Aux origines de l’activité minière
dans les Pyrénées occidentales

L’exploitation du cuivre, du fer,
de l’or et de l’argent
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1. Localisation des principaux
sites miniers et
métallurgiques d’époque
gallo-romaine dans
les Pyrénées occidentales.
La densité des vestiges
révèle le dynamisme de
l’activité minière
dans la région au cours
du Haut-Empire.
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Une activité minière antérieure
à la conquête romaine
Plusieurs indices désignent manifeﬆement
que l’activité minière, en plein essor au lendemain
de la conquête romaine, trouve son origine dans
un passé préromain. Deux témoignages anciens,
Un foyer minier important
issus de la littérature gréco-romaine, méritent à ce
à l’époque gallo-romaine
sujet une attention particulière. Il s’agit du récit
Les veﬆiges de l’activité minière et
de César décrivant l’habileté des Aquitains à creuser
métallurgique des premiers siècles de notre ère
des mines. Selon l’auteur de La Guerre des Gaules,
ne font pas défaut et l’on eﬆ dorénavant
« il y a chez eux, en maint endroit, des mines de
en mesure de reﬆituer, au moins dans ses grandes
cuivre et des carrières »⁷. Il s’agit encore des écrits
lignes, le paysage minier de l’extrémité
de Strabon, selon qui « les bords de ce golfe
occidentale des Pyrénées antiques [ill.1].
[de Gascogne] sont occupés par les Tarbelli, qui
La diversité des exploitations d’époque gallopossèdent les mines d’or les plus productives
romaine y eﬆ tout à fait remarquable.
de toutes, car les fosses peu profondes qu’on y
Un important diﬆrict aurifère occupait
creuse livrent des lames d’or allant jusqu’à remplir
les terrasses alluviales situées dans la vallée de la
la main »⁸. Si l’on en croit ce dernier témoignage,
Nive, autour du village actuel d’Itxassou, sur
fortes sont les présomptions quant à une
le territoire des Tarbelles. Identiﬁés il y a près de
exploitation des alluvions aurifères de la région
quinze ans², les veﬆiges du site extractif couvrent
d’Itxassou, dès avant la conquête [ill.2].
plusieurs hectares, leur morphologie révélant la
mise en œuvre d’une extraction par ground sluicing.
Les indices d’une production de fer antérieure
Les veﬆiges d’une mine de cuivre datant du
à l’époque gallo-romaine sont plus probants encore,
Haut-Empire ont été étudiés plus à l’eﬆ, à Banca³.
l’activité sidérurgique étant atteﬆée d’un point
Les recherches menées sur une partie du réseau
de vue archéologique à partir du second âge du Fer.
ancien ont mis en évidence l’exiﬆence d’une mine
Les recherches menées sur les sites sidérurgiques
évoluée sur le plan des techniques minières.
anciens du Pays basque permettent de situer
Les ouvrages de recherche, les imposants chantiers, le démarrage de la production de fer dans la région
les dispositifs d’exhaure et d’aérage dévoilent toute
autour du iiie siècle avant notre ère (Beyrie,
la technicité des mineurs de Banca et la rationalité
Kammenthaler, 2005).
de cette exploitation du cuivre.
Plusieurs mines d’argent sont connues dans la
Premières données sur l’exploitation du cuivre
région, autour de l’antique cité d’Oiasso (Irùn,
dans les Pyrénées à la ﬁn du néolithique
Guipúzcoa), tout d’abord, où un important diﬆrict
Des études de géochimie isotopique du plomb
minier des premiers siècles de notre ère eﬆ en
et de palynologie menées conjointement sur
cours d’étude (Urteaga Artigas, ), mais aussi
une tourbière de la haute vallée des Aldudes – ou
plus à l’eﬆ, dans la forêt d’Haira, où d’imposants
vallée de Baïgorry, Pyrénées-Atlantiques – celle
travaux miniers ont été conduits au début du ier
de Quinto Real – ou du Pays Quint – (Galop, Tual,
Monna et al., 2001), ont révélé l’exiﬆence d’une
siècle de notre ère sur un ﬁlon de galène⁴.
