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Mine, bois et forêt dans les Alpes du Sud au Moyen Âge. 
Approches archéologique, bioarchéologique et historique 

 
RÉSUMÉ 

 
La Haute-Durance a été le théâtre d’une importante activité minière au 
Moyen Âge central. Les mineurs ont recherché et extrait des minerais de 
plomb argentifère depuis le bas des versants jusque dans les terroirs 
agropastoraux d’altitude (2000-2200 m d’alt.). Le recours à l’abattage par le 
feu pour attaquer des roches encaissantes dures a généré des stratégies 
d’exploitation qui ont conditionné la forme des ouvrages, l’organisation des 
aires de travail, la composition des remblais, le traitement des matériaux et 
l’exploitation de la forêt. La localisation de l’aire d’approvisionnement en 
altitude répond à une gestion raisonnée des disponibilités forestières pour 
satisfaire les besoins des activités minières et agropastorales. L’étude croisée 
des vestiges miniers et de leur chronologie, des biofacts ligneux, des 
témoignages écrits, du mode opératoire de l’abattage par le feu grâce à 
l’expérimentation sérielle, apporte des éléments nouveaux pour dépeindre le 
travail à la mine, les usages et les techniques du bois associés.  
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Mine, wood and forest in the Southern Alps during the Middle Age. 
Archaeological, bio-archaeological and historical approaches. 

 
ABSTRACT 

 
The upper Durance valley was a major mining region during the Middle 
Ages. The miners sought and extracted silver-bearing lead ores up the 
Alpine slopes to the agro-pastoral level of 2000-2200 m. The use of fire-
setting to attack particularly hard rocks generated operating strategies which 
defined the architecture and organisation of the works, the morphology and 
composition of backfill, supply treatment and forest exploitation. Cross-
reading of diverse mining remains and of their chronology, ligneous bio-
facts, written documents, serial experimentation of fire-setting modus 
operandi, brought new results to better characterise mine and timber 
working, associated practices and techniques and forest and wood 
management. Mining and agro-pastoral activities transformed the structure, 
composition and distribution of woodlands in high mountains. 
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