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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération menée cette année sur sites les métallurgiques de la forêt de Sillé fait 
suite à une recherche entamée en 2004 sur la sidérurgie ancienne dans le Bas 
Maine (Sarreste 2011). Les sondages pratiqués sur trois des ferriers de la forêt de 
Sillé avaient un objectif scientifique précis. 

Afin d’affiner la cartographie des sites et mieux comprendre l’évolution de 
l’activité sidérurgique régionale, il était nécessaire de définir la chronologie des 
sites, d’en établir le plan et d’en évaluer la production. L’acquisition de ces 
données (datation, organisation, poids des résidus) sur plus de 30 sites 
sidérurgiques requiert la mise en place d’une méthodologie à la fois rapide et 
économe en moyen et en temps. Le protocole utilisé cette année, couplant sondages 
restreints et levée topographique, s’est avérée être un succès. 
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1 Générique de l’opération 

1.1 Localisation 

 

Région : Pays de la Loire. 
Département : Sarthe. 
Commune : Pezé-le-Robert 
Code INSEE : 72 234 
Lieu-dit : La Fontaine à Bry 
(parcelle forestière n°525). 

 
Cadastre : feuille n° 000 C 03 
parcelle 5. 
Propriétaire : État (ONF). 

 
Coordonnées : X = 421095 ; 

Y = 2360060 ; 
Z = XXX m. 
 

EA : n° 72 234 0005 

Région : Pays de la Loire. 
Département : Sarthe. 
Commune : Crissé 
Code INSEE : 72 109 
Lieu-dit : La Ligne du Genêt 
(parcelle forestière n°531). 

 
Cadastre : feuille n° 000 B 02 
parcelle 398. 
Propriétaire : État (ONF). 

 
Coordonnées : X = 420187 ; 

Y = 2359619 ; 
Z = 272 m. 
 

EA : n° 72 211 0007 

Région : Pays de la Loire. 
Département : Sarthe. 
Commune : St-Rémy-de-Sillé 
Code INSEE : 72 235 
Lieu-dit : Les Bourdaines 
(parcelle forestière n°427). 

 
Cadastre : feuille n° 000 A 01 
parcelle 24. 
Propriétaire : État (ONF). 

 
Coordonnées : X = 418745 ; 

Y = 2359405 ; 
Z = XXX m. 
 

EA : n° 72 235 XXXX (indice). 
 

1.2 Descriptif de l’opération 

 
Autorisation : n°2011-098. 
Arrêté : n°256 

 
Dates de la phase de terrain : 29 octobre au 20 novembre 2011 (53 jours/homme). 
Post-fouille : 5 jours/homme. 
Surface sondée : 10 m² (9 sondages). 

 
Responsable de l’opération (bénévole) : Florian Sarreste. 
 
Études (bénévoles) : Anthony Ledauphin (identification de la céramique antique), Aurore Noël 
(identification de la céramique médiévale), Amélie Berthon (mobilier métallique médiéval). 

 

Équipe (bénévoles) : Marianne Alascia, Pimprenelle Atlan, Alexis Chaplain, Morgan Choplin, Pauline Cuzel, 
Jeanne Delahaye, Jean-David Desforges, Bertrand Doux, Taïlinh Georges, Florie Lemoine, Hugo Meunier, 
Zelda Puyfoulhoux. 
 

1.3 Mots-clés 

 
Chronologie : Haut Empire - Moyen Âge central. 
Sujets et thèmes : sidérurgie ; ferriers. 
Mobilier : céramique, métal, scories. 
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2 Localisation et contexte 
archéologique 

2.1 Localisation 

Les trois sites étudiés cette année sont 
localisés dans la partie orientale de la forêt 
domaniale de Sillé-le-Guillaume, située à environ 
35 km au nord-ouest du Mans, dans le département 
de la Sarthe (fig. 1 et 2). 

2.2 Contexte archéologique 

2.2.1 L’activité sidérurgique 
dans la région de Sillé 

Les boisements de la forêt de Sillé ont été 
utilisés durant toute la période moderne et 
contemporaine pour approvisionner les hauts-
fourneaux de Cordé (Mont-Saint-Jean), du Ferret 
(Douillet) ou encore des forges de L’Aune à 
Montreuil-le-Chétif (Belhoste, Robineau 2003). 
Ces sites majeures de l’industrie sarthoise (le 
fourneau de Cordé est actif jusqu’en 1928) ont 
longtemps éclipsé l’importance des activités 
sidérurgiques plus anciennes, antérieures au XVe s. 
et relevant d’un procédé technique différent : la 
réduction directe du minerai de fer (Mangin 2004). 
Ce processus imparfait est le seul connu depuis 
l’apparition de la sidérurgie dans nos régions, 
intervenue durant la période de Halstatt. Les 
ateliers de production de fer mettant en œuvre ce 
procédé se caractérisent par l’accumulation de 
déchets issus de traitement du minerai de fer, les 
scories, sous formes d’amas appelés ferriers. 

Les ferriers de la forêt de Sillé sont connus 
par quelques mentions anciennes dues 
essentiellement à des érudits locaux (Leguicheux 
1878 ; Davy 1913 ; Hédin 1913-1914 ; Roquet 
1915-1916 ; Termeau 1953). Les recherches ont été 
reprises sur ce secteur à l’occasion des 
prospections menées dans le cadre d’une thèse de 
doctorat de l’université de Tours, soutenue en 
novembre 2008 (Sarreste 2008). Les premières 
visites sur le terrain ont eu lieu en mars 2004 et ont 
été guidés par les indications conjointes de M. 
Hubert, archéologue bénévole, et de B. Mege, 
agent de l’ONF. Par la suite, des prospections 
systématiques ont été menées dans les parcelles 

boisées sur environ 500 ha. En outre, 250 ha ont 
fait l’objet de vérifications ponctuelles (Sarreste 
2005 ; 2006a ; 2007a). Ces démarches ont permis 
de dresser une première carte de la zone de 
production sidérurgique et de mener un 
enregistrement sommaire des sites rencontrés 
(fig. 3) (Sarreste 2011, p. 166-183). 

Le principal résultat de ces opérations était 
la mise en évidence d’un ensemble d’une 
quarantaine de sites de réduction directe du 
minerai de fer présentant encore un bon état de 
conservation. Une douzaine d’entre eux était même 
intacte et n’avait apparemment subi aucune 
récupération ou destruction depuis l’abandon de 
l’activité métallurgique. 

Sur la quarantaine de sites repérés, seule 
une demi-douzaine a pu être datée avec une 
relative précision. Le témoignage le plus ancien de 
la sidérurgie est une scorie piégée découverte au 
lieu-dit La Coulée à Montreuil-le-Chétif (Sarthe), 
hors de tout contexte archéologique (Sarreste 2011, 
p. 99). Un charbon prélevé au cœur du bloc a été 
daté par radiocarbone entre 394 et 209 av. J.-C. 
avec une date plus probable en 379 av. J.-C. 
(Datation CDRC – Ly-13149, 1810 +/- 40 BP). Le 
site le plus récent est daté des XIIIe-XVe s. Il s’agit 
du site de Roche Brune 2 (Pezé-le-Robert, Sarthe) 
(Sarreste 2011, p. 229-232). Enfin, quatre sites sont 
datés de l’époque romaine et plus précisément des 
Ier-IIe s. (Roche Brune 1 à Pezé-le-Robert ; Le 
Jouteau, La Fontaine d’Enfer et le Saut du Cerf à 
Mont-Saint-Jean). Ces sites font partie d’un groupe 
partageant la même disposition et la présence 
récurrente d’un type spécifique de déchets, les 
scories en plaquettes. Ce groupe est largement 
majoritaire. Il a donc été proposé que l’essentiel de 
la production par le procédé directe est 
régionalement attribuable au Haut-Empire. 

2.2.2 L’atelier de Roche Brune 1 

Dans le cadre thèse, la fouille de l’un des 
ateliers de réduction directe a été entreprise en 
2006. Le site retenu, localisé dans la parcelle 
forestière de Roche Brune, sur la commune de 
Pezé-le-Robert, a fait l’objet de trois campagnes de 
fouilles (Sarreste 2006b ; 2007b ; et al. 2009 ; 
2011, p. 185-232 ; à paraître). Celles-ci ont permis 
de mettre au jour l’atelier constitué de deux bas 
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fourneaux protégés par un bâtiment sur poteaux 
porteurs d’environ 100 m². L’étude du mobilier 
céramiques découverts en abondance dans les amas 
de scories a démontré que l’occupation principale 
du site est attribuable à l’époque romaine et plus 
précisément aux années 70-170. 

En outre, les analyses chimiques menées 
sur les déchets sidérurgiques ont permis d’estimer 
la production du site à environ 2 000 t de fer durant 
le siècle de fonctionnement de l’officine. Ces 
résultats constituent des jalons importants pour la 
compréhension de la chaîne opératoire 
sidérurgique durant l’époque romaine. 
Malheureusement, ils ne peuvent pas être 
comparés ou inscrits dans une série car ce type de 
démarches est extrêmement rare. Les données 
manquent donc pour évaluer pour chaque site la 
chronologie de fonctionnement et l’importance de 
la production. 

2.3 Problématique et objectifs 

La problématique centrale des opérations 
de sondages sur la forêt de Sillé repose donc sur 
l’acquisition des données suivantes : chronologie, 
organisation, volume et densité des déchets. 

La datation de tous les sites permettra à 
terme d’étudier l’évolution de la production 
sidérurgique sur les 19 siècles qui séparent la 
scorie piégées de La Coulée (Montreuil-le-Chétif) 
de l’atelier de Roche Brune 2 (Pezé-le-Robert) et 
de l’apparition du procédé indirect. 

La disposition des amas de déchets est 
dépendante de la position du ou des ateliers. Son 
étude permet donc d’envisager l’organisation 
générale des installations sidérurgiques, qui a pu 
évaluer dans le temps. 

Enfin, la quantification de la production est 
fondée sur l’estimation de la masse de scories, 
proportionnelle, dans une certaine mesure, à celle 
de métal produit. Cette évaluation est une donnée 
clé de l’appréhension de l’importance des ateliers. 
L’approche économique est indispensable à la 
compréhension de l’intégration des installations 
artisanales dans le tissu d’occupation du sol de la 
région. En effet, en fonction du volume de déchets 
et de la durée d’occupation il est possible de 

distinguer une production modeste destinée à un 
marché local ou une production intensive plus 
probablement vouée à une diffusion à moyenne ou 
longue distance. Ces éléments s’ingèrent à une 
réflexion plus générale portant sur le rayonnement 
de la diffusion du métal et sur l’implication des 
établissements voisins et synchrones. On rejoint ici 
la problématique qui sous-tend la fouille de la villa 
de Roullée (Sarreste et al. 2009 ; 2010 ; 2011). 

