasonable to conjecture that as well as supplying Melgueil with silver, the mines in 
the Languedoc supplied copper to the Limoges workshops making champlevé enamel in the 12th and 
13th centuries. This article introduces the major players behind this mining activity, which occupied a 
much more important place in southern France than is generally believed.

Keywords: copper, silver, mining, ore, Limoges, Languedoc

1 Laboratoire TRACES – UMR 5608 du CNRS – Université de Toulouse-Jean-Jaurès, Toulouse, France.

1. INTRODUCTION

La France n'a jamais été réputée pour sa pro-
duction cuprifère. Pourtant, elle a été loin d'être 

négligeable. L'essentiel provenait des gisements 
métallifères situés dans la moitié sud du pays, 
et notamment de ceux de la bordure méridio-
nale du Massif Central (Leblanc, 1997, p. 22).  
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Ils sont répartis dans plusieurs districts dissé-
minés, de l'ouest à l'est, depuis la Montagne 
Noire jusqu'au sud des Cévennes, qui, tous, 
ont connu une intense activité d'extraction. Les 
potentialités minières élevées du Languedoc ont 
été reconnues très tôt. C'est aux alentours des 
villages de Cabrières (Hérault) et de Sylvanès 
(Aveyron) que les traces des exploitations de 
cuivre les plus anciennes de France ont été trou-
vées (Ambert et al., 1998 ; Léchelon, 2001). La 
couleur vive des carbonates de cuivre, présents 
en surface de l'affleurement de filons, avait dû 
capter le regard des premiers prospecteurs dès 
la fin du IVe millénaire av. J.-C. Par la suite, c'est 
la richesse en argent des minerais cuivreux qui 
semble avoir surtout attisé la convoitise des 
mineurs, tant dans l'Antiquité (Léchelon, 2011, 
p.  247) qu'au Moyen Âge. Dans la mesure où 
l'argent se trouve systématiquement en combi-
naison avec d'autres éléments tels que le cuivre, 
la production médiévale a toutes chances d'avoir 
été consécutive à la recherche et à la production 
d'argent. Une chose est certaine : l'extraction de 
l'un des métaux n'a pu ignorer l'autre (Barrière, 
2006, p.  287). À titre d'exemple, la teneur en 
argent d'un échantillon de tétraèdrite, prélevé 
directement dans le filon de la mine du Mur de 
Soumont (Hérault, commune de Soumont), était 
de 1  %, et celle en cuivre atteignait 8  %. Dans 
cette hypothèse, la production journalière pou-
vait être estimée à environ 2 à 6 kg de cuivre et 
0,3 à 0,8 kg d'argent, lors du fonctionnement de 
la mine au milieu du 13e siècle2. En conséquence, 
dans cette partie du Languedoc au 12e siècle, les 
chantiers revendiqués sous les termes argenti 
fodina, argentaria, ou encore meners d'el argent, 
désignaient en réalité des mines d'où était extrait 
le plus souvent du cuivre argentifère. C'est aussi 
pourquoi toute velléité d'extraire du minerai de 
cuivre impliquait de disposer du droit régalien 
sur les mines. Il est important de garder cette sin-
gularité en mémoire. Bien entendu, les données 
déjà réunies par les historiens et les archéolo-
gues, sur les conditions et les moyens techniques 

mis en œuvre pour l'extraction de l'argent, 
restent valables pour celle du cuivre. Mon pro-
pos n'est donc pas de revenir sur ces acquis, mais 
d'apporter, à la lumière des recherches récentes, 
quelques éclairages nouveaux, tant sur la chro-
nologie, que sur les acteurs de l'activité minière 
des non-ferreux dans le Languedoc médiéval.

La question de la quantité de minerai de 
cuivre extrait à cette époque reste posée. Les 
sources écrites ne nous livrent aucune indi-
cation chiffrée. Je ne puis fournir ici que des 
données relatives. Différencier l'activité de 
production de celle d'exploration, puis en 
établir les étapes jusqu'à l'abandon, relève 
pour le 12e  siècle de l'enquête archéologique. 
Par contre, l'estimation de son ampleur 
peut s'appuyer avec profit sur les travaux 
numismatiques de Marc Bompaire (Bompaire, 
2001). Ainsi, il a été possible de faire un rap-
prochement entre la période d'activité de 
certaines mines de cuivre argentifère et celle 
des ateliers de frappe monétaire. Les résultats 
les plus significatifs concernent les sources 
d'approvisionnement de celui de Melgueil, 
dont le monnayage a éclipsé très largement 
tous les autres ateliers languedociens, au cours 
du 12e siècle (Castaing-Sicard, 1961, p. 33). 
Les indices sont désormais suffisamment nom-
breux pour désigner les importantes mines de 
cuivre argentifère de Labaume (Aveyron, com-
mune de Sylvanès), de Bouco-Payrol (Aveyron, 
commune de Camarès) (Léchelon, 1997) et 
de Gériols (Hérault, commune de Lodève), 
toutes en activité dès le début du 12e  siècle3. 
Il n'est pas possible de détailler ici l'histoire 
de cette production qui a accompagné l'essor 
économique survenu au tournant du 12e siècle. 
Je m'efforcerai seulement d'en relever certains 
aspects inédits, à partir de quelques exemples 
significatifs des modes de contrôle et de mise 
en valeur des ressources minières : d'abord par 
les maîtres du sous-sol au 12e siècle, puis par les 
argentiers au 13e siècle (fig. 1).

2 Conférence de Michel Lopez, 4000 ans d'histoire des mines dans le Lodévois et ses confins, Lodève, 19 septembre 
2009. 

3 Des mesures de datation par le radiocarbone de charbons de bois prélevés à la surface du sol des chan-
tiers ont donné respectivement : Labaume (ArcheoLab 2319) 1030 ± 45 BP (Cal AD 895-1155), Bouco-Payrol 
(ArcheoLab 2281) 1010 ± 45 BP (Cal AD 900-1160) et Gériols (Beta Analytic 382325) 960 ± 30 BP (Cal AD 1020-1155).
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2. LE TEMPS DES MAÎTRES DU 
SOUS-SOL

Les données de l'archéologie sont formelles  : 
les secteurs de Villemagne, Lodève et Sylvanès 
ont été les principaux centres de production de 
minerai de cuivre dans la région au 12e siècle. 
Le qualificatif argentière, attribué au bourg de 
Villemagne vers 1778, a perpétué le souvenir 
des mines dans la mémoire locale. Les vestiges 
d'une abbaye bénédictine, fondée vers 819, 
mais aussi celles de fortifications et l'existence 
de nombreuses maisons avec des façades d'ori-
gine médiévale, témoignent d'une prospérité 
passée qui n'était sans doute pas étrangère aux 
bénéfices résultant de l'exploitation des filons 
de cuivre argentifère des environs (Fargier, 
1970, p.  50). De toute évidence les mines de 
Villemagne devaient déjà connaître une acti-
vité soutenue lorsqu'une charte y est rédigée 
en 1164. Il s'agit d'une transaction (concordia) 
conclue entre le vicomte de Béziers, Raymond 
Trencavel, son fils Roger et Hermengarde 
de Narbonne, pour établir les modalités du 

partage des revenus tirés des produits des mines 
(argentariis et mineriis) situées à l'intérieur d'un 
territoire souvent qualifié par les historiens de 
quadrilatère argentifère, compris entre la vallée 
de l'Orb au sud et celle de la Mare au nord. Il 
fut alors décidé l'attribution à parts égales de 
la totalité des droits, et de donner à chacun, 
le quart des produits d'extraction (redditus), 
la moitié restante revenant aux seigneuries 
locales, maîtres du sol. Cependant, il était 
spécifié que pour les droits sur les argentariae 
situées dans le domaine (in honore) du monas-
tère de Villemagne, ce dernier en obtiendrait 
seulement un tiers, à égalité avec eux deux (ter-
ciam partem emptionum et venditionum argenti 
et forscapiorum argentiarum et Raymondus ter-
ciam et Hermengarda terciam) (Amado, 1977, 
p. 140). En 1197, à l'occasion d'un accord passé 
entre l'abbé et les habitants de Villemagne, et le 
seigneur Salomon de Faugères, nous disposons 
d'une preuve écrite supplémentaire de l'exis-
tence d'une activité minière dans les environs 
de Villemagne. Il s'agit cette fois d'un témoi-
gnage indirect du fait de la présence d'individus, 

des maîtres du sous-sol aux argentIers : l'exPloItatIon du mIneraI de cuIvre du mIdI de la france aux 12e et 13e sIècles

Fig. 1
Districts miniers 
languedociens aux 
12e-13e s. 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).