activité minière et métallurgique très précoce dans
L’exiﬆence de plusieurs sites anciens de
cette vallée oueﬆ-pyrénéenne. Ces inveﬆigations,
production de fer eﬆ enﬁn atteﬆée à l’extrémité
dont le but visait à reconﬆituer l’hiﬆoire et l’impact
occidentale des Pyrénées. Ferriers et mines
environnemental des activités liées à l’exploitation
de fer antiques ont notamment été reconnus sur
des minéralisations sulfurées (chalcopyrite,
les massifs d’Ursuya, Larla et Errola au Pays
galène…), ont mis en lumière diverses phases
basque⁵, tandis que les travaux de recherche de
d’activité protohiﬆorique. Un lien étroit a été
l’année 2007 sont marqués par la découverte
observé entre les signaux géochimiques désignant
d’un nouveau secteur d’exploitation antique,
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1. Cette synthèse s’appuie
notamment sur le
travail universitaire de
A. Beyrie : Mines et
métallurgies antiques au
Pays basque : un vecteur
de romanisation ?, Thèse
de doctorat, sciences
de l’Antiquité, université
Toulouse-le Mirail, .
2. En , B. Cauuet
identiﬁe les veﬆiges
d’exploitation d’or en
alluvions par le biais
de prospections aériennes
et pédeﬆres.
3. Les recherches
archéologiques réalisées
sur le site de Banca
ont été dirigées par
B. Ancel et G. Parent.
(cf. Ancel, Dardignac,
Parent, Beyrie, ).
4. Ce site a fait l’objet
d’une étude préliminaire
(prospection, étude
de mobilier et levé
topographique) lors des
travaux de recherche
universitaire de A. Beyrie.
5. Plus de quatre-vingt
ferriers marquant
l’emplacement de sites
de réduction directe
de minerai de fer ont été
inventoriés au Pays
basque. Ils décrivent six
principales zones
d’exploitation diﬆinctes.
6. Des recherches en
archéologie minière sont
actuellement menées
dans les vallées d’Aspe et
d’Ossau, dans le cadre
du PCR « Dynamiques
sociales, spatiales et
environnementales dans
les Pyrénées centrales »,
dirigé par C. Rendu
et D. Galop. Pour
la découverte du site
antique de Baburet,
voir Kammenthaler,
Beyrie, .
7. César, La Guerre des
Gaules, III, -.
8. Strabon, Géographie,
IV, 2, 1.

à Baburet, dans le Béarn⁶. Parmi ces diﬀérents
secteurs de production sidérurgique, le site
de Larla se démarque nettement : dans l’état actuel
des connaissances, il conﬆitue le centre de
production ancien le plus important de la moitié
occidentale du massif pyrénéen.
Ainsi, les découvertes archéologiques
dépeignent-elles les Pyrénées occidentales comme
une zone particulièrement dense en veﬆiges
d’exploitation gallo-romains. La forte concentration
de veﬆiges extractifs et métallurgiques dans le sudoueﬆ de l’Aquitaine eﬆ indéniable ; elle dévoile
le développement d’un foyer minier important au
cours des premiers siècles de notre ère.
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L’extrémité occidentale de la chaîne des Pyrénées
oﬀre une certaine richesse par la diversité
et la quantité des gîtes métallifères qu’elle recèle.
Les ﬁlons y sont souvent modeﬆes, mais
particulièrement abondants. Les hommes ont
su tirer proﬁt de ces ressources en exploitant,
dès les périodes protohiﬆoriques et jusqu’au milieu
du xxe siècle, de nombreux gisements cuprifères,
ferrifères, argentifères ou aurifères. Les traces
d’activités minières et métallurgiques passées se
trouvent encore en abondance sur le territoire
de moyenne montagne qui s’étend de l’océan
Atlantique aux vallées du haut Béarn (PyrénéesAtlantiques). L’étude des mines ayant connu
un développement remarquable depuis une
dizaine d’années, la synthèse présentée ici reprend
les principales données, publiées ou inédites,
issues de recherches récentes¹ et de travaux
toujours en cours.