2.4 Méthodologie 

L’évaluation de la production a fait l’objet 
de plusieurs approches différentes par les 
spécialistes en paléosidérurgie au cours de ces 35 
dernières années (Cleere 1976 ; Domergue et al. 
1982 ; Eschenlohr, Serneels 1991, p. 99-106 ; 

Leroy et al. 1994, p. 43-44 ; Dunikowski, Cabboï 
1995, p. 122). Dans tous les cas, elle bute sur trois 
écueils majeurs : l’évaluation du volume, 
l’estimation de la densité de déchets (le poids de 
scories par mètre cube) et l’établissement d’une 
durée de fonctionnement. 

2.4.1 De la topographie au 
volume 

L’évaluation du volume des amas n’est pas 
chose facile. Les ferriers présentent souvent une 
topographie chaotique et ont couramment fait 
l’objet de récupération durant les périodes 
modernes et contemporaines, nous privant ainsi 
d’une part plus ou moins importantes des déchets. 
Au contraire, les sites les mieux conservés se 
trouvent en général en sous-bois, ce qui gêne 
l’appréciation des distances et des hauteurs. En 
outre, certains sites sont très étendus, atteignant 
plusieurs milliers de mètres carrés voire plusieurs 
hectares avec plusieurs zones de concentrations. 
En 1998, à l’occasion de la révision du volume des 
ferriers du Domaine des Forges (Les Martys, 
Aude), P.-M. Decombeix a proposé une formule 
mathématique simple permettant de pallier pour 
partie ces difficultés (Decombeix et al. 1998 ; 
Decombeix 2004) : 

V = 0,4 L x l x h 

Cette équation est fondée sur le postulat 
que les amas adoptent le plus souvent la forme 
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Fig. 1 : localisation du département de la Sarthe (en rouge) 
et de la région Pays de la Loire (contour des départements 

en gris). 

 

 
Fig. 2 : localisation de la forêt domaniale de Sillé dans le 
département de la Sarthe. 

 

 

 

 

Fig. 3 : carte de la zone de production sidérurgique ancienne située dans la partie orientale de la forêt de Sillé. Les sites étudiés 
cette année sont en rouge. 
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d’une calotte hémisphérique lorsqu’ils sont 
installés sur un terrain plat. Or cette situation est 
loin d’être la plus courante dans le cas de la forêt 
de Sillé où les pentes sont fortes. La formule a 
cependant été utilisée pour fournir une première 
estimation du volume des ferriers de la zone de 
production de Sillé (Sarreste 2011, p. 177-178). 
Les calculs ont été fondés sur les mesures prises 
lors des prospections. Les chiffres sont donc 
imprécis et ne peuvent pas être pris comme base 
pour une évaluation de la production de chacun des 
ateliers. Nous possédons cependant pour le site de 
Roche Brune 1 une évaluation plus fine du volume 
des ferriers fondée sur une approche 
méthodologique topographique. 

L’estimation du volume des ferriers de 
Roche Brune selon l’équation de P.-M. Decombeix 
est de 2 560 m3. Préalablement à la fouille, la 
totalité de l’étendue du site a fait l’objet d’une 
levée topographique. Près de 9 000 points ont été 
pris à l’aide d’un tachéomètre en suivant une 
maille régulière de 50 cm. Ces données ont servi à 
l’extrapolation d’une surface ou Modèle 
Numérique de Terrain (MNT), grâce au Système 
d’Informations Géographiques (SIG). Le calcul 
numérique a consisté à faire relier à l’ordinateur les 
points les plus proches afin d’établir des aires 
surfaciques vectorielles triangulaires, c’est la 
méthode TIN (Triangular Irregular Network). Ce 
premier modèle a servi à l’établissement des 
courbes de niveaux ou isolignes (fig. 4). 

Ensuite, un second MNT a été généré en 
utilisant uniquement les points situés en dehors des 
amas de scories. Celui-ci représente en théorie le 
sol naturel sur lequel reposaient les résidus 
sidérurgiques. La différence de volume entre les 
deux modèles correspond donc à celui des ferriers. 
Le résultat obtenu est de 873 m3. Toutefois, la 
fouille a révélé que les bords du ferrier étaient 
recouverts par plus d’1,50 m de colluvions. Le sol 
de fondation se trouve en fait plus bas et n’a pas 
été atteint au centre de l’amas principal malgré un 
sondage de 4,75 m de profondeur. Ces nouvelles 
données ont été incluses au MNT du sol naturel et 
un nouveau calcul a établi le volume de déchets à 
environ 1 900 m3, soit 660 m3 de moins que le 
résultat fourni par la formule théorique. Cette 
différence justifiait de reprendre les données pour 

les autres sites de la forêt de Sillé afin de fournir 
des données plus proches de la réalité. 

Pour ce faire, il n’était pas envisageable de 
réaliser une levée topographique aussi précise que 
celle menée à Roche Brune. Le choix s’est donc 
porté sur la réalisation de profils. Dans la pratique, 
des rubans doubles décamètres ont été tendus en 
suivant des lignes parallèles disposées tous les 2 à 
4 m en fonction du relief. Ces profils ont été 
complétés ponctuellement par la prise de points au 
niveau des ruptures de pentes (pieds des amas, 
crête, dépressions etc.). Cette méthode a permis de 
réduire le nombre de point à prendre (entre 500 et 
2 000) rendant la levée réalisable en deux jours au 
lieu de sept à Roche Brune. 

En contrepartie, le MNT est naturellement 
moins fin. Deux méthodes ont été utilisées cette 
année : celle des TIN, exposée ci-dessus, et une 
autre mettant en œuvre une extrapolation 
mathématique. Cette seconde méthode génère une 
image raster (une grille régulière composée de 
pixels de mêmes dimensions) dans laquelle chaque 
pixel correspond à une altitude. Cette valeur est 
extrapolée en fonction des points réels en suivant 
une formule plus ou moins complexes. Dans notre 
cas l’algorithme choisi est celui dit des plus 
proches voisins. L’ordinateur évalue l’altitude 
extrapolée entre deux points réels en suivant une 
règle barycentrique simple. Cette méthode entraîne 
moins de déformations que d’autres procédés 
comme le krigeage ou le spline par exemple. 

Pour chaque site ou ensemble d’ateliers, 
quatre MNT ont été réalisés, deux de la surface 
actuel du terrain (TIN et raster) et deux autres pour 
la modelé restitué du terrain sur lequel repose les 
ferriers (TIN et raster). La différence de volume a 
ensuite était mesurée pour les deux méthodes. Il 
existe une marge d’erreur plus ou moins sensibles 
entre les résultats fournis par la voie vectorielle et 
ceux apportés par la voie raster (plus le volume est 
important plus la marge d’erreur augmente). Le 
volume retenu correspond donc à la moyenne de 
ces deux approximations. 

Le volume restitué demeure une estimation 
qui pourrait être revue lors d’éventuelles fouilles, 
comme cela a été le cas à Roche Brune. Il demeure 
cependant plus crédible que l’application de 
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l’équation aux données de la prospection. 
L’application systématique de cette méthode à 
l’ensemble des sites intacts de la forêt permettra de 
fournir à terme des comparatifs précis et une 
globalisation du volume de résidus attribués à 
chaque période. 

2.4.2 Du volume au poids 

Une fois le volume acquis, l’estimation du 
poids de résidus est en théorie possible si l’on 
connaît la masse de déchets par mètre cube. C’est à 
ce niveau que les distorsions sont les plus fortes. 
En fonction des auteurs, le poids de scories est 
évalué entre 210 et 3 000 kg/m3 (Cleere1976, 
p. 234 ; Pelet 1993, p. 97 ; Dunikowski, Cabboï 
1995, p. 122 ; Decombeix 2004, p. 192 ; Leroy, 
Merluzzo 1998 ; Dubois 2000, p. 61). 

Afin d’établir pour chaque site de la forêt 
de Sillé une estimation du poids la plus proche de 
réalité la densité de vestiges rencontrés a été 
mesurée pour chaque site, selon la même méthode 
que celle appliquée à Roche Brune. Un ou 
plusieurs sondages d’un mètre carré chacun ont 
ainsi été mené par passe de 10 cm d’épaisseur. La 
terre extraite a été tamisée à sec à une maille de 
5 mm. Les refus de tamis ont ensuite été triés par 
type en fonction de la morphologie des déchets. 
Cette distinction a été fondée sur la typologie 
définie pour le Bas Maine qui ne sera pas détaillée 
ici (Sarreste 2011, p. 77-86). Ensuite, le poids de 
chaque catégorie a été consigné. Ces données 
permettent d’évaluer le poids de déchets 
sidérurgiques par tranche de 0,1 m3 de ferrier et 
ainsi d’estimer une densité moyenne de résidus 
rattachables à la réduction du minerai de fer. Cette 
densité rapportée au volume établie précédemment 
permet de fournir une fourchette du poids de 
déchets produits. 

Une fois cette valeur acquise, il ne manque 
plus que de connaître le rendement théorique de 
l’opération de réduction pour établir une estimation 
de la quantité de métal produite par chaque site 
(Eschenlohr, Serneels 1991, p. 99-106 ; Serneels 
1993 ; 1995). Toutefois, l’estimation du rendement 
ne peut être fondée que sur des analyses chimiques 
qui nous font encore défaut pour les ferriers 
considérés cette année. La démarche reste donc à 
poursuivre pour cette question. 

2.4.3 La chronologie de 
fonctionnement 

Les ferriers sont réputés être des sites 
particulièrement indigents en mobilier céramique. 
Leur datation est le plus souvent définie 
uniquement grâce à des analyses radiocarbones 
menées sur des charbons prélevés dans les amas de 
scories ou, au mieux, dans les structures de 
réduction elles-mêmes. 

Toutefois, cette pauvreté a été contredite à 
plusieurs reprises au cours des prospections 
menées dans le Bas Maine. Certains sites de la 
région livrent un abondant matériel permettant une 
attribution chronologique sûre et précise. C’est en 
particulier le cas dans la zone de Sillé où des 
tessons ont été ramassés en surface, juste sous les 
feuilles ou dans les chablis. À Roche Brune, la 
fouille a permis de recueillir plus de 2 500 
fragments de céramique. 

Cette relative richesse des ferriers locaux 
permet de penser que des sondages restreints, 
comme ceux réalisés en vue de l’établissement de 
la densité de vestiges, peuvent suffire à découvrir 
des tessons et ainsi dater le site et même peut-être 
fournir une fourchette chronologique pour son 
fonctionnement. 

