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Le site de Castel-Minier se trouve situé sur l’actuelle commune d’Aulus-Les-Bains dans le département de l’Ariège. Plus connu pour sa production de plomb argentifère, ce site présente une
activité sidérurgique non négligeable dès la fin du XIIIe siècle et ce jusqu’au début du XVIe siècle. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la première phase d’occupation du site,
correspondant à l’introduction de la métallurgie du fer par le biais d’une petite forge. Celle-ci témoigne d’une activité de transformation et de mise en forme du métal dans un contexte artisanal,
destinée à alimenter les besoins du site et antérieure à l’introduction de l’activité de réduction du fer. Les fers étaient produits dans la région voisine puis mis en circulation. Abandonnés à même la
sole du foyer, trois lopins et une tôle en cours de travail ont été retrouvés. L’analyse métallographique et de microdureté de ces chutes de demi-produits permet de comprendre l’importance de la
place occupée par les alliages ferreux sur le site de Castel-Minier, notamment par l’étude de leurs qualités.

Introduction

Fin XIIIe –Début XIVe siècle XIVe siècle XVe siècle XVIe siècle

Introduction de la métallurgie du fer sur le site  par 
le biais d’une petite forge

Passage d’une activité de mise en forme à une 
activité de réduction du minerai de fer

Passage au tout hydraulique à Castel-MinierIntroduction du marteau hydraulique

Etude des chutes de demi-produits de la petite forge 

Etude macroscopique Etude microscopique Etude de microdureté

Echantillon Coupe %inclusionnaire %Carbone 
moyen* (1)

%Surfacique carburée (1) Ecart type (2) Trempe Soudure Structures fantômes Microdureté moyenne Microdureté Max Microdureté min 

13287-1 Longitudinale 0,5 0,24 25,77 0,14 Oui Oui Non 118 230 77

13287-2 Transversale 1,3 0,30 50 0,19 Oui Non Non 141 233 83,8

13284-1 Longitudinale 1,04 0,36 46,5 0,29 Non Oui Non 144,8 440 69,8

13284-2 Transversale 1,76 0,67 87,3 0,24 Oui Non Non 208 338 81

13286-1 Longitudinale 0,68 0,72 100 0,1 Oui Oui Non 221 340 128

13286-2 Transversale 0,71 0,54 79,44 0,24 Oui Oui Non 189 363 93

Bilan de l’étude macroscopique : les trois chutes de demi-
produits présentent des traces de travail, plus ou moins
avancées ( repli, découpe, percement) témoins d’une finalité
particulière de ces demi-produits sur le site. La frontière
entre demi-produits et objets finis est mince pour ces cas.

Bilan de l’étude métallographique : Les trois chutes de demi-produits de la petite forge de Castel-Minier sont principalement constitués d’aciers fortement
carburés et contiennent relativement peu d’inclusions ( <1%). Des structures de trempe sont visibles, ces trempes peuvent être volontaires ou accidentelles. Des
soudures de repli sont visibles et révélées par attaque Oberhoffer sur la plupart des échantillons. Aucune structure fantôme, en revanche, n’a été révélée
permettant de conclure à l’absence de phosphore pour un taux compris entre 0,1% et 0,6%. * Le taux de carbone moyen est calculé à partir des schémas de
répartition des différentes zones carburées de la façon suivante : avec pi la surface occupée par une classe de taux de C et xi la moyenne de la classe.

Bilan de l’analyse de microdureté : les cartographies déduites de
l’analyse de microdureté s’avèrent être le reflet de l’analyse
métallographique. En effet, les zones les plus dures correspondent bien
aux zones les plus carburées démontrant la forte relation entre structures
et propriétés.

Longueur Largeur Epaisseur Masse

80 mm 65 mm 4,6 mm 179 g

Longueur Largeur Epaisseur Masse

125 mm 34 mm 7 mm 271 g

Longueur Largeur Epaisseur Masse

125 mm 70 mm 5 mm 291 g

Protocole de préparation classique : découpe, mise en résine et
polissage jusqu’au micron. Acquisition au microscope optique avant
et après attaque au réactif Nital et réactif Oberhoffer.

Détermination de la microdureté Vickers de l’ensemble de
l’échantillon par mapping (Pas 2 mm en X et 0,5 mm en Y), charge
0,1 Hv, temps de maintien 10s
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Cette chute de demi-produit se présente sous la forme d’une
tôle fine avec repli

Les études métallographiques des parties longitudinale et transversale révèlent toutes deux, un gradient de carbone de la partie
supérieure ferritique (1a) à la partie inférieure aciérée et trempée par endroit. L’attaque au réactif Oberhoffer revèle la présence de
soudures de repli (4a).

Cette gradation est également perceptible par l’étude de la microdureté. Les duretés les plus
fortes se situent dans la partie inférieure carburée. Les profils de densité sont similaires entre
les parties longitudinale et transversale, ce qui laisse supposer une homogénéité structurale
interne sur toute la longueur de l’échantillon contrairement à l’hétérogénéité dans sa hauteur.