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2. Anciennes aurières
à Itxassou (PyrénéesAtlantiques) mutilées
par une carrière
de galets actuelle.
Les travaux d’exploitation
et d’aménagement
détruisent peu à peu les
vestiges des mines d’or
tarbelles.
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3. La coupe réalisée
à l’intérieur des travaux
miniers souterrains
chalcolithiques de Causiat
laisse apparaître un niveau
de remblais composé
de résidus d’abattage au feu
(plaquettes de roche
et charbons de bois).
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9. Découverte en 2006,
dans le cadre d’une
campagne de prospection
menée dans la zone
du parc national des
Pyrénées, cette mine
a fait l’objet, l’année
suivante, d’un relevé
topographique et d’un
sondage archéologique
pour datation
(Kammenthaler,
Beyrie, 2007).
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Les recherches menées ces dernières années
ont sensiblement enrichi notre perception de
l’hiﬆoire des activités minières et métallurgiques
à l’extrémité occidentale de la chaîne des Pyrénées.
En révélant l’importance du foyer de production
polymétallique inﬆallé en bordure de l’océan
Atlantique au début de notre ère, l’archéologie
apporte un éclairage nouveau à la connaissance
des activités économiques de l’Aquitaine antique.
Elle améliore en outre notre connaissance
de l’hiﬆoire de l’occupation et de l’exploitation
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De récentes recherches menées 70 km
plus à l’eﬆ, dans la vallée d’Aspe, se sont
en revanche soldées par la découverte, inédite
à ce jour, d’une mine de cuivre dont la période
d’exploitation se situe entre 2580 et 2340 avant
notre ère (3970 ±35 BP). Il s’agit du site de Causiat⁹,
qui, dans l’état actuel des connaissances, conﬆitue
l’indice archéologique minier le plus ancien
du massif pyrénéen. Le site apporte la preuve
archéologique d’une activité extractive dans
les Pyrénées occidentales à la ﬁn du Néolithique,
corroborant ainsi les données issues des études
géochimiques quant au démarrage précoce
de l’activité extractive dans la région.
Situé à 1600 m d’altitude, le site extractif s’eﬆ
attaché à l’exploitation d’un ﬁlon de chalcopyrite
contenant de la bornite, à plaquages de malachite
et d’azurite, encaissé dans des calcaires noirs
très durs du Carbonifère. Menés au toit du ﬁlon,
les travaux anciens ont été ouverts au feu et
démarrés à l’aﬄeurement de la minéralisation.
Les ouvrages sont bas et étroits (hauteur 0,70 à
1,50 m), se limitant à l’enlèvement de la zone
minéralisée et suivant au plus près la géométrie du
ﬁlon. Les parois des travaux, lisses et arrondies,
présentent les formes en coupole caractériﬆiques
de la taille au feu [ill.3]. À ce ﬆade des recherches,
il n’eﬆ pas possible de déterminer l’ampleur et
l’étendue des travaux chalcolithiques de Causiat ;
plusieurs secteurs encore non explorés peuvent
recéler d’autres ouvrages anciens.

des espaces pyrénéens. Cette phase, au cours
de laquelle la production métallique se développe
de manière sensible, démarre au iiie siècle
avant notre ère et connaît son apogée aux ier et
iie siècles de notre ère.
Les recherches dans le domaine de l’archéologie
des mines ont également mis en évidence
une phase d’activité beaucoup plus ancienne,
coïncidant cette fois avec la naissance
de l’activité minière en Europe occidentale.
Comme le laissaient augurer les résultats
des études paléoenvironnementales, la découverte
de la mine de cuivre de Causiat dans la vallée
d’Aspe permet de situer le démarrage des activités
minières et métallurgiques dans l’Oueﬆ pyrénéen
au IIIe millénaire avant notre ère.