Infographie :  
B. Léchelon.
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qualifiés de hommes des mines (homines minae-
riorum) et hommes de la monnaie (homines 
monetatis), parmi les probos homines rassem-
blés autour de l'abbé Bérenger, dans le cimetière 
de l'église Saint-Martin, ce jour-là, 10 juin 1197. 
L'objectif était de s'accorder sur le montant des 
tarifs de péage (Alzieu, 1998). Dans la liste 
des marchandises énumérées et soumises aux 
droits du péage de Faugères, on relève quelques 
mentions de métaux : l'acier (balas de acerio), le 
fer (saumada de fero), l'étain (carga de stagno), 
le plomb (saumada de plumbo) et le cuivre 
(carga de aere).

En 1164 à Villemagne, le vicomte de Béziers 
et la vicomtesse de Narbonne, s'étaient enten-
dus pour tenir à l'écart les châtelains locaux, 
les seigneurs de Boussagues, de Faugères, et de 
Mourcayrol. En revanche, les seigneuries ecclé-
siastiques devaient défendre leurs droits sur 
les régions minières contre les prétentions des 
domini castrorum de la moyenne aristocratie de 
l'arrière-pays languedocien (Duhamel-Amado, 
2002, p.  119). L'évêque de Lodève et l'abbé de 
Sylvanès entreprirent chacun de leur côté des 
démarches pour la cession de regalia dont celle 
sur les mines d'argent.

Pour le premier, ce fut le cas en 1157, année 
où le roi de France, Louis VII, lui accorda le 
droit d'exploiter les argenti fodinas sive argen-
tarias qui existaient dans l'évêché de Lodève, 
mais aussi celles qui pourraient s'ouvrir (ubi-
cumque aperiantur) (Martin, 1900, p.  23). 
Ce diplôme royal fut renouvelé pas moins de 
six fois, de 1160 à 1283, notamment à chaque 
succession de titulaire, du siège épiscopal ou 
du trône. Puis, dès la fin du 13e  siècle, cette 
activité tombe dans l'oubli le plus complet. 
L'existence des mines du Lodévois n'a été 
connue que par les recherches de Michel 
Lopez dans les années 1980 (Lopez, 1989). 
Plusieurs de ces sites, presque systématique-
ment datés jusque-là de la période romaine, 
ont été depuis attribués au Moyen Âge. Parmi 
la soixantaine d'anciens travaux recensés, ceux 
de Fozières, de Saint-Privat, de Fangouze, de 
Gériols, de Terre-Blanc, de Soumont, tous 
localisés aux abords immédiats des limites de 
la cité médiévale, témoignent aujourd'hui de 

l'ampleur de l'activité extractive menée sous 
l'autorité de l'évêque.

En ce qui concerne l'abbaye cistercienne de 
Sylvanès (Aveyron), c'est seulement en août 
1173, à Béziers, qu'elle obtient de Roger  II 
Trencavel, vicomte de Béziers, seigneur domi-
nant dans la région et détenteur des regalia, 
le statut de seigneurie (dominium) et le droit 
d'exploitation des aurifodinas, argenti fodinas 
et quorumcumque metallorum mineralia, dans 
les possessions qui relevaient de son pouvoir 
(Verlaguet, 1910, acte no  477, p.  397-401). 
Cet acte, décisif pour Sylvanès, apporte la 
preuve qu'aucun gisement métallifère d'im-
portance n'avait échappé à la vigilance des 
moines blancs depuis leur installation au 
début des années 1130. De la sorte l'abbaye 
de Sylvanès offre un très rare exemple en 
France d'un établissement religieux impliqué 
dans la production de métaux non-ferreux 
(Léchelon, 2018). Le souci de préserver leurs 
intérêts a été constant. Ainsi en 1167, l'abbé de 
Sylvanès avait dû faire promettre au seigneur 
de Pont, contre le versement de 360 sous, de ne 
jamais laisser les Templiers ou les Hospitaliers, 
s'installer dans les paroisses de Gissac et de 
Sarrus (Verlaguet, 1910, acte no 239, p. 193). 
C'est en effet là que l'essentiel du patrimoine 
minier de l'abbaye se trouvait. Quand à 
l'évêque de Lodève, il lui fallut débourser 
la somme considérable de 40 000 sous pour 
s'émanciper du pouvoir comtal, en mars 1188. 
Hugues  II, comte de Rodez, lui cédait tous 
ses biens dans le Lodévois, dont les mines 
(minariis), vente assortie, comme à Sylvanès, 
de la promesse de n'y plus jamais rien acheter 
sans son exprès consentement. De toute façon, 
ce fut un succès magnifique pour l'episcopatus 
lodévois (Vidal, 1965, p. 10). Le mois suivant, 
le roi Philippe Auguste confirme à l'évêque 
les concessions accordées dans le passé, dont 
celle des minerias, auxquelles il ajoute le 
droit de battre la monnaie (Martin, 1900, 
p. 31). Toutes ces dispositions permirent aux 
Cisterciens de Sylvanès et à l'évêque de Lodève 
de conforter leur prééminence parmi les pro-
ducteurs de métal. A contrario, la haute aristo-
cratie (vicomtes de Béziers ou de Narbonne), 
mais aussi les Bénédictins de Villemagne,  
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durent concéder peu à peu leurs droits aux sei-
gneuries castrales. Ainsi, celles de Cabrières, 
de Boussagues et de Faugères vont réussir à 
accaparer une partie importante des revenus 
miniers (Duhamel-Amado, 2002, p.  152). 
Le transfert et la redistribution des mineria 
s'effectuèrent progressivement de diverses 
façons : par des achats, en 1189 et en 1209, par 
des engagements sur des emprunts (en 1199 
et en 1209) et par des voies testamentaires où 
les mines sont recensées parmi les actifs du 
défunt4.

Le revenu des seigneurs méridionaux ne 
pouvait pas rester indemne des bouleverse-
ments politiques provoqués par la crise albi-
geoise. Une nouvelle fois, les Cisterciens de 
Sylvanès et l'évêque de Lodève démontrèrent 
à cette occasion la solidité de leur réseau 
et de leur modèle économique. Simon de 
Montfort, nouveau vicomte de Béziers, prit 
sous sa sauvegarde l'abbaye de Sylvanès en 
1213 (Verlaguet, 1910, acte no 504, p. 438). 
Philippe Auguste confirma à l'évêque de 
Lodève, en 1216, les régales déjà accordées. De 
surcroît, il fut ordonné aux barons, tant cheva-
liers que clerc, existant dans l'évêché de Lodève, 
de lui obéir, en ce qui concerne l'exercice de 
ce droit, comme au roi lui-même, et de lui en 
prêter serment (Fisquet, 1864, p. 347). L'acte 
royal visait surtout ceux de Soubès, Fozières 
et Olmet, qui tenaient en fief de l'évêque leurs 
châteaux et les domaines miniers. Dans les 
autres secteurs du Languedoc, la redistribu-
tion du patrimoine minier se fit alors entre des 
maîtres du sol d'un rang moindre, notamment 
les seigneurs de Saint-Maurice, de Montpaon, 
de Rocozels, de Faugères, de Boussagues, ou 
encore de Sauve. En revanche, les montants 
des revenus tirés des exploitations étaient loin 

de ceux auxquels ils pouvaient prétendre. En 
effet, dans tous ces pays de mines, comme 
ailleurs, les droits seigneuriaux étaient frag-
mentés, car la plupart des terres restaient dans 
l'indivision et formaient des coseigneuries 
(Debax, 2012). Si ces maîtres du sol étaient 
parvenus, à des degrés divers, à récupérer les 
droits régaliens sur les produits du sous-sol de 
leurs domaines, d'un autre côté, ils se voyaient 
souvent contraints de partager entre eux les 
bénéfices et les redevances, selon des accords 
de paréage très subtils et compliqués. Ainsi, 
celui du 8 septembre 1233, entre l'abbé de 
Villemagne, Déodat de Boussagues et Gualfred 
de Faugères, est particulièrement représentatif 
de cette situation (tabl. 1) (Pasquier & Olive, 
1901, p.  77-100). Autre exemple, à Rocozels 
en 1234, où pas moins de dix coseigneurs sont 
réunis autour de Raymond de Saint-Maurice 
et de Guilhaume Astulphe de Rocozels, pour 
se partager l'unique part de revenu qui leur 
était due, soit la dix-septième partie du mine-
rai extrait de la balma de Cornamira5.