2.4.4 Conclusion partielle 

Les enjeux des opérations 2011 sont donc 
autant scientifiques que méthodologique. En effet, 
outre l’acquisition de nouvelles données venant 
compléter la vision fournie par la fouille de Roche 
Brune, les sondages menés cette année devaient 
permettre de démontrer l’efficacité de la 
méthodologie envisagée. 
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Fig. 4 : plan du site de Roche Brune 1 (Pezé-le-Robert, Sarthe) fondé sur la levée topographique de plus de 9 000 points en trois 
dimensions suivant un maillage régulier de 50 cm. On peut distinguer la disposition du site, avec la présence d’un ferrier 
principale, Ferrier の, et de deux ferriers plus petits, は et ば, disposé de part et d’autre d’un talus. La fouille du site ゅemprise en 
pointillés grisょ a permis d’identifier au niveau de ce talus l’atelier proprement avec ses deux bas fourneaux protégés par un 
bâtiment sur poteaux porteurs de 100 m². 
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3 CRISSE – La Ligne du Genêt 

 

Fig. 5 : localisation du site de La Ligne du Genêt, commune de 
Crissé (Sarthe), au centre sur la carte au 1/25 000 (fonds : Scan 
25, PCR Sarthe). 

 

Fig. 6 : localisation du site de La Ligne du Genêt, commune de 
Crissé (Sarthe), au centre, sur le fond oro-hydroraphique au 
1 :25 000 (fonds : SRTM et BD Carthage). 

3.1 Présentation du site 

3.1.1 Localisation 

Le site de La Ligne du Genêt se situe sur la 
commune de Crissé (Sarthe), dans la parcelle 
forestière n°531, à environ 500 m au sud du 
carrefour de la départementale 310, reliant Sillé-le-
Guillaume à Fresnay-sur-Sarthe, et la route 
forestière du Genêt (fig. 5). 

Le site est signalé sur la carte au 1/25 000 
par une limite de parcelle correspondant à une zone 
de protection dans laquelle l’exploitation forestière 
est contrôlée (pas de passage d’engin). 

3.1.2 Position topographique 

Le ferrier de La Ligne du Genêt se trouve 
sur un méplat correspondant à un rebord de plateau 
en légère pente vers le nord-ouest. Ce devers 
correspond à la naissance du talweg dans lequel 
s’inscrit le ruisseau intermittent du Pas du Chat qui 
démarre à environ 500 m au nord-est. 

3.1.3 État des connaissances 
antérieures à l’opération 

Le site de La Ligne du Genêt n’est pas 
explicitement cité dans la bibliographie ancienne. 
Il a été signalé à M. Hubert par B Mege, agent de 
l’ONF, au début des années 2000. Le ferrier a fait 
l’objet d’une déclaration au SRA en 2005 (Sarreste 
2005, fiche 72109.02) à la suite d’une première 
visite de terrain effectuée le 24 mars 2004. À cette 
occasion la surface du site avait été estimée à 
1 885 m² (80 x 30 m). La présence de plusieurs 
amas juxtaposés avait été notée. La hauteur 
maximale des tas avait été évaluée à 6 m. Le 
volume resitué atteignait ainsi 5 760 m3. 

Malgré la présence de plusieurs crêtes, 
l’homogénéité des déchets et la continuité entre les 
amas avait amené à l’enregistrement d’un seul site. 
Aucun mobilier datant n’a été mis au jour en 
surface. Le site demeurait donc non daté. 

L’ensemble des points d’observation avait 
révélé la présence de scories en plaquettes et du 
cortège habituellement lié à ce type de déchets. 
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3.2 Description du site 

3.2.1 Nombre et conformation 
des amas 

Le relevé topographique effectué cette 
année permet de mieux cerner la conformation 
générale du site. On peut distinguer quatre amas 
organisés autour d’une plateforme et d’un talus 
(fig. 10 et 12). 

Au sud du site, les ferriers 2 et 3 encadrent 
à l’ouest et à l’est un talus apparemment aménagé 
dans le sol naturel. En contrebas de ce talus, se 
développe une plateforme constituée de scories. 
Celle-ci rejoint l’amas principal du site, le ferrier 1, 
au nord et est limitée vers l’est par la crête du 
ferrier 4, situé dans la continuité du ferrier 2. 

La surface totale du site est d’un peu plus 
de 1 720 m² (fig. 11). Le ferrier 1 occupe à lui 
seule près des deux tiers de cette surface. Celui-ci a 
subi une récupération sur son flanc oriental. Le 
cratère laissé par cette opération est néanmoins très 
modeste. 

Le site de La Ligne du Genêt présente 
donc une organisation très proche de celui de 
Roche Brune, dont il n’est distant que de 1 650 m à 
vol d’oiseau. On peut postuler que, comme dans ce 
dernier cas, l’ensemble des déchets visibles en 
surface, est le fruit d’un unique atelier. 

 

Fig. 7 : report de la position du site de La Ligne du Genêt 
ゅpoint rougeょ sur la carte de Cassini ゅXV)))e s.ょ ゅd’après 
Géoportail©ょ. Le ferrier se trouve le long de l’ancienne voie 
de Sillé-le-Guillaume à Fresnay-sur-Sarthe. 

 

Fig. 8 : report de la position du site de La Ligne du Genêt 
(point rougeょ sur la carte d’état-major (début XIXe s.) 
ゅd’après Géoportail©). La nouvelle route apparaît en 
construction mais l’ancienne voie est toujours active. 

 

Fig. 9 : report de la position du site de La Ligne du Genêt (point rouge) sur le cadastre ancien de la commune de Crissé (1832) 
ゅd’après ADS PC\110\001). Les deux routes apparaissent. 
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Fig. 10 : plan du site de La Ligne du Genêt ゅCrissé, Sartheょ avec l’emprise des amas de scories et la position des profils 
topographiques et des sondages réalisés en 2011 (29 et 30 octobre). 

Secteur Surface (en m²) 
Ferrier 1 1056,86 
Ferrier 2 108,93 
Ferrier 3 119,74 
Ferrier 4 285,21 
Plateforme 150,44 
Total 1721,18 

 

Fig. 11 : tableau des surfaces des secteurs du site de La Ligne du Genêt (Crissé, Sarthe). 
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Fig. 12 : plan du site de La Ligne du Genêt (Crissé, Sarthe) avec les courbes de niveau (ou isolignes) restituées grâce au relevé 
micro-topographique. Celles-ci, espacées de 10 cm, permettent de rendre compte du relief. 

 

 



SARRESTE 2012 – ARCHEOLOGIE DANS LE SILLEEN IV 

20 

3.2.2 Éléments structurant 
extérieurs au site 

Le talus évoqué ci-dessus ainsi que les 
ferriers 2 et 4 sont orientés selon un axe sud-
ouest/nord-est qui correspond à celui d’un chemin 
creux qui passe à environ 15 m au sud du site. 

Ce parcours semble connaître plusieurs 
divagations. Il correspond actuellement à sentier 
équestre matérialisé sur la carte au 1/25 000 par 
des tirets noirs (fig. 5). Ce chemin se place dans la 
continuité de la limite communale entre Crissé et 
Pezé-le-Robert. Celle-ci se poursuit entre cette 
dernière commune et Mont-Saint-Jean avant de 
rejoindre la départementale 310. 

La ligne formée par le chemin creux et les 
limites communales correspond à l’ancienne route 
de Fresnay-sur-Sarthe à Sillé-le-Guillaume avant le 
percement de la route actuelle dans le premier 
quart du XIXe s. Cet itinéraire est encore visible 
sur la carte de Cassini, la carte d’État-Major et le 
cadastre napoléonien (fig. 7 à 9). 

Ce tracé se poursuit vers l’est et passe au 
sud du bourg de Montreuil-le-Chétif, au lieu-dit 
Beauchêne, où ont été découverts deux autres 
ferriers, encore non datés. Le long de ce chemin on 
trouve également un polissoir néolithique, ainsi 
qu’une stèle de l’Âge du fer déplacée et servant de 
borne (Sarreste 2005, p. 25-26 ; Sarreste, Naveau 
2005). J’ai proposé de voir dans ce chemin de crête 
un possible tracé ancien (Sarreste, Naveau 2005). 
La position du site de La Ligne du Genêt constitue 
un nouvel élément étayant cette hypothèse. 

Au sud du site de La Ligne du Genêt, le 
cheminement est doublé à 15 m au sud par une 
limite parcellaire marquée par un talus et un fossé 
(fig. 10). Celle-ci correspond certainement au 
bornage nord du Bois de L’Hôpiteau, figuré sur les 
cartes anciennes (fig. 9). 

3.3 Données techniques sur les 
déchets sidérurgiques 

3.3.1 Type de déchets 
sidérurgiques 

Les sondages menés sur les ferriers 1 et 2, 
respectivement Sd. B et A, ont révélé la présence 

du même type de déchets. Il est à noter que la terre 
entourant les scories est généralement brun-rouge à 
orangé. Les charbons sont rares et généralement de 
grands modules (centimétriques). 

Les ferriers de La Ligne du Genêt sont 
composés quasi exclusivement de scories en 
plaquettes. On rencontre également quelques 
scories en cordons denses, des fragments de parois 
de fours et des scories internes (fig. 13). La surface 
des plaques de scories présentent couramment un 
aspect froissé, reconnu à de multiples reprises sur 
les scories en plaquettes de la région. 

Certaines très fines plaquettes de scories 
(de 2 à 5 mm) présentent sur l’une de leur face une 
vitrification irisée lisse (fig. 14). Celle-ci pourrait 
correspondre à la présence quasi exclusive en ces 
points de matériaux siliceux. 

 

 

Fig. 13 : scorie de réduction interne (lot 8). 

 

Fig. 14 : fragments de fines plaquettes de scorie à surface 
interne vitrifiée. 
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Un bloc de minerai a également été mis au 
jour (annexes, fig. 44, lot 16). Son examen 
macroscopique permet de le rapprocher des 
formations mises en œuvre à Roche Brune, soit du 
minerai issu des argiles à glauconie de la région 
des Bercons distante de 6 km à vol d’oiseau. 

Des éléments ferreux magnétiques ont 
également été mis au jour (annexes, fig. 44, lot 15 
et 18). Ils pourraient correspondre à des masses de 
fer brutes non agrégées au massiot ou à des 
« gromps », c’est-à-dire des déchets issus des 
premières phases d’épuration de la loupe de fer. 
Ceux-ci indiqueraient donc une première étape de 
mise en forme du métal sur le site. La confirmation 
de cette hypothèse nécessitera des analyses de 
laboratoire. 

3.3.2 Données sur les structures 
de réduction 

Le Sd. B a permis la mise au jour de 
plusieurs fragments de paroi de bas fourneaux 
vitrifiées dont un angle, indiquant que la cuve a 
été, au moins durant un certain laps de temps, 
quadrangulaire à angles arrondis, comme c’est le 
cas à Roche Brune (fig. 15). 