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des pics de pollution atmosphérique résultants
des activités anthropiques, d’une part,
et des indices de déforeﬆation, d’autre part,
les prélèvements deﬆinés à la métallurgie
ayant contribué à la transformation des forêts
de la vallée. Trois pics de pollution antérieurs
à l’Antiquité ont été décelés. Le premier, très
précoce, témoigne de l’exiﬆence d’une production
métallique dès la première moitié du IIIe millénaire
avant notre ère, les deux autres d’une activité
à l’âge du Bronze moyen (xve-xive siècles) et à l’âge
du Bronze ﬁnal (ixe siècle).
Si l’exiﬆence de phases d’activités minières
et métallurgiques anciennes eﬆ atteﬆée d’un point
de vue géochimique, les veﬆiges archéologiques
d’exploitations chalcolithiques et de l’âge
du Bronze font encore défaut dans les environs
immédiats de la tourbière analysée.
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Extraction et exploitation de fer
sur le site antique de Larla
Argitxu Beyrie IKER Archéologie
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Chantier d’extraction antique
Travaux des XIXe et XXe siècles

1. Coupe des travaux miniers
de Pikasari à Larla.
Le développement souterrain
de la mine antique et la
reprise d’exploitation moderne
à l’aval-pendage.

1. Une autre mine
de fer souterraine
gallo-romaine a
été fouillée en 1999
au site des Ferrys
(La Bussière, Loiret),
par A. Rébiscoul,
Inrap. Mais il s’agit
ici de travaux menés
dans des terrains
alluvionnaires.
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Neuf années de recherche
archéologique sur le site sidérurgique
antique de Larla, au Pays basque,
permettent de dresser un bilan
synthétique de l’organisation du centre
de production. Dans l’état actuel
des connaissances, les vestiges du site
sidérurgique ancien comprennent :
- plusieurs kilomètres de travaux
miniers à ciel ouvert ;
- une mine souterraine ;
- cinquante-cinq ateliers pour
la réduction du minerai de fer.
La datation des exploitations a été
établie à partir de charbons de bois
prélevés dans les ouvrages extractifs et
sur les ateliers de traitement de minerai.
Il apparaît que le fer a été exploité sur
le massif de Larla depuis le second âge
du Fer jusqu’à la fin du Haut-Empire.
• Contexte gîtologique
La montagne de Larla, qui abrite
les vestiges du centre de production
ancien, culmine à 700 m. Elle domine
la vallée de la Nive, à une quinzaine
de kilomètres à l’est de la ville de SaintJean-Pied-de-Port. La zone minéralisée
du massif consiste en plusieurs filons :
un filon principal, dit d’Ustelegi, des
filons de moindre importance, dits de
Saint-Martin-d’Arrossa. Le filon
d’Ustelegi est un remplissage bréchique
encaissé dans des grès roses du PermoTrias. Subvertical et d’une puissance

atteignant 15 m, il s’étend sur une
distance de 3,5 km selon une direction
nord 25°. La minéralisation qui affleure
sur les deux versants de Larla comprend
de la sidérite (FeCO3), tandis que la zone
exposée à la surface et les épontes
du filon sont riches en goethite (FeO-OH).
Les filons secondaires, également
minéralisés en sidérite et en goethite,
se développent plus en aval, dans
des terrains paléozoïques (schistes
et quartzites de l’Ordovicien).
• Les mines antiques de Larla
L’exploitation des minéralisations
de Larla s’inscrit dans la durée ; les
travaux extractifs s’y sont échelonnés
sur plusieurs dizaines de siècles, depuis
l’Antiquité jusqu’au XXe siècle. Dans
le foisonnement de vestiges miniers qui
couvre actuellement les flancs du massif,
différentes phases d’exploitation ont
été précisées. Des vestiges anciens ont
été reconnus, parmi lesquels, sur le filon
principal, un grand chantier souterrain
daté des premiers siècles de notre ère et
qui constitue à ce jour, pour l’extraction
du fer, un des rares témoignages
documentés d’exploitation souterraine
en roche d’époque antique en France1.