À la fin du siècle, le nombre des sources 
écrites augmente notablement. Jérôme Belmon 
souligne avec justesse que ce surgissement 
documentaire doit être considéré comme le reflet 
d'un changement historique réel, et non comme 
la révélation tardive d'une activité minière déjà 
répandue qui n'aurait attendu qu'un développe-
ment de l'usage de l'écrit pour sortir de l'ombre 
(Belmon, 2003, p. 249). De quel changement 
s'agit-il ? D'abord, une redistribution des pou-
voirs dans un paysage politique recomposé 
à l'issue de la croisade albigeoise, mais aussi, 
l'émergence de nouveaux groupes sociaux 
avec pour effet la croissance du recours à l'écrit 
dans les procédures de gestion des conflits 
(Chastang, 2001, p. 42).

4 En 1209, achat par Déodat de Boussagues à Raymond Hugues de quecumque sint et ubicumque sint super terra et 
subtus terra, à Boussagues et dans la paroisse de Saint-Alexandre de Bédarieux ; en 1209, achat par Déodat de 
Boussagues à Guillaume Aton de Curvalle de quecumque sint et ubicumque sint super terra et sub terra, in minariis 
presentibus et venturis ; en 1199, Guillaume Aton de Curvalle donne en garantie de son emprunt à Déodat de 
Boussagues, le revenu de ce qu'il possède super terra et sub terra, et des minariis à Boussagues, ainsi que celui 
des minariis de Clairac, ainsi que celui du minarium de Taussaco ; en 1209, prêt de Pierre Baret à Guillaume de 
Mercoiral, qui donne en gage quod habeo in omnibus minariis presentibus et futuris, mansorum de la Roca. La 
formule super terram et sub terram est aussi utilisée (Pasquier & Olive, 1901, p. 57-58, 65-68, 58-63 ; 65). 

5 Archives Nationales, T.166/83, cote 149. C'est à Charles Bonami que revient le mérite d'avoir signalé une ving-
taine d'actes qui figurent dans les archives seigneuriales de l'ancienne famille de Rocozels. Cependant, il s'est 
contenté de copier les notices au verso du document sans en faire la transcription (Bonami, 1977).
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3. LE TEMPS DES ARGENTIERS

Quand bien même les maîtres du sol auraient 
su trouver un arrangement sur la manière de 
conduire eux-mêmes les chantiers, celui-ci serait 
resté difficilement applicable. Une transforma-
tion du mode de gestion se produit au cours du 
premier quart du 13e  siècle. Après une période 
initiale marquée par une exploitation en faire-
valoir direct, comme les Cisterciens de Sylvanès 
l'avaient pratiquée tout au long du 12e  siècle, 
une nouvelle phase s'ouvre. Elle est caractérisée 
par l'investissement financier et matériel de 
particuliers. Déjà, en 1197, à Villemagne, nous 
avons relevé des individus qualifiés d'hommes 
des mines et de la monnaie réunis autour de 
l'abbé, lors d'une négociation de tarif de péage 
avec le seigneur de Faugères. Ils s'affirment vis-
à-vis d'une abbaye affaiblie. Dès lors, le rassem-
blement doit être interprété comme le manifeste 
d'une communauté rurale, dont l'identité est 
consolidée par l'extraction minière (Verna, 2001b, 
p.  185). Plus tardivement, des hommes sont 
désignés dans les sources écrites par le vocable 
argentarii (argentier). Ils apparaissent ainsi, en 
premier lieu à Lodève en 1221, puis à Ganges 
en 1227 (Philip, 1984, p. 28-36), à Rocozels en 
1234, à Boussagues en 1236, et à Sylvanès en 
1266 (Verlaguet, 1910, acte 510, p. 446-447). 
Selon le cas, ces hommes sont partie prenante 
ou témoins, dans le cadre de négociation face 
aux seigneurs (domini castrorum). En d'autres 

termes, ils imposent un nouveau rapport de 
force accompagné d'une façon différente de 
pratiquer les opérations minières. La rédaction 
de la charte d'Hierle à Ganges le 28 février 1227, 
illustre cette situation inédite. La raison d'être 
de ce document fut la volonté des argentiers 
de mettre un terme aux exactions commises 
dans le passé par le bayle du seigneur de Sauve, 
selon les six requêtes en latin figurant en tête 
et rédigés pour la circonstance (Philip, 1984, 
p.  32-33). Par contre, les anciennes coutumes, 
écrites en roman, furent maintenues et confir-
mées. En effet, les argentiers étaient soucieux de 
se défendre contre les malversations des ouvriers 
mineurs (obriers de cros o de balma) qui n'hé-
sitaient pas à leur dérober du minerai (gazain i 
celes) ou à les gruger (rascozes all pariers), selon 
l'article 3 de la charte.

Qui sont ces argentiers, responsables de 
la production de métaux en Languedoc au 
13e  siècle  ? Restés dans l'ombre des puissantes 
seigneuries, ils sont difficiles à identifier au 
cours du 12e  siècle. Les sources écrites les 
ignorent. Sans doute étaient-ils déjà impliqués 
depuis de longue date. Il est légitime d'admettre 
l'existence d'un lien entre la nouvelle phase de 
l'activité minière qui s'ouvre au tournant du 
13e siècle, et les capitaux issus du commerce et le 
savoir-faire, accumulés au cours des décennies 
précédentes. C'est à partir de 1221 que les textes 
des baux de concession des mines de Rocozels, 

MINES

Seigneuries

Artaud, abbé de Villemagne Déodat de Boussagues Gualfred de Faugères

Répartition du revenu des mines selon l’acte de paréage du 8 septembre 1233

produit 
des mines 

redditus

droit sur les mines produit 
des mines 

redditus

droit sur les mines produit 
des mines 

redditus

droit sur les mines

justiciis
firmanciis

forscapium
oblias

justiciis
firmanciis

forscapium
oblias

justiciis
firmanciis

forscapium
oblias

minariis de Clairaco 1/3 1/3 ? 2/3 2/3 ? 0 0 0

minariis de Tauciaco 3/4 2/3 totalité 1/8 1/6 0 1/8 1/6 0

mansis de la Roca 1/3 1/3 0 1/3 1/3 totalité 1/3 1/3 0

mansis de Blaqueria 1/3 1/3 0 1/3 1/3 totalité 1/3 1/3 0

mansis de Roire 1/3 1/3 0 1/3 1/3 totalité 1/3 1/3 0

manso de las Bordellas 1/3 1/3 0 1/3 1/3 totalité 1/3 1/3 0

minario de Capmal totalité 1/10 ? 0 0 0 0 0 0

mansis de Pradalis 0 totalité de la dîme 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Table 1
Partage du revenu 

et des droits sur 
les mines de cuivre 
argentifère de leurs 
domaines, selon le 
contrat de paréage 

du 8 septembre 
1233, entre l'abbé de 
Villemagne, Déodat 

de Boussagues et 
Gualfred de Faugères 

(D'après PasquIer & 
OlIve, 1901, p. 77-100).
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de Boussagues et de Sylvanès, nous renseignent 
précisément sur ces hommes, qu'ils soient 
preneurs ou bailleurs, vendeurs ou acheteurs 
de parts de minerai, ou simplement présents à 
titre de témoin. Ils tiennent aussi des rôles inter-
changeables, tel que Guillelmus Teilledas, tantôt 
témoin lors de la vente de parts de la mine de 
Cornamira en 1238, tantôt membre du groupe 
des associés preneurs du bail de la mine des 
Allamans quelques années plus tard, en 1247. 
Ils résidaient dans les petits centres urbains des 
environs, à l'instar des exploitants de la mine 
de Barata à Boussagues en 1237 (Pasquier & 
Olive, 1901, p. 94-95). Néanmoins, ceux qui ont 
su le mieux tirer parti des ressources minières de 
la haute vallée de l'Orb, étaient, pour la plupart, 
originaires de Lodève. Il existait véritablement 
à Lodève un intérêt soutenu porté à ce type 
d'industrie depuis la fin du 11e siècle. Le grand 
nombre de vestiges de travaux miniers reconnus 
à ce jour par le Groupe Archéologique Lodévois 
en est le témoignage.

Toujours est-il que les argentiers du début 
du 13e  siècle demeuraient avant tout des 
entrepreneurs. Dans un contexte favorable de 
croissance et de monétarisation de l'économie 
(Contamine et al., 2003, p. 210), les plus actifs 
d'entre eux y trouvèrent une source considérable 
d'enrichissement6. Ce fut notamment le cas de 
la famille Alban. La mine de Cornamira, déjà 
évoquée, fut l'objet de toute leur attention. Après 
avoir été d'abord un simple témoin d'un acte 
relatif à cette mine en 1234, Pierre Alban en 
achetait trois parts (3 setzènes)7 de la production, 
sur la base de 1 050 sous de Melgueil la part, en 
1238. Puis, en 1245, son fils Raymond négociait 
avec Pelfort de Saint-Affrique, l'acquisition d'une 
demi-part, pour le prix de 1 400 sous. En fin de 
compte, la valeur totale de la mine de Cornamira 
était passée de 16 800 sous en 1238, à 44 800 
sous en 1245, soit une augmentation de plus de 
250 %  ! Sans doute le chiffre apparaît quelque 

peu élevé et doit être certainement tempéré. 
Quoi qu'il en soit, la comparaison s'impose avec 
le montant du revenu des coseigneurs, maîtres 
du sol, au nombre de dix à se partager une seule 
part de cette mine de Cornamira, dont la valeur 
ne devait pas excéder 1 000 sous en 12348.