3.3.3 Position de l’atelier 

L’organisation des amas de scories est 
exactement la même qu’à Roche Brune. Si l’on se 
fie à cette disposition générale, on peut proposer de 
placer l’atelier au niveau du talus qu’encadrent les 
ferriers 2 et 3. Les bas fourneaux doivent être 
encastrés dans la pente à ce niveau. La partie haute 
du talus est très probablement protégée par un 
bâtiment sur poteaux porteurs similaires à celui 
restitué pour le site fouillé à Pezé-le-Robert. 

3.4 Données sur la production 

3.4.1 Volume du ou des amas de 
déchets 

Les données topographiques comptent près 
de 840 points en trois dimensions constituant 25 
profils couvrant la totalité de la surface du site 
(fig. 10). Les calculs effectués grâce au SIG 
permettent d’évaluer le volume de déchets entre 
2 045 et 2 079 m3 en fonction du format 

d’extrapolation utilisée (raster pour la première, 
TIN pour la seconde). On conservera plus loin une 
moyenne de 2 050 m3. On ne peut que remarquer 
que la différence entre le volume estimé lors de la 
prospection (5 760 m3), fondé sur la formule 
générale proposée par P.-M. Decombeix (supra), et 
le volume réel approché par la topographie est très 
importante. 

3.4.2 Poids des déchets 

Afin d’évaluer au mieux la densité de 
déchets par mètre cube de ferrier deux sondages 
ont été menés sur les ferriers du site de La Ligne 
du Genêt en suivant le protocole mise en place lors 
de la fouille du site de Roche Brune (supra). Les 
résultats sont résumés dans le tableau de la figure 
16. 

Les mesures démontrent que la densité de 
scories de réduction oscille entre 36 et 161 kg par 
tranche de 0,1 m3 de ferrier, la moyenne étant 
proche de 109 kg avec un écart-type d’environ 39. 
Comme à Roche Brune, le premier décapage 
fournit toujours les valeurs les plus faibles, proche 
de 360 kg/m3 ici et de 385 kg/m3 à Pezé-le-Robert. 
En revanche, les maxima observés à Crissé sont 
supérieurs à ceux enregistrés pour les ferriers de 
Roche Brune qui présentent pourtant une 
composition proche. Cette différence, entraîne une 
majoration de la moyenne qui, au lieu des 
771 kg/m3 retenus pour le site fouillé, s’approche 
ici des 1 090 kg/m3. Par conséquent l’estimation du 
poids de scories est ici bien supérieure et dépasse 
les 2 235 t (2 050 x 1 090,4). 

Sans analyses chimiques des différents 
types de déchets (parois, minerai et scories), il 
n’est pas possible de restituer ici l’équation-bilan 
du processus de réduction mise en œuvre par 
l’atelier de La Ligne du Genêt. Il est cependant 
tentant de penser que l’identité des déchets comme 
de conformation de cette installation avec le site de 
Roche Brune pourrait indiquer des niveaux de 
rendement proches. Toutefois, en l’absence des 
données chimiques nécessaires, il n’est pas 
possible de pousser plus loin l’évaluation 
quantitative de la production de l’atelier de Crissé. 
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Fig. 15 : photographies d’un fragment de paroi et restitution de la forme de la cuve du bas fourneau du site de La Ligne du Genêt 
à Crissé. 

 

Prof. 
Sc. en 

plaquettes 
Sc.en cordons 

denses 
Cylindre de gd 

module Sc. internes Sc. indét. Total 
Densité 

 
Pds Vol Pds Vol Pds Vol Pds Vol Pds Vol Pds Vol 

S
d.

 A
 

0-10 21,5 13 4,5 3 0 0 0 0,8 10 7 36 23,8 1,51 

10-20 54 35 12 8,5 0 0 0 0,8 43,5 30 109,5 74,3 1,47 

20-30 11,5 10 2,5 1 14 8,5 0,5 0,5 21,5 16 50 36 1,39 

30-40 76 50,5 10,5 7 0 0 6 6 62 41 154,5 104,5 1,48 

40-50 59 36,5 6,5 5 0 0 3,5 3 92 50,5 161 95 1,69 

50-60 42,5 29 14,5 9,5 0 0 7,5 6,5 48,5 29,5 113 74,5 1,52 

S
d.

 B
 

0-10 46 30 13,5 8 0 0 0 0 20 13 79,5 51 1,56 

10-20 46 30 6,5 4 0 0 0 0 31 20 83,5 54 1,55 

20-30 61,5 40 13 14 0 0 0 0 55,5 38 130 92 1,41 

30-40 61 40 6,5 4 0 0 0 0 40,5 26 108 70 1,54 

40-50 61,5 43 7,5 6 0 0 0 0 47,5 30 116,5 79 1,47 

50-60 90,5 60 8,5 5 0 0 0 0 59 40 158 105 1,50 

60-70 80 55 5,5 3 0 0 0 0 32,5 21 118 79 1,49 

 

Total 711 472 111,5 78 14 8,5 17,5 17,6 563,5 362 1417,5 938,1   

% 50,2 50,3 7,9 8,3 1 0,9 1,2 1,9 39,8 39,6 100 100 
 

Moyenne 54,69 36,31 8,58 6,00 1,08 0,65 1,35 1,35 43,35 26,86 109,04 72,16 1,50 

Écart-type 21,98 14,59 3,78 3,42 3,88 2,36 2,60 2,33 21,53 12,44 38,84 25,12 0,07 
 
Fig. 16 : tableau synthétique des quantifications des déchets de réductions de minerais de fer (hors parois) par tranches de 0,1 m3 
dans les sondages A et B du site de La Ligne du Genêt à Crissé (Sarthe). Les poids sont donnés en kilogramme et les volumes en 
litre. 
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3.5 Matériel archéologique et 
chronologie 

3.5.1 La céramique 

Par chance trois tessons ont été mis au jour 
dans le Sd. A, deux entre 0 et 10 cm de profondeur, 
le troisième entre 10 et 20 cm sous l’humus. Parmi 
eux, deux bords de pot en céramique commune 
claire attribuable aux années 50-150 (fig. 17). Bien 
sûr, ces deux éléments ne permettent pas d’établir 
une durée d’occupation mais on ne peut que 
souligner le fait qu’ils correspondent aux 
productions mises au jour sur le site de Roche 
Brune distant d’environ 1 650 m et a priori 
contemporain de l’activité de l’atelier de La Ligne 
du Genêt. 

 

 

Fig. 17 : céramique mise au jour dans le Sd. A du site de La 
Ligne du Genêt à Crissé. 
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4 PEZE-LE-ROBERT – La Fontaine à Bry 

 

Fig. 18 : localisation du site de La Fontaine à Bry, 
commune de Pezé-le-Robert (Sarthe), au centre sur la 
carte au 1/25 000 (fonds : Scan 25, PCR Sarthe). 

 

Fig. 19 : localisation du site de La Fontaine à Bry, 
commune de Pezé-le-Robert (Sarthe), au centre, sur le fond 
oro-hydroraphique au 1 :25 000 (fonds : SRTM et BD 
Carthage). 

 

 

4.1 Présentation du site 

4.1.1 Localisation 

Le site de La Fontaine à Bry se situe sur la 
commune de Pezé-le-Robert (Sarthe), dans la 
parcelle forestière n°525, à environ 330 m au sud 
de la départementale 310, reliant Sillé-le-
Guillaume à Fresnay-sur-Sarthe et à 100 m à l’est 
de l’allée forestière séparant les parcelles 527 et 
525 (fig. 18). 

4.1.2 Position topographique 

Le site se trouve sur la rive gauche du petit 
ruisseau à méandres du Pas du Chat, à 700 m en 
amont du site de Roche Brune et à 1 030 m en aval 
du site de La Ligne du Genêt (fig. 19). 

Le ferrier se trouve en bas d’une pente 
assez forte orientée au sud. Ce devers correspond à 
la vallée du Pas du Chat que la plateforme du 
ferrier domine d’une dizaine de mètre. 

4.1.3 État des connaissances 
antérieures à l’opération 

Le site de La Fontaine à Bry n’est pas 
référencé dans les publications anciennes. Il a été 
signalé à M. Hubert par B Mege, agent de l’ONF, 
au début des années 2000. Le ferrier a fait l’objet 
d’une déclaration au SRA en 2005 (Sarreste 2005, 
fiche 72234.02) à la suite d’une première visite de 
terrain effectuée le 15 janvier de cette même 
année. À cette occasion la surface du site avait été 
estimée à 2 513 m² (80 x 40 m). La présence d’un 
unique amas avait été notée. La hauteur maximale 
avait été évaluée à 4 m et le volume estimé à 
5 120 m3 selon la formule de P.-M. Decombeix. 
Aucun mobilier datant n’a été mis au jour en 
surface. Le site demeurait donc non daté. 

L’ensemble des points d’observation avait 
révélé la présence de scories en plaquettes et du 
cortège habituellement lié à ce type de déchets. 
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4.2 Description du site 

4.2.1 Nombre et conformation 
des amas 

Le relevé topographique effectué cette 
année permet de mieux cerner la conformation 
générale du site. On peut distinguer trois amas 
(fig. 27). Toutefois, l’essentiel des déchets est 
réuni au sein d’un unique tas, le ferrier 3, qui 
occupe à lui seul 1 665 des 1 720 m² du site 
(fig. 26). Ce ferrier forme une terrasse artificielle 
dans la pente. Au nord de cette plateforme de 
scories se trouve un talus entaillant le sol naturel 
sur une dizaine de mètres de longueur. Ce 
décrochement est encadré par deux modestes 
accumulations de déchets sidérurgiques, le ferrier 1 
à l’ouest et 2 à l’est. 

La disposition est donc similaire de celles 
des sites de La Ligne du Genêt et de Roche Brune 
tous les deux très proches. Comme dans ces deux 
derniers cas on peut postuler que l’ensemble des 
déchets visibles est le fruit d’un unique atelier. 

4.2.2 Éléments structurant 
extérieurs au site 

Le talus évoqué ci-dessus ainsi que les 
ferriers 1 et 2 sont orientés selon un axe sud-
ouest/nord-est qui correspond à celui du ruisseau 
du Pas du Chat. Aucun chemin ancien menant au 
site n’est clairement perceptible. 

4.3 Données techniques sur les 
déchets sidérurgiques 

4.3.1 Type de déchets 
sidérurgiques 

Une unique fenêtre a été réalisée sur le 
site, implantée en marge de l’amas du ferrier 2 
(fig. 24). Le sondage, mené jusqu’à l’apparition du 
sol naturel à 1 m de profondeur, a révélé la 
présence du même type de déchets sur toute sa 
hauteur. Il est à noter que le sédiment est à 
dominante brun-rouge à orangé. Les charbons sont 
rares et généralement de grands modules 
(centimétriques). On peut distinguer en coupe une 
stratification relativement nette des résidus 
sidérurgiques. 