L’ouvrage se présente comme un
vaste et unique chantier vertical
de 125 m de long, sur 15 à 30 m de haut
et de 1 à 3 m de large, sur un dénivelé
de 65 m [ill.1]. L’exploitation très
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• Les ateliers de traitement du minerai
Le nombre des ateliers pour
la réduction du minerai de fer de Larla
s’élève à cinquante-cinq. Les sites
de production sont scindés en trois
groupes distincts : un premier composé
de dix-huit sites répartis le long
du filon principal ; un second, au sud
du massif, comprenant vingt-quatre
ateliers implantés à l’écart des zones
minéralisées ; un dernier, en aval,
composé de douze sites de réduction
liés à l’exploitation des filons
secondaires.
Tous ces sites de production sont
indépendants les uns des autres
et chacun d’entre eux s’organise autour
d’un bas fourneau unique. La fouille
de neuf de ces fours a révélé l’utilisation
d’un seul type de structure de réduction
sur l’ensemble du massif. Il s’agit
d’un bas fourneau à scorie écoulée, dont
la structure semi-enterrée était édifiée
en argile, schiste et blocs de grès [ill.2].
Cette grande cohérence signifie que,
malgré une compartimentation et un
certain cloisonnement de l’activité,
les pratiques des métallurgistes étaient
rigoureusement identiques.
On ne remarque, en outre, aucune
évolution typologique des structures
de réduction dans le temps. Les bas
fourneaux étudiés, pourtant en activité
à plusieurs siècles d’intervalle,
présentent une grande homogénéité.

Bien que l’activité du centre
sidérurgique s’inscrive dans la longue
durée, il semble qu’aucune évolution
ou mutation technologique n’ait marqué
les bas fourneaux de type Larla entre
le IIIe siècle avant notre ère et la fin
du Haut-Empire.
En complément aux prospections
et aux fouilles menées depuis 1999 sur
le site de Larla, la recherche s’oriente
à présent vers une phase d’archéologie
expérimentale. Il ne doit pas s’agir
de produire du fer « à tout prix », mais,
dans une démarche historique, de
redécouvrir le mode de fonctionnement
des bas fourneaux de type Larla, en
respectant strictement les données
archéologiques (morphologie des fours,
minerai et combustible utilisés…).
La première campagne de réduction
conduite en 2007 sur la plate-forme
expérimentale de Saint-Martind’Arrossa permet déjà de valider
l’hypothèse selon laquelle les bas
fourneaux de type Larla fonctionnaient
en tirage naturel, sans recours
à des soufflets. Les différents essais
de ventilation pratiqués sur le site
expérimental ont ceci de novateur
dans le domaine de la paléométallurgie
du fer que, pour la première fois,
des tests de ventilation naturelle ont
été réalisés sur des bas fourneaux
archéologiques.
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redressée suit deux branches du filon,
ici essentiellement composé de goethite.
Les travaux suivant strictement la
morphologie du filon, certains secteurs
d’exploitation, principalement sur
la branche du toit, paraissent tortueux
et étroits, tandis que d’autres, ouverts
au mur, sur la branche principale, sont
beaucoup plus volumineux.
L’analyse architecturale de l’ouvrage
permet de reconnaître que cette
exploitation a été menée en gradins
droits. Les stériles d’abattage étaient
vraisemblablement stockés au-dessus
des fronts d’avancement, sur des boisages.
La détérioration de ces derniers a
manifestement provoqué l’effondrement
des stériles, qui encombrent
actuellement la base du chantier.
Malgré l’ampleur de l’excavation, les
mineurs n’ont abandonné que de rares
piliers de soutènement : aujourd’hui,
seuls 3 150 m3 excavés sont toujours
accessibles et uniquement en quelques
endroits ; les épontes se sont effondrées.
D’un point de vue technique,
l’ensemble du chantier a été creusé à
l’aide d’outils manuels (pointerolle, pic
et coin), sans recours à l’abattage au feu.
À ce stade de l’étude, les vestiges
concernant la circulation à l’intérieur du
grand chantier, l’exhaure ou l’aérage
n’ont pas été reconnus. Ils sont masqués
par les stériles qui recouvrent les
derniers niveaux d’exploitation.
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2. Un bas fourneau de type
Larla. La cuve enterrée
à section quadrangulaire
maintenue par des piédroits
en grès et la fosse de
travail aménagée à l’avant
de la structure.
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