Pour ces hommes situés dans l'entourage épis-
copal, le bénéfice procuré par l'investissement 
dans des opérations minières, particulièrement 
lucratives, leur a certainement permis de se 
pousser encore plus au-dessus de leur condi-
tion. Ainsi, plusieurs représentants de la famille 
Guers, qualifiés de marchand, lointains descen-
dants de celui qui avait négocié la concession 
de la mine de Cénomes (Aveyron, commune 
de Montagnol) en octobre  1266, ont occupé à 
Lodève des postes de responsabilité  : un syn-
dic en 1347 et cinq consuls entre 1355 et 1433 
(Martin, 1900, p. 121).

D'autres exemples d'ascension sociale sont 
donnés par les familles Albani, Astulphi et 
Sabateri, dont des membres avaient respec-
tivement, pour la première, réalisé une série 
d'investissements dans des parts de la mine de 
Cornamira, et, pour les deux autres, témoigné, 
lors d'un contrat acapte relatif à cette mine, en 
1238. En 1346, par ordonnance de l'évêque de 
Lodève, ces trois familles obtenaient le privilège 
de disposer d'une table (tabula) permanente à 
la foire annuelle de Saint Geniés, gage certain 
de notoriété (Martin, 1900, p. 116). Tous ces 
hommes entretenaient entre eux d'étroites rela-
tions dans le cadre du microcosme lodévois. 
Pour cette raison, il est indispensable de garder 
à l'esprit la remarque de Laurent Feller : L'achat 
et la vente ne sont pas provoqués uniquement par 
des considérations marchandes mais obéissent 
également à des logiques sociales, elles-mêmes 
déterminées par la parenté, l'amitié, le voisinage 
ainsi que par l'appartenance à tel ou tel groupe 
de statuts équivalents (Feller, 2007).

6 L'exploitation des mines de métaux précieux a été, à toute époque le meilleur moyen de s'enrichir considéra-
blement. Citons seulement les exemples de Jacques Cœur au 15e siècle, mais surtout celui de Jacob Fugger 
d'Augsbourg, l'homme le plus riche d'Europe au début du 16e siècle.

7 Sur la nature de la setzéne et de la part de mine, voir Verna, 2001a, p. 173.

8 À titre de comparaison, Déodat de Boussagues débourse 530 sous pour l'achat de trois mas dans le territoire de 
Graissessac en 1242 (Pasquier & Olive, 1901, p. 96-97).
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Cette fièvre du métal a fait des émules, suscité 
des vocations et s'est ainsi étendue bien au-delà 
des limites de l'évêché de Lodève. Le cas de la 
famille Sabatier est particulièrement représen-
tatif, car, coïncidence ou non, leur patronyme 
est régulièrement cité dans des actes toujours en 
rapport avec des affaires de mines situées dans 
la plupart des districts languedociens que nous 
avons passés en revue. D'abord à Villemagne, 
en 1209, la signature d'un acte d'emprunt de 
800 sous effectué par le seigneur Guillaume de 
Mourcayrol et gagé sur ses mines de la Blaquière 
et de la Roca, est faite dans une maison ayant 
autrefois appartenu à Guillem Sabatier. Puis à 
Ganges, en 1227, on trouve, à nouveau, le même 
(ou un homonyme  ?) Guillem Sabatier qui 
figure parmi les témoins de la charte d'Hierle. 
Ensuite à Rocozels, en 1238, Raimond Sabatier 
est aussi témoin lors de l'achat de parts de la 
mine de Cornamira, comme le sera Bernard 
Sabatier dans le district voisin de Boussagues 
en 1289 pour le renouvellement du bail de la 
mine d'En Barata. Enfin, à la mine d'Orzals, en 
1291, Jean Sabatier intervint en tant qu'expert 
(Vic & Vaissette, 1885, preuves, col. 177-179). 
Il était précisé dans l'acte qu'il venait de Sancto 
Laurentio, c'est-à-dire Saint-Laurent-le-Minier, 
ce qui laisse supposer qu'il était parent avec le 
Guillem Sabatier présent à Ganges en 12279. Un 
autre modèle de cet esprit entrepreneurial mis 
au service de l'activité minière est fourni par la 
famille Molinier. Le patronyme Molinerius appa-
raît pour la première fois dans la liste des probo 
homines présents à l'occasion d'une négociation 
entre l'abbé et les habitants de Villemagne 
(Hérault), et le seigneur Salomon de Faugères, 
en 1197 à Villemagne (Alzieu, 1998). 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 & Olive, 1901). Bernardus Molinerii, 
et son fils B., accompagnent Jean Sabatier dans 
la mission d'expertise à Orzals en 1291. Mais 
le plus remarquable sera l'engagement de cette 
famille dans l'extraction du charbon de terre à 
partir de 1302, et qui va persister jusqu'à la fin du 

15e  siècle (Verna, 2001a). Un dernier exemple, 
tout aussi intéressant, est celui de la famille 
Mantelli. Raymond Mantelli, dit de Lodève, et 
son frère Pierre, qualifiés de noble (dominus), 
effectuèrent à Lodève la vente de leurs parts de 
la mine de Prato Naussol située près de Rocozels 
en 1301. Or, selon les indications réunies par 
Jérôme Belmon, la famille Mantelli serait 
apparemment originaire du district minier de 
Peyrusse à Asprières (Aveyron). On trouve à la 
même époque, en 1306, un Hugues Mantelli, 
maître de la monnaie de Rodez (Belmon, 
2004, p. 248). Marc Bompaire a aussi relevé un 
certain Bertrand Mantelli, qui était le prévôt 
des monnayeurs de Sommières (Gard) en 1294 
(Belmon, 2004, p. 248, note 26). Sont-ils tous du 
même lignage ?

Nous voyons se dessiner une vaste zone qui 
va du piémont languedocien au Rouergue, où 
se fait la circulation des hommes et des savoirs. 
Ainsi, une délégation d'experts, s'était déplacée 
en avril  1281, afin de délimiter les secteurs du 
minier d'Orzals (Aveyron, commune du Viala-
du-Tarn), objet d'un litige, et qui appartenaient 
respectivement, au roi de France, au comte de 
Rodez en son nom propre, mais aussi avec ses 
associés10. Ils étaient cinq : 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, notam-
ment ceux de Molinier et Sabatier, des noms 
de familles fortement engagées dans les affaires 
minières. De plus, ces experts sont originaires 
de secteurs où leur compétence avait matière à 
s'exercer. Ce savoir-faire était aussi partagé avec 
les entrepreneurs lodévois. En 1266, P. Guers et 
ses associés, P.  Pauc et W.  Arnaud, ont obtenu 
l'accord de Gaillard, abbé de Sylvanès, d'exploi-
ter la mine de Cénomes sur une longueur de 
60  cannes, la canne de Montpellier équivalant 
à environ 2  m (Verlaguet, 1910, acte no  510, 
p.  446). Or, celle-ci est très exactement celle 
de la galerie rectiligne (120  m) qui permet 
aujourd'hui l'accès au niveau le plus profond des 

9 On rencontre aussi un Hugo Sabaterii, syndic à Lodève en 1298 (Martin, 1900, p. 95).

10 BNF, collection Doat, vol. 174, fos 103-106.
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travaux souterrains, déjà entrepris à l'époque 
romaine. Il faut donc admettre que ces trois 
hommes avaient exploré et expertisé les vestiges 
de la mine antique, avant de négocier la reprise 
du gisement. Ils vont ainsi mettre en œuvre une 
nouvelle méthode d'organisation de l'espace 
souterrain  qui suppose des connaissances de 
géométrie et d'arpentage. Celles-ci étaient 
indispensables pour déterminer à quel niveau, 
et dans quelle direction, il fallait creuser un 
ouvrage qualifié par les mineurs de travers-banc, 
ou de traçage, depuis la surface jusqu'au cœur 
de la zone minéralisée. Une croix gravée sur la 
paroi témoigne de cette opération préalable. Le 
travers-banc est une galerie horizontale qui sert 
à la circulation des mineurs, de l'air et des eaux 
d'exhaure. C'est une innovation technique qui 
a fait son apparition dans la région au tournant 
du 13e siècle, et dont plusieurs mines lodévoises 
de cette époque (Fontaine d'Amour à Soumont, 
Gériols et Pioch Mège, à Lodève) offrent des 
exemples remarquables11.