Les ferriers de La Fontaine à Bry sont 
composés de manière dominante par des scories en 
plaquettes. Les scories en cordons denses et les 
scories internes sont également présente mais en 
quantité bien moindre. On rencontre également 
quelques scories cylindriques de grand module 
(fig. 20), des fragments de parois de fours et 
quelques fragments de minerai (fig. 21). Ce 
minerai est similaire macroscopiquement à celui 
mis au jour à Roche Brune et à La Ligne du Genêt 
et pourraient relever de la même origine 
géologique (argile à glauconie des Bercons). Des 
analyses restent à faire pour éventuellement 
confirmer leur parenté. 

Des scories internes magnétiques ont 
également été exhumées du sondage (fig. 23, lot 
23). Il s’agit de deux blocs présentant un aspect 
déchiqueté et marqués par les empreintes de 
nombreux grands charbons. Ces spécimens 
contiennent probablement du fer à l’état métallique 
et pourrait correspondre à des scories qui 
adhéraient à la masse de métal avant son épuration. 
Deux autres spécimens semblent constitués quasi 
exclusivement de métal non mis en forme et 
pourrait correspondre soit à des masses métalliques 
détachées du massiot soit à des déchets d’une 
première étape d’épuration (lot 22). Là-aussi des 
examens de laboratoire seraient nécessaires pour 
confirmer cette hypothèse. 

4.3.2 Données sur les structures 
de réduction 

À environ 3 m du bord ouest du ferrier 2 
est visible dans le talus un bloc de grès armoricain 
fiché debout dans le sol. Cette disposition rappelle 
celle des pieddroits des bas fourneaux dégagés à 
Roche Brune. Ce bloc, qui affleure sous les 
feuilles, pourrait appartenir à un aménagement 
similaire pour l’une des structures de réduction de 
l’atelier de La Fontaine à Bry. 

Le Sd. A a livré 24 kg d’éléments de paroi 
en argile orange plus ou moins vitrifiée indiquant 
l’usage de ce matériau pour la construction des bas 
fourneaux. 
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Fig. 20 : scories en cylindre de grand module (lot 3 et 17). 

 

Fig. 21 : fragments de minerai découvert dans le ferrier de 
La Fontaine à Bry à Pezé-le-Robert. 

 

Fig. 22 : scories internes magnétiques contenant 
probablement du fer à l’état métallique. 

4.3.3 Position de l’atelier 

L’organisation des amas de scories est 
exactement la même qu’à Roche Brune dont le site 
de La Fontaine à Bry est le symétrique sur la rive 
droite du ruisseau du Pas du Chat. Si l’on se fie à 
cette disposition, on peut proposer de placer 
l’atelier au niveau du talus qu’encadrent les ferriers 
1 et 2. Les bas fourneaux doivent être encastrés 

dans la pente à ce niveau. La partie haute du talus 
est très probablement protégée par un bâtiment sur 
poteaux porteurs similaires à celui restitué pour le 
site fouillé à Pezé-le-Robert. 

4.4 Données sur la production 

4.4.1 Volume du ou des amas de 
déchets 

La levée topographique a permis 
d’enregistrer 35 profils organisés selon un maillage 
grossièrement orthogonal (fig. 25). Ces 1 479 
points en trois dimensions ont servis à la création 
des MNT. Le volume estimé de déchets est 
compris entre 2 175 et 2 294 m3 (raster pour la 
première, TIN pour la seconde). On conservera 
plus loin une moyenne de 2 230 m3. Une fois de 
plus, la différence avec le calcul fondé sur 
l’équation théorique est très importante. 

4.4.2 Poids des déchets 

Les opérations de tamisage qui ont 
accompagné le creusement du Sd. A ont montré 
que la densité de scories de réduction oscille entre 
42 et 196,5 kg par tranche de 0,1 m3 de ferrier, la 
moyenne étant proche de 93 kg avec un écart-type 
d’environ 50. Le poids de déchets renfermé par les 
ferriers du site de La Fontaine à Bry peut être 
estimé à 2070 t (2 230 x 928,2). 

Si la valeur moyenne est ici comprise entre 
celle de Roche Brune et celle de La Ligne du 
Genêt, on peut noter que l’une des tranches atteint 
une densité jamais atteinte, correspondant à un 
poids de près de 2 t par mètre cube. Toutefois, la 
densité moyenne de déchets par litre après 
tamisage reste stable et proche de 1,5 (1,44 en 
moyenne). 
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Prof. 
Sc. en 

plaquettes 

Sc.en 
cordons 
denses 

Bloc de 
cylindres 

Sc. 
internes Sc. indét. Total 

Densité 

  Pds Vol Pds Vol Pds Pds Vol Pds Vol Pds Vol 

0-10 41,5 28 5 4 0 3 2,5 36 25 85,5 59,5 1,44 

10-20 81 53,5 9,5 6,5  0 7,5 5,5 65 45,5 163 111 1,47 

20-30 39 24 3,5 2 0,218 1,5 1 26 18 70,218 45 1,56 

30-40 55,5 37 5,5 6  0 4,5 2 45 51 110,5 96 1,15 

40-50 50,5 31 2,5 2 
 

3,5 2,5 10,5 8 67 43,5 1,54 

50-60 48,5 32 0 0 0 3 3 23 18 74,5 53 1,41 

60-70 38,5 28 3,5 3 0 
    

42 31 1,35 

70-80 134 91,5 12 8,5  0 7,5 6,5 43 32 196,5 138,5 1,42 

80-90 41 29 2,5 1 0 5,5 4 16 9 65 43 1,51 

90-100 33,5 20 1,5 1  0 2,5 1 16,5 12 54 34 1,59 

Total 563,0 374,0 45,5 34,0 0,2 38,5 28,0 281,0 218,5 928,2 654,5 
 % 60,7 57,1 4,9 5,2 0,0 4,1 4,3 30,3 33,4 100 100   

Moyenne 56,30 37,40 4,55 3,40 0,05 4,28 3,11 31,22 24,28 92,82 65,45 1,44 

Ecart-type 30,43 21,04 3,68 2,79 0,11 2,15 1,90 17,55 15,62 49,91 36,69 0,13 
 
Fig. 23 : tableau synthétique des quantifications des déchets de réductions de minerais de fer (hors parois) par tranches de 0,1 m3 
dans le sondage A du site de La Fontaine à Bry à Pezé-le-Robert (Sarthe). Les poids sont donnés en kilogramme et les volumes en 
litre. 

 

4.5 Matériel archéologique et 
chronologie 

4.5.1 La céramique 

En tout 28 tessons de céramique ont été 
découverts dans le Sd. A. Quatre formes sont 
restituables (fig. 24). Il s’agit d’un petit fragment 
de bord de coupe Drag. 35/36 en sigillée de Gaule 
du Sud dont le décor à feuille d’eau est visible. Cet 
élément est datable des années 60/120. Les autres 
correspondent à deux pots et un couvercle datable 
des années 70/120. 

Là encore ces éléments s’intègrent à la 
fourchette chronologique proposée pour le site de 
Roche Brune (70/170) et celui de La Ligne du 
Genêt (50/150). L’amplitude chronologique 
indiquée par les éléments céramiques se recouvrent 
parfaitement et le volume de déchets de chacun de 
ces sites ne permet pas d’imaginer que les ateliers 
ait fonctionné moins d’un demi-siècle. Il est donc 
plus que probable que ces trois sites aient 
fonctionné au moins en partie en même temps. 

 

Fig. 24 : céramique mise au jour dans le Sd. A du site de La 
Fontaine à Bry à Pezé-le-Robert. 
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Fig. 25 : plan du site de La Fontaine à Bry (Pezé-le-Robert, Sartheょ avec l’emprise des amas de scories et la position des profils 
topographiques et des sondages réalisés en 2011 (6 et 7 novembre). 

Secteur Surface (en m²) 
Ferrier 1 1665,61 
Ferrier 2 38,77 
Ferrier 3 55,90 

Total 1760,28 

 

Fig. 26 : tableau des surfaces des secteurs du site de La Fontaine à Bry (Pezé-le-Robert, Sarthe). 
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Fig. 27 : plan du site de La Fontaine à Bry (Pezé-le-Robert, Sarthe) avec les courbes de niveau (ou isolignes) restituées grâce au 
relevé micro-topographique. Celles-ci, espacées de 10 cm, permettent de rendre compte du relief. 
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5 SAINT -REMY -DE-SILLE – Les Bourdaines 

 

Fig. 28 : localisation du site des Bourdaines, commune de 
Saint-Rémy-de-Sillé (Sarthe), au centre sur la carte au 
1/25 000 (fonds : Scan 25, PCR Sarthe). 

 

Fig. 29 : localisation du site des Bourdaines, commune de 
Saint-Rémy-de-Sillé (Sarthe), au centre, sur le fond oro-
hydroraphique au 1 :25 000 (fonds : SRTM et BD Carthage). 

 

5.1 Présentation du site 

5.1.1 Localisation 

Le site des Bourdaines se situe sur la 
commune de Saint-Rémy-de-Sillé, à environ 
400 m au nord de la départementale 310 reliant 
Sillé-le-Guillaume à Fresnay-sur-Sarthe, et 
immédiatement à l’ouest de l’allée forestière 
constituant la limite orientale de la parcelle 
forestière n°427 (fig. 28). Ce site ne doit pas être 
confondu avec celui du Grand Lavoir sur la 
commune de Crissé situé à une centaine de mètres 
au sud et coupé par la même allée forestière. Ce 
dernier ferrier devrait faire l’objet d’un relevé en 
2012. 

5.1.2 Position topographique 

Les amas de scories des Bourdaines se 
trouvent sur une légère pente exposée au 
nord/nord-est (fig. 29). Ils se trouvent en bordure 
de la crête limitant le bassin versant des ruisseaux 
du Pas du Chat, au sud, de celui de Roullée au 
nord. 

5.1.3 État des connaissances 
antérieures à l’opération 

Le site des Bourdaines n’est pas 
explicitement mentionné dans la documentation 
ancienne. Il a été signalé par B. Mege, agent de 
l’ONF en 2006 et a fait l’objet d’une première 
visite le 2 mars 2006 donnant lieu à une fiche de 
déclaration de site (Sarreste 2006b, fiche 
72315.01). 

Une douzaine de tas avait été notée sur une 
surface évaluée alors à 2 ha. Chaque amas n’avait 
pas été individualisé et un unique site a été 
enregistré en l’attente d’informations 
complémentaire. Aucun mobilier n’avait été 
découvert et le site demeurait donc non daté. 
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5.2 Description du site 

5.2.1 Nombre et conformation 
des amas 

La prospection attentive et le relevé 
topographique permettent de cerner la présence de 
10 amas ayant laissé un relief notable (fig. 43). Il 
pourrait exister des épandages non détectables en 
raison du recouvrement d’aiguilles de conifères. 