Cette chute de demi-produit se présente sous la forme d’un
fragment de barre. Il présente un écrasement par martelage
de sa partie latérale gauche ainsi qu’un pincement au niveau
de sa partie droite.
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13284

13286

L’étude métallographique revèle une structure en bande pour la partie longitudinale (2a, 5a). De nombreuses lignes de
soudures sont visibles après l’attaque Oberhoffer (6a). L’extremité gauche présente des replis (1a) et une zone d’écrouissage dû
au martelage et à l’écrasement. Des structures hyper-eutectoïdes sont présentes sur la partie inférieure et droite (3a). Ainsi, la
tête est faiblement carburée contrairement à la pointe. Il est possible de supposer une utilisation de ce demi-produit comme
outil. Une forte hétérogénéité est présente entre les parties longitudinales et transversales. La partie transversale est
majoritairement très fortement carburée (1b)( 79%).

L’étude de la microdureté reflète à nouveau cette hétérogénéité entre les parties
longitudinale et transversale. Le mode de la partie transversale se décale vers les valeurs
plus élevées de microdureté correspondant aux aciers .

L’étude du cas particulier de la petite forge de Castel-Minier s’inscrit dans un
contexte d’étude plus large portant sur l’évolution de la qualité des alliages
ferreux entre l’Antiquité et le Moyen-Age.
Bien que la destination fonctionnelle de ces demi-produits soit différente, nous
pouvons comparer pour la même période les qualités des alliages ferreux
rencontrées dans les cathédrales de Rouen, Troyes et Auxerre à celles
présentes sur le site de Castel-Minier pour la fin du XIIIe et le début du XIVe

siècle. Nous constatons que les alliages de Castel-Minier sont davantage
carburés que le fer des cathédrales. La propreté inclusionnaire semble
similaire.
Pour le site de Castel Minier, il convient alors de poursuivre l’étude en se
demandant quel a pu être l’impact des modifications techniques sur le site.
Pour les demi-produits d’épaisseurs similaires produits à Castel-Minier au XVIe

siècle – période de l’introduction de la mouline sur le site-, il ne semble pas y
avoir de différence notable en terme de carburation à l’exception de quelques
échantillons. Le nombre relativement restreint de demi-produits retrouvés
pour la période de la petite forge ne permet guère de conclusions plus
poussées.

Localisation du site de
Castel-Minier

La forge début XIVe s

Cette chute de demi-produit présente un percement et une
trace de découpe en biseau sur une partie de son extrémité
gauche. Un second percement semble se deviner sur l’extrémité
droite. Ce demi-produit se rapproche davantage de l’objet fini.

L’étude métallographique de la partie longitudinale suggère un échantillon entièrement aciéré . L’analyse en
microdureté montre des valeurs systématiquement supérieures à 100 Hv. En revanche, il est à noter une
diminution de la teneur en carbone dans la partie transversale en s’approchant du bord opposé à la partie
longitudinale.

Etude comparative Conclusion et perspectives

L’étude des trois chutes de demi-produits de la petite forge de Castel-Minier a permis
d’identifier les aciers mis en forme sur place comme étant des aciers fortement carburés à
faible teneur inclusionnaire. Cette qualité de métal recherchée est à mettre en relation avec les
besoins en outillage sur le site. Une qualité particulière pouvait être attendue dès l’acquisition
dans la vallée voisine de la masse brute à transformer. Il est à noter que le corpus se constitue
seulement de trois chutes de demi-produits plus ou moins élaborés, ce qui offre peu de
possibilités de conclusions quant à la qualité des fers en usage au XIVe siècle à Castel-Minier.
Néanmoins, le contexte de cette étude s’inscrit dans un cadre plus large, dont le but est de
permettre l’intercomparaison entre périodes et sites autour de la notion de qualité. Cette
étude constitue un fragment de cette approche diachronique et statistique. Elle pourra être
mise en parallèle avec les qualités des demi-produits obtenus au cours des siècles suivants à
Castel-Minier. Il sera alors intéressant de comprendre quelle a été l’influence des différentes
innovations techniques telle que l’usage de l’hydraulique ou l’apparition de la mouline sur le
site de Castel-Minier. La comparaison avec les demi-produits des sites de Glinet et des Saintes-
Maries-de-la-Mer permettra d’obtenir un référentiel des différentes qualités pour les alliages
ferreux de l’Antiquité au Moyen- Age.

13287-2

13287-1

13287-1 : Schéma de répartition des différentes zones carburées révélées après 
attaque nital

13287-2 : Schéma de répartition des différentes zones carburées révélées après 
attaque nital
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13284-1 :Schéma de répartition des différentes zones carburées révélées après attaque nital

13284-2 :Schéma de répartition des différentes zones carburées révélées après attaque nital
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13286-1 :Schéma de répartition des différentes zones carburées révélées après attaque nital

13286-2 :Schéma de répartition des différentes zones carburées révélées après attaque nital
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13287-1 : Mosaïque acquise au microscope optique (x5) après attaque Oberhoffer
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13284-1 : Mosaïque acquise au microscope optique (x5) après attaque Oberhoffer
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Répartition des différentes valeurs de microduretés Vickers 

Histogramme de distribution des différentes microduretés Vickers pour 13287-1 (gauche) et 13287-
2 (droite) 

Histogramme de distribution des différentes microduretés Vickers pour 13284-1 (gauche) et 13284-2 (droite) 

Histogramme de distribution des différentes microduretés Vickers pour 13286-1 (gauche) et 13286-2 (droite) 
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