À l'inverse de ce qui se passera beaucoup 
plus tard, au lendemain de la grande crise 
de l'industrie minière survenue au milieu du 
14e  siècle, il n'y avait nul besoin de faire appel 
à des spécialistes étrangers (Rendu, 1983). 
Certes la dénomination balma des Allamans, 
à Rocozels, relevée dans le texte d'un acte daté 
de 1247, pourrait accréditer l'hypothèse de la 
présence de mineurs germaniques à une époque 
antérieure. Mais l'appellation d'une balma, tirée 
du nom du propriétaire du lieu où le chantier 
est situé, à défaut du nom de son exploitant, 
doit être considérée comme l'éventualité la plus 
probable. En effet, le patronyme Allaman est 
tout à fait courant dans la région de Rocozels12. 
C'est le cas de plusieurs membres d'une famille 
Alamanni, qui, en 1155, donnèrent au monastère 
de Sylvanès des terres situées dans les environs 
de Cénomes, en présence de témoins originaires 

des localités voisines de Rocozels, Ceilhes et 
Avène (Verlaguet, 1910, acte no  332, p.  265). 
Parmi ces derniers, figurait aussi Raimondus, 
filius Raimondi Pelfort, qui apparaît, à la même 
époque et à plusieurs reprises, avec son père, lors 
de cessions de biens à Sylvanès, se trouvant cette 
fois du côté du château de Montaigut (Aveyron, 
commune de Gissac) (Verlaguet, 1910, acte 
nos 273 et 276, p. 220-221). Or, un siècle plus tard, 
en 1246, un certain Pelfort, de Saint-Affrique, 
déjà évoqué plus haut, négociait la vente de sa 
part de la mine de Cornamira, voisine de celle 
des Allamans. Nous avons donc ici un exemple 
de deux familles, Alamanni et Pelfort, qui au 
milieu du 12e  siècle possédaient effectivement 
des biens dans le district minier de Rocozels, 
mais dont nous ignorons à quel moment précis 
s'est faite la découverte de l'existence et de la 
nature des ressources du sous-sol de leurs terres. 
Par contre, les sources écrites nous apportent la 
preuve que leurs héritiers ont su en tirer profit.

4. LA PRODUCTION D'ÉMAIL 
CHAMPLEVÉ, UN RÉSEAU 
LIMOUGEAUD DU CUIVRE

Les textes sont d'une grande discrétion à propos 
du cuivre. La désignation de ce métal se fait par 
une vague formule et quorumcumque metallo-
rum mineralia, lors de la cession des regalia aux 
Cisterciens de Sylvanès en 1173. Il apparaît sous 
le terme azur dans l'acte de revendication par 
Roger  II Trencavel des mines situées dans son 
domaine d'Ambialet (Tarn) (Gresle-Bouignol, 
1968, p.  204-205). On le repère en 1197, au 
péage de Faugères (Hérault) où il est prévu de 
taxer trois deniers chaque carga de aere. Quant 
à sa production, elle n'est révélée explicitement 
qu'au détour d'un article de la charte d'Hierle. Le 
texte en latin précise un droit de cinq pour cent, 
appliqué à la production de minerai de cuivre,  

11 On peut aussi citer la galerie d'exhaure de l'étang de Montady, d'une longueur de 1,4 km, creusée à partir de 
1248. 

12 On relève un Guilabertus Alamanni, témoin d'un acte d'achat de mines par Déodat de Boussagues, à Villemagne 
(Hérault) en 1199, ainsi qu'un Adillolfus Alamanni, sans doute un parent, pour une confirmation de cet acte fait 
cette fois à Brusque (Aveyron) la même année (Pasquier & olive, 1901, p. 62-63). Un certain Bernard Alaman 
de Ceilhes, fait partie des associés qui prennent à bail le minerium de Lasteulas (Les Tieules, situé sur le ver-
sant nord du Faulat, Hérault, commune de Ceilhes) selon l'acte établi à Lodève en 1315 (Archives Nationales, 
T.166/83, cote 149).
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et assorti d'une formule ambiguë, selon ce qu'il 
est d'usage de payer, au bénéfice du seigneur 
Pierre Bermond. Ce pourcentage du vingtième 
semble avoir été une règle appliquée aux mines 
de métaux, autres que l'argent, et dont ledit usage 
s'est maintenu jusqu'au milieu du 15e  siècle 
(Jamin, 1961, p.  290). En 1439, l'extraction du 
minerai de cuivre perdure dans le Lodévois. En 
effet, à cette date, un contrat de location d'une 
mine de asuro est consenti par Petro Stephani 
mercator Lodeve, à Adzemarus Andolini cha-
bonecerius Lodeve, pour un montant annuel de 
5 moutons d'or13.

En l'absence de sources écrites, nous dispo-
sons d'une intéressante piste de recherche sur 
le devenir de cette production. Dans la préface 
du catalogue de l'exposition Cuivres d'orfèvres, 
en 1996, Bernadette Barrière posait la question 
de l'approvisionnement en métal des ateliers 
limougeauds  : et d'où le cuivre pouvait-il bien 
provenir  ? Il était rappelé que le Limousin est 
quasiment dépourvu de gisement de cuivre. Les 
ateliers d'orfèvres ont dû s'approvisionner plus 
loin, mais aucun document connu ne fournit 
d'éléments précis. Or, la production des pre-
miers émaux champlevés sur cuivre, en Œuvre 
de Limoges, après avoir débuté vers 1130-1140, 
a pris de l'ampleur dans la seconde moitié du 
12e  siècle, puis s'est prolongée au 13e  siècle, 
pour se terminer à l'orée du 14e siècle. Il a 
donc fallu une quantité considérable de cuivre 
pour fabriquer plus de 120 000  pièces à cette 
époque, d'après les estimations établies à ce jour 
(Notin, 1996, p. 20-21). Ensuite, les causes de 
la quasi-disparition d'œuvres entre le milieu 
du 14e et celui du 15e siècle suscitent une autre 
interrogation. Aux raisons traditionnellement 
avancées (irruption de la peste noire en 1347, 
guerre de Cent Ans, avec en particulier l'épisode 
du sac de Limoges par le Prince Noir en 1370), il 
faudrait aussi ajouter l'hypothèse d'une rupture 
d'approvisionnement en cuivre, entraînant 
inévitablement l'arrêt de la production. 
Cette question de l'origine du métal est donc 
fondamentale. Bernadette Barrière proposait 
une importation du Rouergue et du Languedoc, 
mais ne disposait pas alors d'information sur la 
chronologie des périodes d'activité des districts 
miniers qu'elle estimait être, à juste titre, la 
source du cuivre des émaux limougeauds 
(fig. 2). Sa démonstration s'appuyait sur la carte 
du réseau des établissements religieux monas-
tiques et canoniaux limousins, implantés au 
12e siècle, depuis le nord du Rouergue jusqu'aux 
plaines du Bas-Languedoc, soit huit prieurés 
créés par les moines de Saint-Martial, et six par 
les Grandmontains (Barrière, 2006, p.  293). 
Tous étaient situés dans les zones productrices 
de cuivre et d'argent, mais aussi à proxi-
mité du marché montpelliérain des métaux. 

13 Archives départementales de l'Hérault, registre de Pierre Pinet, notaire à Lodève, fo 90 vo, référence IIE 39/15. Il 
s'agit probablement de la mine de Gériols, désignée aujourd'hui sous l'appellation Grotte bleue.

Fig. 2
Filon de minerai de 
cuivre au toit d'une 
galerie de la mine 

médiévale de Bouco-
Payrol (Aveyron).

Photographie : 
B. Léchelon.
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Ayant surmonté l'écueil de la datation de ces 
exploitations minières, je suis donc en mesure 
de confirmer l'exactitude de la proposition de 
Bernadette Barrière. L'exemple le plus remar-
quable reste celui du prieuré grandmontain de 
Saint-Michel-de-Grandmont (Hérault, com-
mune de Saint-Privat) construit dans le dernier 
quart du 12e siècle et placé au cœur du secteur 
minier lodévois décrit par Michel Lopez (1989). 
Nous savons aujourd'hui qu'il était en pleine 
effervescence à cette époque. Ainsi, un flux 
majeur de cuivre, à la hauteur de la production 
substantielle des chantiers d'extraction relevant 
de l'autorité de l'évêque de Lodève et des 
Cisterciens de Silvanès, a fonctionné en direc-
tion des ateliers limougeauds, qui bénéficiaient 
du mécénat des abbayes de Saint-Martial-de-
Limoges et de Grandmont. La chronologie de 
la période d'activité des ateliers coïncide exacte-
ment avec celle des mines.