La disposition générale est très différente 
de celle décrite jusqu’ici pour les sites de la forêt 
de Sillé. Il ne s’agit en effet pas d’un unique amas 
ou de la juxtaposition de tas contigus mais d’une 
dispersion de ferriers sur plus d’1,5 ha. 

La surface des ferriers oscillent entre 95 et 
300 m2. Dans deux cas, deux ferriers proches sont 
reliés par une plateforme de scories (Ens. F et G). 
Ces ensembles mesurent plus de 560 m² chacun. 
Au total, les amas de scories couvrent une surface 
d’environ 1837 m2 (fig. 30). 

Ens. Ferrier  Surface Total Ens. 
A Ferrier 1 96,37 96,37 
B Ferrier 2 162,07 162,07 
C Ferrier 3 96,59 96,59 

D 
Ferrier 4 94,89 

273,65 
Ferrier 5 178,76 

E Ferrier 6 138,77 138,77 

F 
Ferrier 7 191,34 

536,10 Ferrier 8 280,38 
Plateforme Ens. F 64,39 

G 
Ferrier 9 300,09 

533,83 Ferrier 10 199,06 
Plateforme Ens. G 34,68 

Total 1837,38 
 

Fig. 30 : tableau des surfaces des secteurs du site des 
Bourdaines (Saint-Rémy-de-Sillé, Sarthe). 

5.2.2 Éléments structurant 
extérieurs au site 

Le site est traversé par un chemin creux, 
surtout perceptible au nord du ferrier 2 et aux 
abords de l’allée forestière qui le recoupe (fig. 42). 
Cette stratigraphie relative permet de considérer 
que le cheminement associé aux sites sidérurgiques 
est antérieur à la mise en coupes réglées de la forêt 
intervenue dans la seconde moitié du XVIIIe s. 
(plan ADS 1 Fi 393). 

5.3 Données techniques sur les 
déchets sidérurgiques 

5.3.1 Type de déchets 
sidérurgiques 

Les scories rencontrées sont 
majoritairement des scories à cordons vacuolaires 
(fig. 31) ainsi que des scories à cordons denses 
(fig. 32) et des scories internes particulièrement 
fragmentées. Elles sont associées à de très rares 
scories lisses à quelques éléments de paroi de bas 
fourneau en argile (fig. 33). Dans le Sd. C, cinq 
blocs de grès armoricain grossièrement équarris 
ont été mis au jour. De forme cubique, leurs 
dimensions oscillaient entre 8 à 12 cm de côté. Ils 
ont tous subi un impact thermique ce qui pourrait 
indiquer que ces pierres étaient utilisées dans la 
construction d’une ou plusieurs structures de 
combustion. 

Il est remarquable que dans tous les 
sondages les déchets sidérurgiques sont pris dans 
un sédiment charbonneux très noir et collant, ne 
contenant pas de gros fragments de charbon. Ceci 
distingue le site des Bourdaines des deux autres 
sites sondés cette année. 

5.3.2 Données sur les structures 
de réduction 

Aucune structure de réduction n’a été 
repérée de façon certaine. Toutefois, la découverte 
d’un bloc de scorie moulant le fond d’une structure 
de réduction indique que le bas fourneau était ici 
d’un gabarit relativement modeste (de l’ordre 30 à 
40 cm de diamètre au fond) (fig. 34). Cet 
exemplaire complet est pourvu d’un appendice qui 
évoque la présence d’un canal de coulée. Des 
scories en forme de canal ont été reconnues à 
plusieurs reprises, notamment dans les Sd. A, B et 
C (fig. 35). Elles pourraient indiquer la présence 
récurrente d’un dispositif de coulée sur les 
structures des différents ateliers (Ens. A, F et G). Il 
s’agit donc a priori de bas fourneau très différent 
de ceux mis au jour à Roche Brune. 
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Fig. 31 : scorie coulée à cordons vacuolaires. 

 

Fig. 32 : scorie coulée à cordons denses. 

 

Fig. 33 : fragment de paroi de bas fourneau en argile issu du 
Sd. A (ferrier 1, ens. A) du site des Bourdaines à Saint-Rémy-
de-Sillé. 

 

Fig. 34 : scorie ayant moulé le fond de la structure de 
réduction issu du Sd. B (ferrier 7, ens. F) du site des 
Bourdaines à Saint-Rémy-de-Sillé. On remarque sur la partie 
inférieure gauche le départ d’un canal de coulée. 

 

Fig. 35 : scorie allongée formée moulant un canal de coulée. 

5.3.3 Position de l’atelier 

Dans plusieurs cas des groupes de ferriers 
ont pu être distingués. La disposition des amas et 
leur proximité ont invité à les réunir au sein 
d’ensembles. Trois cas de figurent ont été 
reconnus : 

- Le ferriers isolés (Ens. A, B, C et E) 
où un seul tas est visible ; 

- Les ferriers oblongs proches et 
parallèles qui pourraient relever du 
rejet de déchets de part et d’autre d’un 
atelier situé au centre (Ens. D) ; 

- Et enfin, deux ensembles réunissant 
deux amas formant une couronne 
autour d’une plateforme elle-même 
constitué de scories et où se trouvaient 
probablement le ou les bas fourneaux 
(Ens. F et G). 

Si l’on considère que chacun de ces 
ensembles correspond à un atelier, le site des 
Bourdaines pourraient correspondre à sept ateliers 
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distincts. La fouille de l’une de ces unités de 
production permettrait sans doute de confirmer 
cette hypothèse. 

5.4 Données sur la production 

5.4.1 Volume du ou des amas de 
déchets 

La surface et le nombre de ferriers a 
contraint a adopté une méthode de relevé non 
exhaustive. Les profils topographiques n’ont porté 
que sur les ferriers et leurs abords (fig. 42). Il n’a 
pas été possible de couvrir la totalité de la surface 
du site en deux jours. 

Malgré cela les plus de 2300 points 
topographiques permettent de dresser des 
modélisations de terrain relativement précise pour 
chacun des ensembles (fig. 43). L’évaluation du 
volume s’est donc fait à cette échelle et non à celle 
du ferrier. Le tableau de la figure 36 réunit 
l’ensemble des résultats. Il faut noter la 
dissemblance des valeurs obtenues pour l’ens. D en 
fonction de la méthode utilisée. Elle fluctue entre 
32 et 124 m3, soit du simple au quadruple. On 
conservera par la suite une valeur d’un peu moins 
de 79 m3 qui semble réaliste par comparaison avec 
les autres ensembles. 

On constate ici la présence de trois 
groupes :  

- Les ferriers isolés modestes dont le 
volume est compris entre 40 et 45 m3 
(ens. A, C et E) ; 

- Les ensembles de ferriers modestes ou 
les ferriers isolés plus volumineux, 
dont le volume est compris entre 70 et 
75 m3 (ens. B et D) ; 

- et enfin, les ensembles avec plateforme 
dont le volume est compris entre 320 
et 400 m3 (ens. F et G).  

Il faut noter ici qu’en théorie que chacun 
de ces volumes correspond à la production d’un 
atelier et que, en l’état des connaissances, il n’est 
pas possible de savoir si ces unités ont fonctionné 
en même temps ou non. En tout état de cause, on a 
à faire ici à une production par atelier bien moindre 
que celle évaluée pour les ferriers antiques étudiées 

ci-dessus. D’ailleurs le volume global de déchets 
est près de deux fois moindre que pour ces derniers 
sites. Là-aussi, il faut tenir compte de la durée de 
fonctionnement. 

5.4.2 Poids des déchets 

La densité de scories par mètre cube a été 
abordée à travers un unique sondage d’un demi 
mètre cube réalisé sur le ferrier 1 (Sd. A, ens. A). 
Toutefois, l’homogénéité des déchets et de la 
sédimentation rencontrée dans les autres sondages 
(Sd. B à E) permet de postuler que les chiffres 
obtenus peuvent être utilisés pour l’ensemble de 
ferriers du site des Bourdaines. 

Le poids moyen de scories de réduction 
par passe de 0,1 m3 varie de 78 à 100 kg pour une 
moyenne proche de 88 kg (fig. 40). On peut donc 
restituer une densité moyenne de 878 kg par mètre 
cube pour les ferriers renfermant ce type de scories 
(fig. 37). Cette valeur est comprise dans la 
fourchette des résultats obtenus pour les ferriers à 
plaquettes présentés plus haut. 

Ensemble 

Volume évalué après 
microtopographie Volume 

approximatif 
retenu 

Cut/Fill  
Différence 

TIN  

ens. A 46,51 41,83 44,17 

ens. B 72,27 70,49 71,38 

ens. C 41,66 42,71 42,19 

ens. D 32,84 124,47 78,66 

ens. E 40,09 42,36 41,23 

ens. F 367,62 394,49 381,06 

ens. G 331,58 321,8 326,69 

Total 932,57 1038,15 985,36 
 
Fig. 36 : tableau des volumes des ensembles du site des 
Bourdaines à Saint-Rémy-de-Sillé. 

 Le poids de scories contenu dans chacun 
des ferriers modestes est ainsi proche de 37 tonnes 
(ens. A, C et E). Celui des ens. B et D, est 
d’environ 65 tonnes. Celui des ensembles à 
plateformes est de l’ordre de 300 tonnes. 

 Le poids total des déchets accumulés est 
évalué à 865 tonnes. Les analyses chimiques font 
défaut pour aller plus avant dans l’évaluation de la 
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production. Il nous manque notamment 
l’estimation du rendement de production pour 
évaluer la masse de métal produite en se fondant 
sur les chiffres établis ici. 

Ensemble 
Poids évalué (en tonnes) 

Poids 
approximatif 
retenu (en 

tonnes) 

vol. min x 
0,7775 

vol. max x 
0,995 

vol moyen x 
0,878 

ens. A 32,52 46,28 38,78 

ens. B 54,81 71,91 62,67 

ens. C 32,39 42,50 37,04 

ens. D 25,53 123,85 69,06 

ens. E 31,17 42,15 36,20 

ens. F 285,82 392,52 334,57 

ens. G 250,20 329,92 286,83 

Total 712,45 1049,12 865,15 
 

Fig. 37 : tableau d’évaluation des poids de scories 
pour chaque ensemble du site des Bourdaines à 
Saint-Rémy-de-Sillé. 

5.1 Matériel archéologique et 
chronologie 

5.1.1 La céramique 

Par chance, le Sd. D a livré une lèvre 
d’oule à bandeau attribuable au XIIe-XIII e s. (fig. 
38). Les trois fragments découverts dans le ferrier 
7 (Sd. B) relève du même type de production et 
peuvent être daté de la même période (XIIIe s.). 

