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La première campagne de prospections archéologiques pédestres qui s’est déroulée
en 2010 dans le département de la Vendée s’inscrit dans le cadre d’une thèse entamée
en 2007 et préparée à l’université de Poitiers, portant sur l’étude de la sidérurgie
ancienne dans le Poitou.
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Le but de ces prospections était de repérer nombre de sites archéologiques liés au
travail du fer (ferriers, minières, sites de minerai). Un ensemble de 22 sites
archéologiques a été recensé pour la plupart totalement inédits (20 d’entre eux). Ils
sont tous liés à la métallurgie du fer. Une zone sidérurgique a pu être clairement
identifiée dans le secteur de La Ferrière, au nord-est de La Roche-sur-Yon. Seul un
ferrier a pu être daté ; il remonterait au Moyen Âge. Certains ferriers sont
particulièrement visibles en raison de la tâche noire très marquée au sol. Différents
faciès de scories et un seul de minerai (limonite) ont été reconnus.
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Quelques sites d’extraction du minerai de fer en tranchées et en minières viennent
compléter le corpus de sites mis au jour. Parmi eux, on compte le site d’extraction des
Thermelières, localisé sur la commune de La Ferrière. Bien connu dans la bibliographie,
car en activité au XIXe et au début du XXe s., il permet d’observer encore plusieurs fronts
de taille. La présence de scories de réduction coulées issues de bas-fourneaux sur le site
démontre qu’une activité sidérurgique s’est déroulée bien avant le XIXe s. à cet endroit.
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Nombre d’indices de site restent encore à vérifier (toponymes ou anomalies
colorimétriques sur des clichés aériens). La plupart de ceux qui ont été prospectés ont
effectivement livré des sites sidérurgiques anciens. Une seconde année de prospections
aura lieu en 2011 afin de mieux caractériser la zone sidérurgique reconnue et de
vérifier les indices de sites présents dans d’autres secteurs de la Vendée pour voir s’ils
révèlent la présence d’autres zones sidérurgiques.
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Fig. 1 – Front de taille observable sur le site d’extraction de minerai de fer des Thermelières
(La Ferrière)

Hauteur : environ 60 cm.
Cliché : G. Saint-Didier (université de Poitiers).
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