5. CONCLUSION

La production des ateliers limougeauds témoigne 
d'une demande soutenue en cuivre pendant 
près de cent-cinquante années. Les orfèvres 
de Montpellier n'ont d'ailleurs pas été en reste 
(Thuile, 1966). Il faut aussi ajouter les besoins 

d'un artisanat régional, à l'exemple de celui 
exercé par Esteves, pairoler d'a Nant (Aveyron), 
qui fait l'objet d'une mention exceptionnelle en 
1185 (Delmas, 1973, p. 128). Il me semble donc 
beaucoup plus judicieux de se référer à la pro-
duction languedocienne, avant d'évoquer une 
arrivée hypothétique du cuivre de Sardaigne ou 
de Goslar dans le sud de la France. La produc-
tion des mines sous le contrôle de seigneuries, 
laïques ou ecclésiastiques, prises dans l'orbite 
des Guilhem, a constitué l'une des principales 
sources d'approvisionnement du marché du 
métal de Montpellier. Les Cisterciens et l'évêque 
de Lodève se sont alors trouvés dans une situation 
de quasi-monopole jusque dans les années 1220. 
Ensuite, ils ont été relayés par des particuliers, à 
qui cette activité a procuré richesse et ascension 
sociale. Le réseau montpelliérain a assuré la 
pérennité des débouchés. La nécessité d'alimen-
ter l'atelier de Melgueil en argent, a entraîné la 
mise sur le marché d'importants volumes de 
cuivre métal. Il suffit seulement de rappeler que 
la production languedocienne de cuivre était en 
moyenne huit fois supérieure à celle d'argent. 
Malgré un déficit de reconnaissance de la part 
des sources écrites, ce métal semble avoir tenu 
une place tout à fait honorable aux côtés de l'or 
et de l'argent, sur le marché montpelliérain des 
métaux précieux aux 12e et 13e siècles.

BIBLIOGRAPHIE 

Alzieu G., 1998. Quand deux seigneurs féodaux signent un accord sur la circulation des marchandises, Bulletin 
de la Société Archéologique et Historique des Hauts-Cantons de l'Hérault, 21, p. 63-74.

Amado C., 1977. La seigneurie des mines en pays de Béziers et en Razès, analyse de trois documents de la seconde 
moitié du xiie siècle. In : 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, p. 125-144.

Ambert L., Carozza L. & Léchelon B., 1998. De la mine au métal au sud du Massif Central au Chalcolithique 
(régions de Cabrières, Fayet, Villefranche de Rouergue). In  : Mordant  C., Pernod  M. & 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, p. 59-70.

Barrière B., 2006. Le Limousin des xiie et xiiie siècles : une région largement ouverte sur l'extérieur. In : Gaborit-
Chopin D. & Taburet-Delahaye É. (dir.), L'Œuvre de Limoges. Art et histoire aux temps des Plantagenêt, Paris, 
p. 165-202.

Belmon J., 2003. La production de l'argent en Rouergue au Moyen Âge : première approche d'après les sources 
écrites. In : Rouergue, carrefour d'histoire et de nature : Actes du 54e Congrès de la Fédération historique de Midi-
Pyrénées, Millau, 21, 22, 23 mai 2002, Rodez, p. 245-280.

des maîtres du sous-sol aux argentIers : l'exPloItatIon du mIneraI de cuIvre du mIdI de la france aux 12e et 13e sIècles



48

CUIVRES, BRONZES ET LAITONS MÉDIÉVAUX / MEDIEVAL COPPER, BRONZE AND BRASS

Belmon J., 2004. La monnaie de Rodez (IIème partie), l'organisation et le personnel de l'atelier (xiiie-xive siècle), 
Revue Numismatique, 160, p. 241-304.

Bompaire M., 2001. Mines et ateliers monétaires en Languedoc au Moyen Âge (résumé), Bulletin de la Société 
Française de Numismatique, 57, p. 181-185.

Bonami C., 1977. Dans la Haute Vallée de l'Orb  : les mines de Ceilhes-et-Rocozels au Moyen Âge. In  : 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, p. 93-105.

Castaing-Sicard M., 1961. Monnaies féodales et circulation monétaire en Languedoc (xe-xiiie siècles), Toulouse.

Chastang  P., 2001. Lire, écrire, transcrire  : Le travail des rédacteurs de cartulaires en Bas Languedoc (xie-
xiiie siècles), Paris.

Contamine P., Bompaire M., Lebescq S. & Sarrazin J.-L., 2003. L'économie médiévale, Paris.

Débax H., 2012. La Seigneurie collective. Pairs, pariers, paratge : les coseigneurs du xie au xiiie siècle, Rennes.

Delmas J., 1973. Note sur l'industrie du cuivre dans le Rouergue méridional au Moyen Âge, Revue du Rouergue, 
34, p. 127-141.

Duhamel-Amado C., 2002. Genèse des lignages méridionaux. t. 1. L'aristocratie languedocienne du xe au xiie siècle, 
Toulouse.

Fargier L., 1970. Villemagne l'Argentière, Uzès.

Feller L., 2007. Paysans et seigneurs au Moyen Âge, viiie-xve siècles, Paris.

Fisquet M.H., 1864. Gallia Christiana, t. 2, Paris.

Gresle-Bouignol M., 1968. Droits du vicomte de Béziers dans le pays d'Ambialet à la fin du xiie  siècle. In  : 
Carcassonne et sa région, Actes des xlie et xxive congrès d'études régionales tenus par la Fédération historique du 
Languedoc méditerranéen et du Roussillon, Carcassonne, p. 204-205.

Jamin A., 1961. À propos des mines médiévales, Revue d'Histoire de la Sidérurgie, 2, 4, p. 289-292.

Leblanc  M., 1997. Gîtes et gisements de cuivre de la France méridionale : typologie et caractéristiques 
géochimiques, Archéologie en Languedoc, 21, p. 21-25.

Léchelon  B., 1997. La mine d'argent médiévale de Bouco-Payrol (Aveyron), Archéologie en Languedoc, 21, 
p. 167-182.

Léchelon B., 2001. Mines et métallurgie préhistoriques. In : Du silex au métal. Mines et Métallurgie en Rouergue, 
Montrozier (Musée de Montrozier, Guide d'Archéologie, 9), p. 116-142.

Léchelon  B., 2011. Argent rutène et entrepreneurs romains aux confins de la Transalpine. In  : Gruat  P., 
Pailler J.-M. & Schaad D. (dir.), Les Rutènes, du peuple à la cité, de l'indépendance à l'installation dans le cadre 
romain, 150 a.C.-100 p.C., Colloque de Rodez et Millau (Aveyron) les 15, 16 et 17 novembre 2007, Bordeaux 
(Aquitania, 25), p. 245-279.

Léchelon B., 2018. L'exploitation des mines d'or, d'argent et de cuivre, par les Cisterciens de Sylvanès au Moyen 
Âge. In : Baudin A., Benoit P., Rouillard J. et Rouzeau B. (dir.), L'industrie cistercienne (xiie- xxie siècles). Actes 
du colloque international (Troyes, Clairvaux et Fontenay, 1er-5 septembre 2015), Paris, sous presse.

Lopez M., 1989. Observations sur les techniques minières antiques et médiévales, exemples dans la région de 
Lodève (Hérault). In : Domergue C. (éd.), Mines et métallurgies antiques et médiévales de la France méridionale, 
recherches récentes, Actes des journées de Perpignan, 21-22 février 1987, Perpignan, p. 111-121.

Martin E., 1900. Cartulaire de la ville de Lodève, Montpellier.

Notin V., 1996. Cuivres d'orfèvres. Catalogue des œuvres médiévales en cuivre non émaillé des collections publiques 
du Limousin, Limoges.

Pasquier F. & Olive S., 1901. Documents relatifs à la Seigneurie de Boussagues (Hérault) de la fin du xiie au milieu 
du xive siècle, Béziers.

Philip J., 1984. Ganges no 2, recueil de textes anciens, Sumène.

Rendu A.-T., 1983. La main-d'œuvre d'une grande exploitation minière au xve siècle : la mine de Pampailly en 
Lyonnais, 1455-1457, Cahiers d'Histoire, 28, 4, p. 59-95.



49
Études et Documents 

Archéologie 39
Études et Documents 

Archéologie 39
Études et Documents 

Archéologie 39 49

Thuile J., 1966. L'orfèvrerie en Languedoc du xiie au xviiie siècle, Généralité de Montpellier, t.1, Montpellier.

Verlaguet P.-A., 1910. Cartulaire de l'abbaye de Silvanès, Rodez.

Verna C., 2001a. La houille au village. In : Laurioux B. & Moulinier-Broggi L. (éd.), Srivere il Medioevo. Lo 
spazzo, la santita, il cibo. Un libro dedicato ad Odile Redon, Roma, p. 169-188.