 Bien évidemment ces éléments sont 
insuffisants pour dater l’ensemble du site et encore 
moins pour définir la chronologie de chacun des 
ensembles. Ils permettent néanmoins de placer 
l’activité principale du site dans le courant du 
Moyen Âge central. 

5.1.2 Le métal 

Un objet en fer a été découvert dans le 
ferrier 1 (ens. A, Sd. A). Il s’agit d’une clé à tige 

creuse (fig. 39 ; annexes, fig. 46, lot 9). Elle 
mesure 79 mm de long, 35 mm de haut pour une 
épaisseur maximale de 18 mm. Son poids est de 
33,8 g. Le panneton est brisé, ce qui pourrait 
expliquer son rejet parmi les déchets 
métallurgiques. 

Il n’est pas possible de dire si cet artefact 
relève de la production du site ou d’un objet 
d’usage courant : la clé de l’atelier ? Quoiqu’il en 
soit ce type de clé est courant durant le Moyen Âge 
central et pourrait correspondre à la datation 
céramique établie pour les ferriers voisins 
(identification : Amélie Berthon, Eveha ; Aubourg, 
Josset 2003 ; Bourgeois 2009). 

 

 

Fig. 38 : céramique mise au jour dans le Sd. D du site des 
Bourdaines à Saint-Rémy-de-Sillé (Sarthe). 

 

Fig. 39 : photographie de la clé découverte dans le Sd. A 
(ferrier 1, ens. A). 
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Prof. 
Sc. à cordons 
vacuolaires 

Sc.en cordons 
denses 

Sc. internes 
Sc. en 

plaquettes 
Sc. indét. Total 

Densité 

Pds Vol Pds Vol Pds Vol Pds Vol Pds Vol Pds Vol 

0-10 35,25 25,5 10 8 1,75 1,5 0 0 64,5 42,75 111,5 77,75 1,43 

10-20 35,25 25,5 10 8 1,75 1,5 0 0 64,5 42,75 111,5 77,75 1,43 

20-30 30,5 23 41,5 28 4,5 4 0,5 1 56 37 133 93 1,43 

30-40 39,5 28 42,5 29 6,5 7 0,5 0,5 48,5 35 137,5 99,5 1,38 

40-50 25,5 20 30,5 21 10,5 10 0 0 55,5 40 122 91 1,34 

Total 166,0 122,0 134,5 94,0 25,0 24,0 1,0 1,5 289,0 197,5 615,5 439,0 1,40 

% 27,0 27,8 21,9 21,4 4,1 5,5 0,2 0,3 47,0 45,0 100,0 100,0   

Moyenne 33,20 24,40 26,90 18,80 5,00 4,80 0,20 0,30 57,80 39,50 123,10 87,80   

Ecart-type 5,35 3,03 16,13 10,33 3,67 3,68 0,27 0,45 6,80 3,46 12,00 9,70 0,04 

 
Fig. 40 : tableau synthétique des quantifications des déchets de réductions de minerais de fer (hors parois) par tranches de 0,1 m3 
dans le sondage A du site des Bourdaines à Saint-Rémy-de-Sillé (Sarthe). Les poids sont donnés en kilogramme et les volumes en 
litre. 
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Conclusion 

 

Les sondages effectués durant l’automne 
2011 sur trois sites sidérurgiques de la forêt de 
Sillé ont fourni des résultats très positifs et ont 
permis de valider la méthodologie envisager afin 
d’acquérir les données nécessaires à la 
compréhension de ce type de site en un temps 
limité. Les résultats obtenus dépassent même 
largement nos espérances. Ils ont permis de 
corriger les estimations de volumes établis à l’issue 
des prospections au sol et souvent surestimées. La 
réalisation de sondages et les mesures de poids 
effectuées ont permis de définir des densités 
réalistes et ainsi de convertir les données 
volumétriques en poids restitué. En outre, par 
chance, tous les sites sondés ont livré de la 
céramique, autorisant une attribution 
chronologique pour chacun d’eux. 

Le bilan de ces données constitue le 
fondement d’une enquête exhaustive sur les 

ferriers de la forêt de Sillé qui aboutira à terme à 
l’édification d’un phasage des activités mais aussi 
à une évaluation de la production et de son 
organisation en fonction des périodes (fig. 41). 
Cette différence de structuration est déjà bien 
sensible cette année à travers l’exemple des sites 
antiques et de l’ensemble de ferriers du site des 
Bourdaines daté du Moyen Âge central. 

C’est pourquoi nous proposons de 
poursuivre l’expérience engagée cette année dans 
le cadre d’un programme triennal 2012-2014 qui 
aura pour objectif de sonder trois à quatre sites par 
an. Les données de terrain seront en outre 
compléter par des travaux de laboratoire (analyses 
chimiques) afin d’établir le rendement des 
opérations de réduction réalisée au sein des ateliers 
des différentes périodes rencontrées. 

 

Commune Lieu-dit 

Volume évalué après 
microtopographie (en m3) 

Volume 
approximatif 

retenu 
(en m3) 

Densité 
moyenne 
observée 

(en t. par m3) 

Poids 
restitué 
(en t.) 

Datation 

Cut/Fill  
Différence 

TIN  

Crissé La Ligne du Genêt 2079 2045 2050 1,0904 2235 50/150 
Pezé-le-Robert Roche Brune 1   1900 1900 0,771 1465 70/170 
Pezé-le-Robert Roche Brune 2     11   7 1200/1500 
Pezé-le-Robert La Fontaine à Bry 2175 2294 2230 0,9282 2070 60/120 
Saint-Rémy-de-
Sillé 

Les Bourdaines ens. 
A 47 42 44   39 1100/1300 

Saint-Rémy-de-
Sillé Les Bourdaines ens. B 72 70 71   63 1100/1300 
Saint-Rémy-de-
Sillé Les Bourdaines ens. C 42 43 42   37 1100/1300 
Saint-Rémy-de-
Sillé 

Les Bourdaines ens. 
D 33 124 79   69 1100/1300 

Saint-Rémy-de-
Sillé Les Bourdaines ens. E 40 42 41   36 1100/1300 
Saint-Rémy-de-
Sillé Les Bourdaines ens. F 368 394 381   335 1100/1300 
Saint-Rémy-de-
Sillé 

Les Bourdaines ens. 
G 332 322 327   287 1100/1300 

 

Fig. 41 : tableau synthétique des données acquises sur les ferriers de la forêt de Sillé ayant fait l’objet de sondages ou de fouilles. 
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Fig. 42 : plan du site des Bourdaines (Saint-Rémy-de-Sillé, Sartheょ avec l’emprise des amas de scories et la position des profils topographiques et des sondages réalisés en 2011 (19 et 20 novembre). 
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Fig. 43 : plan du site des Bourdaines (Saint-Rémy-de-Sillé, Sarthe) avec les courbes de niveau (ou isolignes) restituées grâce au relevé micro-topographique. Celles-ci, espacées de 10 cm, permettent 
de rendre compte du relief. 



SONDAGES SUR TROIS FERRIERS DE LA FORET DE SILLE 

39 

Liste des figures 

Fig. 1 : localisation du département de la Sarthe (en rouge) et de la région Pays de la Loire (contour des départements en gris). ....... 10 

Fig. 2 : localisation de la forêt domaniale de Sillé dans le département de la Sarthe. ........................................................................... 10 

Fig. 3 : carte de la zone de production sidérurgique ancienne située dans la partie orientale de la forêt de Sillé. Les sites étudiés cette 

année sont en rouge. ............................................................................................................................................................................. 10 

Fig. 4 : plan du site de Roche Brune 1 (Pezé-le-Robert, Sarthe) fondé sur la levée topographique de plus de 9 000 points en trois 

dimensions suivant un maillage régulier de 50 cm. On peut distinguer la disposition du site, avec la présence d’un ferrier principale, 
Ferrier 1, et de deux ferriers plus petits, 2 et 3, disposé de part et d’autre d’un talus. La fouille du site (emprise en pointillés gris) a 

permis d’identifier au niveau de ce talus l’atelier proprement avec ses deux bas fourneaux protégés par un bâtiment sur poteaux 
porteurs de 100 m². .............................................................................................................................................................................. 13 

Fig. 5 : localisation du site de La Ligne du Genêt, commune de Crissé (Sarthe), au centre sur la carte au 1/25 000 (fonds : Scan 25, 

PCR Sarthe). ........................................................................................................................................................................................ 16 

Fig. 6 : localisation du site de La Ligne du Genêt, commune de Crissé (Sarthe), au centre, sur le fond oro-hydroraphique au 1 :25 000 

(fonds : SRTM et BD Carthage). .......................................................................................................................................................... 16 

Fig. 7 : report de la position du site de La Ligne du Genêt (point rouge) sur la carte de Cassini (XVIIIe s.) (d’après Géoportail©). Le 

ferrier se trouve le long de l’ancienne voie de Sillé-le-Guillaume à Fresnay-sur-Sarthe. ..................................................................... 17 

Fig. 8 : report de la position du site de La Ligne du Genêt (point rouge) sur la carte d’état-major (début XIXe s.) (d’après 
Géoportail©). La nouvelle route apparaît en construction mais l’ancienne voie est toujours active. .................................................... 17 

Fig. 9 : report de la position du site de La Ligne du Genêt (point rouge) sur le cadastre ancien de la commune de Crissé (1832) 

(d’après ADS PC\110\001). Les deux routes apparaissent. .................................................................................................................. 17 

Fig. 10 : plan du site de La Ligne du Genêt (Crissé, Sarthe) avec l’emprise des amas de scories et la position des profils 
topographiques et des sondages réalisés en 2011 (29 et 30 octobre). ................................................................................................... 18 

Fig. 11 : tableau des surfaces des secteurs du site de La Ligne du Genêt (Crissé, Sarthe). ................................................................... 18 

Fig. 12 : plan du site de La Ligne du Genêt (Crissé, Sarthe) avec les courbes de niveau (ou isolignes) restituées grâce au relevé micro-

topographique. Celles-ci, espacées de 10 cm, permettent de rendre compte du relief. ......................................................................... 19 

Fig. 13 : scorie de réduction interne (lot 8). ......................................................................................................................................... 20 

Fig. 14 : fragments de fines plaquettes de scorie à surface interne vitrifiée. ......................................................................................... 20 

Fig. 15 : photographies d’un fragment de paroi et restitution de la forme de la cuve du bas fourneau du site de La Ligne du Genêt à 

Crissé. .................................................................................................................................................................................................. 22 

Fig. 16 : tableau synthétique des quantifications des déchets de réductions de minerais de fer (hors parois) par tranches de 0,1 m3 

dans les sondages A et B du site de La Ligne du Genêt à Crissé (Sarthe). Les poids sont donnés en kilogramme et les volumes en 

litre. ...................................................................................................................................................................................................... 22 

Fig. 17 : céramique mise au jour dans le Sd. A du site de La Ligne du Genêt à Crissé. ....................................................................... 23 