Verna C., 2001b. Le temps des moulines. Fer, technique et société dans les Pyrénées centrales (xiiie-xvie  siècles), 
Paris.

Vic C. & Vaissette J., 1885. Histoire générale de Languedoc, t. 1, Toulouse.

Vidal H., 1965. La première vie de saint Fulcran et le triomphe de l'episcopatus lodévois au xiie siècle, Annales 
du Midi, 76, p. 7-20.

des maîtres du sous-sol aux argentIers : l'exPloItatIon du mIneraI de cuIvre du mIdI de la france aux 12e et 13e sIècles



411
Études et Documents 

Archéologie 39

ADRESSES DE CONTACT DES AUTEURS / CONTACT ADRESSES 
OF THE AUTHORS

Lluïsa Amenós
Cultural heritage
Barcelona Cathedral
C/ Sant Sever, 9
08002 · Barcelona
Spain
inventari@catedralbcn.org

Bastian Asmus
Labor für Archäometallurgie
Beroldingerweg 1
D-79194 Gundelfingen
Germany
b.asmus@archaeometallurgie.de

Sally Badham
Dawn Cottage
Purrants Lane
Leafield
Oxfordshire OX29 9PN
United Kingdom
sallybadham@uwclub.net

Károly Belényesy
HistoriArch Archeological Consulting Ltd, 
Német utca, 10
1084 Budapest
Hungary
historiarch@gmail.com

Francesca Bewer 
Harvard Art Museums 
32 Quincy Street 
Cambridge MA 02138
United States of America
francesca_bewer@harvard.edu

Marc Bouiron
Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives
121 rue d'Alésia
F-75014 Paris
France
marc.bouiron@inrap.fr

David Bourgarit 
Centre de Recherche et de Restauration des 
Musées de France 
Palais du Louvre
14 quai François Mitterrand
F-75001 Paris
France 
david.bourgarit@culture.gouv.fr

Caroline Bourlet 
CNRS - Institut de recherche et d'histoire des 
textes 
40 avenue d'Iéna 
F-75116 Paris 
France 
caroline.bourlet@irht.cnrs.fr

Roderick Butler
Marwood House
Honiton
Devon EX14 1PY
United Kingdom
v.butler9@btinternet.com 

Francesco M. P. Carrera
Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo
Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio per le province di Sassari e Nuoro
piazza Sant'Agostino, 2
07100 – Sassari (SS)
Italia
francesco.carrera@beniculturali.it

Manon Castelle 
Centre de Recherche et de Restauration des 
Musées de France 
Palais du Louvre
14 quai François Mitterrand 
F-75001 Paris
France 
manon.s.castelle@gmail.com



412

CUIVRES, BRONZES ET LAITONS MÉDIÉVAUX / MEDIEVAL COPPER, BRONZE AND BRASS

Sophie Challe
Service public de Wallonie–DGO4
AWaP–Direction d'appui scientifique et 
technique
Rue des Brigades d'Irlande, 1
B-5100 Jambes
Belgique
sophie.challe@awap.be

Yann Codou
Université Côte d'Azur
CNRS UMR 7264 CEPAM
Pôle universitaire Saint-Jean-d'Angély
Avenue des Diables-bleus, 24
F-06357 Nice Cedex 4
France
yann.codou@unice.fr

Lise Damotte
Service d'Archéologie de Nice Côte d'Azur – 
SANCA Route de Canta Galet, 107
F-06364 Nice
France
lise.damotte@nicecotedazur.org

Pete Dandridge
Objects Conservation
The Metropolitan Museum of Art
10000 5th Ave,
New York, NY 10025
United States of America
pete.dandridge@metmuseum.org

Claire Delhon
Université Côte d'Azur
CNRS UMR 7264, CEPAM
Pôle universitaire Saint-Jean-d'Angély  
Avenue des Diables-bleus, 24
F-06357 Nice Cedex 4
France
claire.delhon@cepam.cnrs.fr

Michael Depreter
Harris Manchester College (University of 
Oxford)
Mansfield Road
OX1 3TD Oxford
United Kingdom
michael.depreter@history.ox.ac.uk

Paul Dooley
Irish World Academy of Music and Dance,
University of Limerick,
Castletroy,
V94 DK18 Limerick
Ireland         
paul.dooley@ul.ie

Arne Espelund
Valøyvegen 10
7031 Trondheim
Norway 
arne.espelund@outlook.com

Florence Fabijanec
Zavod za povijesne znanosti HAZU
Strossmayerov trg 2
10 000 Zagreb
Croatie
flofaber@hazu.hr

Daniel Fellenger 
Auf der Horst 117
D-30823 Garbsen
Germany
fellenger@hotmail.de

Silvia Faccin
Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e 
Archivio Capitolare 
Piazza Alessandro D'Angennes, 5 
13100 Vercelli 
Italy
silvia.faccin@tesorodelduomovc.it

Carlotta Gardner
The Fitch Laboratory
British School at Athens
Souedias 52
GR10676 Athens 
Greece
Carlotta.gardner.11@ucl.ac.uk

Mainardo Gaudenzi Asinelli
Research Group in Mechatronics and Modelling 
Applied on Technology of Materials (UVic-UCC)
Carrer de la Laura, 13
08500 Vic
Spain
mainardo.gaudenzi@uvic.cat



Études et Documents 
Archéologie 39

Études et Documents 
Archéologie 39 413

adresses de contact des auteurs / contact adresses of the authors

Enrico Giannichedda
ISCUM-Instituto della Cultura Materiale
Piazza Sarzano 35 
16128 Genova
Italy
e.giannichedda@libero.it

Isabelle Gillot
Université Côte d'Azur
CNRS UMR 7264 CEPAM
Pôle universitaire Saint-Jean-d'Angély
Avenue des Diables-bleus, 24
F-06357 Nice Cedex 4
France
gillot@unice.fr

Christopher Green
School of Archaeology, Geography and 
Environmental Science
University of Reading
Wager Building
Whiteknights
PO Box 227
Reading  RG6 6AB
United Kingdom
greenc@waitrose.com

Dorothee Kemper
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V.
Jebensstr. 2
D-10623 Berlin 
Germany
dvfk@alice.de

Emmanuel Lamouche 
Université de Nantes - UFR d'Histoire, Histoire 
de l'art et Archéologie 
Département d'Histoire de l'art et Archéologie 
Chemin de la Censive du Tertre - BP 81227 
F-44312 Nantes Cedex 3 
France
emmanuel.lamouche@hotmail.fr 

Susan La Niece
Department of Scientific Research
The British Museum
London WC1B 3DG
United Kingdom
slaniece@britishmuseum.org

Bernard Léchelon
 27, avenue de Tourville
 F-75007 Paris
 France
bernardlechelon@wanadoo.fr

Robert Lehmann
Wülferoder Str. 34
D-30880  Laatzen
Germany
dr.robertlehmann@web.de

Mathieu Linlaud
Université Paris Nanterre
Département d'Histoire de l'art et Archéologie
200 avenue de la République
F-92001 Nanterre Cedex
France
mlinlaud@parisnanterre.fr

Étienne Louis
Arkéos – Musée – Parc archéologique 
4401, route de Tournai
F-59500 Douai 
France
elouis@douaisis-agglo.com

Marcos Martinón-Torres
McDonald Institute for Archaeological 
Research 
Downing Street 
Cambridge CB2 3ER
United Kingdom
m.martinon-torres@cam.ac.uk

Elisabetta Neri
CNRS-UMR 8167 Orient & Méditerranée
INHA, Institut national d'histoire de l'art
2, rue Vivienne, salle 241
F-75002 Paris
France
elisabetta.neri.fr@gmail.com

Sophie Oosterwijk
School of Art History
University of St Andrews
79 North Street
St Andrews Fife KY16 9AL 
United Kingdom  
so4oosterwijk@gmail.com



414

CUIVRES, BRONZES ET LAITONS MÉDIÉVAUX / MEDIEVAL COPPER, BRONZE AND BRASS

Željko Peković  
Department of Art History
Faculty of Philosophy
Universtiy of Split
Sinjska 2 
21000 Split 
Croatia
zeljko.pekovic@gmail.com

Catherine Péters
Service public de Wallonie–DGO4
AWaP–Direction opérationnelle de la Zone Est 
Avenue des Tilleuls, 62
B-4000 Liège
Belgique
catherine.peters@awap.be

Fabienne Ravoire
Institut National de Recherches  
Archéologiques Préventives
Zac des Jalassières
F-13510 Éguilles
France
fabienne.ravoire@inrap.fr

Catherine Richarté-Manfredi
Institut National de Recherches  
Archéologiques Préventives
Zac des Jalassières
F-13510 Éguilles
France
catherine.richarte@inrap.fr 

Monique de Ruette
Musées royaux d'Art et d'Histoire
Parc du Cinquantenaire, 10
B-1000 Bruxelles 
Belgique 
m.deruette@mrah.be

Pascal Saint-Amand 
Maison du patrimoine médiéval mosan 
(MPMM)
Place du Bailliage, 16
B-5500 Dinant
Belgique
bouvignes@hotmail.com

Lise Saussus
Centre de recherches d'archéologie nationale
Université catholique de Louvain
Collège Érasme - L3.03.01 
Place Blaise Pascal, 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
lisesaussus@gmail.com

Dylan Smith
Department of Objects Conservation
National Gallery of Art
2000B South Club Drive 
Landover MD 20785
United States of America
dt-smith@nga.gov

Irfan Teskeredžić 
Stanak – the Society for the Study of Medieval 
Bosnian History 
Franje Račkog, 1  
BIH-71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
narfi_sa@yahoo.de
  
Peter Tiernan
Bernal Institute, School of Engineering
Faculty of Science and Engineering 
University of Limerick
Castletroy
Limerick V94 T9PX
Ireland  
peter.tiernan@ul.ie

Nicolas Thomas
Institut National de Recherches  
Archéologiques Préventives
34-36 avenue Paul-Vaillant-Couturier
F-93120 La Courneuve
France
nicolas.thomas@inrap.fr

Nikolina Topić 
Taborska 31
10000 Zagreb
Croatia
nikolinatopic@gmail.com



Études et Documents 
Archéologie 39

Études et Documents 
Archéologie 39 415

adresses de contact des auteurs / contact adresses of the authors

Françoise Urban
Restauratrice d'œuvres en métal
Rue Marie-Thérèse, 89
B-1210 Bruxelles
Belgique
michiels.urban@gmail.com

Laurent Vermard
Institut National de Recherches  
Archéologiques Préventives
12 rue de Méric
CS 80005
F-57063 Metz Cedex 2
France
laurent.vermard@inrap.fr

Carla Vogt
Technische Universität Bergakademie Freiberg 
Fakultät für Chemie und Physik
Institut für Analytische Chemie
Leipziger Straße 29
D-09599 Freiberg
Germany
Carla.Vogt@chemie.tu-freiberg.de

Jean-Marie Welter
7, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne
L-1361 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
jean-marie.welter@pt.lu

Lisa Wiersma
Universiteit Utrecht
Departement Geschiedenis en 
Kunstgeschiedenis
Drift 6
3512 BS Utrecht
Netherlands
A.L.Wiersma@uu.nl



416

CUIVRES, BRONZES ET LAITONS MÉDIÉVAUX / MEDIEVAL COPPER, BRONZE AND BRASS

COMITÉ SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE ET ÉVALUATEURS DES 
ARTICLES / SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE SYMPOSIUM AND 
REVIEWERS OF THE ARTICLES

Danielle Arribet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France), Bastian Asmus (Labor für 
Archäometallurgie, Gundelfingen, Germany), Justine Bayley (University College London, London, 
United Kingdom), Paul Benoît (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France), Emmanuel Bodart 
(Archives de l'État, Namur, Belgique), Linda Borsch (Metropolitan Museum of Art, New-York, 
USA), David Bourgarit (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris, 
France), Emmanuel de Crouy-Chanel (Université de Picardie-Jules Verne, Amiens, France), 
Pete Dandridge (Metropolitan Museum of Art, New-York, USA), Florence Fabijanec (Croatian 
Academy of Sciences and Arts, Zagreb, Croatia), Manu Frederickx (Metropolitan Museum of 
Art, New-York, USA), Philippe George (Université de Liège, Liège, Belgique), Éric Goemaere 
(Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles, Belgique), Hervé Gouriou (Société 
française de campanologie, La Garenne-Colombes, France), Yves Henigfeld (Université de Nantes, 
Nantes, France), Susan La Niece (The British Museum, London, United Kingdom), Jean-François 
de Lapérouse (Metropolitan Museum of Art, New-York, USA), Marcos Martinón-Torres 
(University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom), Peta  Motture (Victoria and Albert 
Museum, London, United Kingdom), Elisabetta Neri (INHA, Institut national d'histoire de l'art, 
Paris, France), Sophie  Oosterwijk (University of St Andrews, St Andrews, United Kingdom), 
Michel  Pernot (Université Bordeaux 3, Bordeaux, France), Jean Plumier (Agence wallonne du 
Patrimoine, Namur, Belgique), Thilo Rehren (University College London, London, United Kingdom),  
Frits  Scholten (University of Amsterdam, Amsterdam, Netherlands), Dylan Smith (National Gallery 
of Art, Washington DC, USA), Nicolas Thomas (Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives, Paris, France), Marie Verbeek (Agence wallonne du Patrimoine, Namur, Belgique), 
Catherine Verna (Université Paris 8, Saint-Denis, France), Jean-Marie Welter (Luxembourg, Grand 
Duchy of Luxembourg). 



Prix de vente : 40 €

CUIVRES, BRONZES ET LAITONS MÉDIÉVAUX / 
MEDIEVAL COPPER, BRONZE AND BRASS

Histoire, archéologie et archéométrie des productions en laiton, bronze et autres alliages 
à base de cuivre dans l’Europe médiévale (12e-16e siècles)

History, archaeology and archaeometry of the production of brass, bronze and other 
copper alloy objects in medieval Europe (12th-16th centuries)

Cet ouvrage contient les actes d'un colloque international consacré aux productions 
médiévales en alliage à base de cuivre qui s'est tenu à Dinant et à Namur les 15, 16 
et 17  mai 2014. Ces journées ont été organisées par le Service public de Wallonie 
(Belgique) et l'Institut national de recherches archéologiques préventives (France). 
Les actes rassemblent 34 contributions originales livrées par des spécialistes, archéolo-
gues, historiens, historiens de l'art ou encore métallurgistes et chimistes. Ils montrent la 
grande diversité des approches et des thèmes abordés au moyen de ce matériau très pré-
sent dans la culture matérielle. Au Bas Moyen Âge, le cuivre entre progressivement dans 
la fabrication de nombreux objets du quotidien, que ce soit pour la parure, sous forme 
de boucles de ceintures ou de petits éléments décoratifs du costume, ou encore dans 
la cuisine et les maisons quand il devient chaudron, aiguière, bassin ou puisette. À ces 
productions en série, souvent de masse, s'opposent des travaux réalisés sur commande 
pour l'aristocratie ou à des fins liturgiques. Le métal se décline alors sous l'aspect d'aqua-
maniles, de chandeliers d'autel, de lutrins… Le matériau est utilisé pour des œuvres 
monumentales comme des colonnes, des portes, des fonts baptismaux, des fontaines, 
des monuments funéraires ou encore des cloches. On trouve aussi le cuivre dans des 
contextes artisanaux, dans l'artillerie, les instruments de musique ou encore la monnaie.
En explorant un vaste sujet par des angles variés, ce livre intéresse l'archéologie bien 
sûr, mais aussi l'histoire des techniques, l'histoire de l'art, l'histoire économique ou 
encore l'histoire sociale. Il s'adresse à un public averti, ou plus simplement curieux de 
l'histoire du Moyen Âge en Europe.

This volume contains the proceedings of the International Conference on Medieval 
Copper Alloys Production, held at Dinant and Namur on 15, 16 and 17 May 2014. 
The conference was organised by the Service public de Wallonie (Belgium) and the 
Institut national de recherches archéologiques préventives (France). The proceedings 
include 34  original contributions presented by archaeologists, historians, conservators, 
art historians, and other specialists, including metallurgists and chemists. Collectively, 
they show the great diversity of approaches being taken to elaborate the multiple themes 
associated with copper and its alloys in the material culture of medieval and post-medieval 
Europe. In the late Middle Ages, there was a gradual increase in the use of copper and its 
alloys for making everyday objects, whether for dress accessories, such as belt buckles or 
small decorative studs, or in kitchens and houses where the metal became a cauldron, 
ewer, basin or lavabo. In contrast to these common objects fabricated in serial or mass 
production, were the exceptional, discrete objects satisfying the needs of the aristocracy 
and liturgy. Such made-to-order masterpieces might include aquamanilia, candelabra 
or lecterns. Additionally, copper alloys were used for more colossal works of art such as 
columns, doors, baptisteries, fountains, funeral monuments and, of course, bells. Copper 
was equally sought in artisanal contexts, for artillery, for musical instruments, and for 
coinage. In exploring such a vast subject from multiple points of view, this volume will be 
of interest not only to archaeologist, but also to those involved in the history of techniques, 