Fig. 18 : localisation du site de La Fontaine à Bry, commune de Pezé-le-Robert (Sarthe), au centre sur la carte au 1/25 000 (fonds : 

Scan 25, PCR Sarthe). .......................................................................................................................................................................... 24 

Fig. 19 : localisation du site de La Fontaine à Bry, commune de Pezé-le-Robert (Sarthe), au centre, sur le fond oro-hydroraphique au 

1 :25 000 (fonds : SRTM et BD Carthage). .......................................................................................................................................... 24 

Fig. 20 : scories en cylindre de grand module (lot 3 et 17). .................................................................................................................. 26 

Fig. 21 : fragments de minerai découvert dans le ferrier de La Fontaine à Bry à Pezé-le-Robert. ........................................................ 26 



SARRESTE 2012 – ARCHEOLOGIE DANS LE SILLEEN IV 

40 

Fig. 22 : scories internes magnétiques contenant probablement du fer à l’état métallique. ................................................................... 26 

Fig. 23 : tableau synthétique des quantifications des déchets de réductions de minerais de fer (hors parois) par tranches de 0,1 m3 

dans le sondage A du site de La Fontaine à Bry à Pezé-le-Robert (Sarthe). Les poids sont donnés en kilogramme et les volumes en 

litre. ...................................................................................................................................................................................................... 27 

Fig. 24 : céramique mise au jour dans le Sd. A du site de La Fontaine à Bry à Pezé-le-Robert. ........................................................... 27 

Fig. 25 : plan du site de La Fontaine à Bry (Pezé-le-Robert, Sarthe) avec l’emprise des amas de scories et la position des profils 
topographiques et des sondages réalisés en 2011 (6 et 7 novembre). ................................................................................................... 28 

Fig. 26 : tableau des surfaces des secteurs du site de La Fontaine à Bry (Pezé-le-Robert, Sarthe). ...................................................... 28 

Fig. 27 : plan du site de La Fontaine à Bry (Pezé-le-Robert, Sarthe) avec les courbes de niveau (ou isolignes) restituées grâce au 

relevé micro-topographique. Celles-ci, espacées de 10 cm, permettent de rendre compte du relief. ..................................................... 29 

Fig. 28 : localisation du site des Bourdaines, commune de Saint-Rémy-de-Sillé (Sarthe), au centre sur la carte au 1/25 000 (fonds : 

Scan 25, PCR Sarthe). .......................................................................................................................................................................... 30 

Fig. 29 : localisation du site des Bourdaines, commune de Saint-Rémy-de-Sillé (Sarthe), au centre, sur le fond oro-hydroraphique au 

1 :25 000 (fonds : SRTM et BD Carthage). .......................................................................................................................................... 30 

Fig. 30 : tableau des surfaces des secteurs du site des Bourdaines (Saint-Rémy-de-Sillé, Sarthe). ....................................................... 31 

Fig. 31 : scorie coulée à cordons vacuolaires. ...................................................................................................................................... 32 

Fig. 32 : scorie coulée à cordons denses. .............................................................................................................................................. 32 

Fig. 33 : fragment de paroi de bas fourneau en argile issu du Sd. A (ferrier 1, ens. A) du site des Bourdaines à Saint-Rémy-de-Sillé.32 

Fig. 34 : scorie ayant moulé le fond de la structure de réduction issu du Sd. B (ferrier 7, ens. F) du site des Bourdaines à Saint-Rémy-

de-Sillé. On remarque sur la partie inférieure gauche le départ d’un canal de coulée. .......................................................................... 32 

Fig. 35 : scorie allongée formée moulant un canal de coulée. .............................................................................................................. 32 

Fig. 36 : tableau des volumes des ensembles du site des Bourdaines à Saint-Rémy-de-Sillé. .............................................................. 33 

Fig. 37 : tableau d’évaluation des poids de scories pour chaque ensemble du site des Bourdaines à Saint-Rémy-de-Sillé. .................. 34 

Fig. 38 : céramique mise au jour dans le Sd. D du site des Bourdaines à Saint-Rémy-de-Sillé (Sarthe). .............................................. 34 

Fig. 39 : photographie de la clé découverte dans le Sd. A (ferrier 1, ens. A). ....................................................................................... 34 

Fig. 40 : tableau synthétique des quantifications des déchets de réductions de minerais de fer (hors parois) par tranches de 0,1 m3 

dans le sondage A du site des Bourdaines à Saint-Rémy-de-Sillé (Sarthe). Les poids sont donnés en kilogramme et les volumes en 

litre. ...................................................................................................................................................................................................... 35 

Fig. 42 : plan du site des Bourdaines (Saint-Rémy-de-Sillé, Sarthe) avec l’emprise des amas de scories et la position des profils 
topographiques et des sondages réalisés en 2011 (19 et 20 novembre). ............................................................................................... 37 

Fig. 43 : plan du site des Bourdaines (Saint-Rémy-de-Sillé, Sarthe) avec les courbes de niveau (ou isolignes) restituées grâce au 

relevé micro-topographique. Celles-ci, espacées de 10 cm, permettent de rendre compte du relief. ..................................................... 38 

Fig. 41 : tableau synthétique des données acquises sur les ferriers de la forêt de Sillé ayant fait l’objet de sondages ou de fouilles. ... 36 

Fig. 44 : inventaire du mobilier prélevé sur le site de la Ligne du Genêt à Crissé (Sarthe). .................................................................. 41 

Fig. 45 : inventaire du mobilier prélevé sur le site de la Fontaine à Bry à Pezé-le-Robert (Sarthe). ..................................................... 42 

Fig. 46 : inventaire du mobilier prélevé sur le site des Bourdaines à Saint-Rémy-de-Sillé (Sarthe). .................................................... 43 



SONDAGES SUR TROIS FERRIERS DE LA FORET DE SILLE 

41 

Annexes 

 

 

Commune Lieu-dit  
N° 

PATRIARCH  
N° 

opération 
Lot  Sond. Profondeur Nature NR PR 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 1 A 50/60 Scorie interne 4 154,66 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 2 A 10/20 Plaquette vitrifiée 4 50,96 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 3 A 20/30 Plaquette vitrifiée 2 24,81 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 4 A 50/60 Plaquette vitrifiée 16 73,64 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 5 A 

Prélèvement 
pour analyses 

Scorie Massive 
froissée 3 1220,46 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 6 A 60/70 Argile cuite 1 12,79 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 7 A 20/30 Charbon 1 1 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 8 A 10/20 Scorie interne 4 252,49 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 9 B 50/60 Charbon   63 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 10 B 50/60 Charbon   32 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 11 A 40/50 Plaquette vitrifiée 11 130,18 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 12 A 50/60 Charbon   13 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 13 A 30/40 Charbon   6 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 14 A 60/70 Plaquette vitrifiée 6 59,21 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 15 B 50/60 

Scorie post-réduction 
ou masse métallique ? 1 884,24 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 16 B 30/40 Minerai de fer 1 2100 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 17 A 60/70 Plaquette vitrifiée 6 76,06 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 18 A 20/30 

Masse métallique 
brute 1 124,79 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 19 A 10/20 Céramique 1 6,33 

CRISSE 
La Ligne du 
Genêt 72 109 0007 2011.098 20 A 0/10 Céramique 2 13,18 

 

Fig. 44 : inventaire du mobilier prélevé sur le site de la Ligne du Genêt à Crissé (Sarthe). 
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Commune Lieu-dit  N° 
PATRIARCH  

N° 
opération 

Sond. Profondeur Lot  Nature NR PR 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 90/100 1 

Prélévement 
sédiment   5000 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 90/100 2 Charbon   136 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 0/10 3 

Cylindre de 
grand module 2 327,7 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 80/90 4 Charbon   17 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 20/30 5 Céramique 5 7,81 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 70/80 6 Charbon   39 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 30/40 7 Charbon   19 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 20/30 8 Charbon   7 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 10/20 9 Charbon   2 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 30/40 10 Céramique ?   1,93 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 0/10 11 Céramique   2,15 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 50/60 12 Charbon   13 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 80/90 13 Céramique 1 17,8 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 90/100 14 Céramique 27 102,48 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 40/50 15 Charbon   23,82 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 0/10 16 Minerai de fer 10 315,11 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 20/30 17 

Cylindre de 
grand module 2 194 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 10/20 18 

Cylindre de 
grand module 1 102,29 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 10/20 19 

Masse 
métallique brute 1 62,18 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A   20 

Scories pour 
analyses 5 1438 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 0/10 21 

Cylindre de 
grand module 2 484 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A 50/60 22 

Masse 
métallique brute 
ou épuration ? 2 902 

PEZE-LE-
ROBERT 

La Fontaine à 
Bry 72 234 0005 2011.098 A   23 

Scories internes 
métalliques 2 1932 

 

Fig. 45 : inventaire du mobilier prélevé sur le site de la Fontaine à Bry à Pezé-le-Robert (Sarthe). 
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Commune Lieu-dit N° 
PATRIARCH  

N° 
opération 

Sond. Profondeur Lot  Nature NR PR 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 A 40/50 1 

Prélèvement 
sédiment   8000 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 C 20/30 2 

Prélèvement 
sédiment   7000 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 B 20/30 3 

Prélèvement 
sédiment   7000 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 B   4 

Prélèvement 
sédiment   8000 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 B 20 5 Céramique 2 8,19 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 B 0/10 6 

Céramique XI-XIIe 
s. 1 9,8 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 B 0/20 7 Céramique XIIIe s. ? 3 65,18 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 D 30/40 8 Céramique XIIIe s. 1 52,68 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 A 65 9 

Clé en fer (79 X 35 
X 18 mm) 1 33,8 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 A 40/50 10 Charbon   5,16 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 C 20/30 11 Charbon   3,8 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 B 20/sol 12 Charbon   4 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 C 30/40 13 Charbon   9,1 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 C 10/20 14 Charbon   4,1 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 D 30/sol 15 Charbon   3,68 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 C   16 

Scories coulées à 
cordons vacuolaires, 
internes et en canal 
pour analyses 4 2169 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 C 40/50 17 Scorie en canal 1 1242 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 B   18 Scorie en calotte 2 1171 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 A   19 

Scorie à cordons 
denses 1 265 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 A   20 

Scorie à cordons 
denses 1 995 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 A   21 Argile cuite 1 109,09 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 A   22 

Scorie à cordons 
vacuolaires 1 1676 

SAINT-REMY-
DE-SILLE 

Les 
Bourdaines 72 315 XXXX 2011.098 C 50/60 23 

Deux moellons et un 
fragment de paroi 
vitrifiée 3 2560 

 

Fig. 46 : inventaire du mobilier prélevé sur le site des Bourdaines à Saint-Rémy-de-Sillé (Sarthe). 
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