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Découverte des vestiges d'un 
atelier de métallurgie gaulois

dans l’Hérault !
Par Toutatis ! Lors de fouilles, dans le cadre de la construction 

d’un lotissement, des archéologues de l’INRAP (Institut national de recherches
archéologiques préventives) ont découvert à Combaillaux (Hérault) 

un atelier de réduction de minerai de fer protohistorique, 
datant des Ve-IIIe siècle avant notre ère.



Un atelier de trois bas-fourneaux...

Il s’agit du plus ancien découvert à ce jour sur le territoire de la Gaule 
du sud, indique l’Inrap. Jusqu’alors, «aucun lieu de réduction du fer

n’était connu dans le Midi de la France et en Méditerranée antérieur au
IIe siècle avant notre ère bien que les objets en fer apparaissent dès le

VIIe siècle avant notre ère», notent les archéologues.

Une surface minimale d’environ 700 m2

Cet atelier est organisé «autour de trois bas-fourneaux», poursuit l’Inrap,
dans un communiqué. Tout porte à croire que l’atelier de Combaillaux

était spécialisé dans la réduction primaire de minerai de fer. 
L’emprise de cette activité métallurgique atteint une surface minimale

d’environ 700 m2. La taille des fours, la nature du système 
technique et des vestiges découverts, permet d’estimer la 

production de fer entre 100 et 120 kg par réduction et par four.



Coup d’œil sur les dernières 
activités de l’ADRAHP...

Dans le cadre de la réorganisation et de l’inventaire informatisé 
des dizaines de portoirs de mobilier archéologique conservés au 

Dépôt de fouilles de la Dordogne à Chamiers, 
sous la direction de Gérald Migeon, Conservateur du Patrimoine,
l’équipe de l’ADRAHP intervient pour l’aider au déménagement, 
rangement et inventaire du mobilier des périodes proto, antique 

et historique de ce mobilier originaire de la Dordogne.

À raison d’un jour ou deux par semaine, C. Chevillot, J.-M. Courtin,
D. Cornaggia, G. Dussaud, J. Le Corre et L. Veyssy, viennent prêter 
main-forte à Gérald Migeon dans cette louable entreprise fort utile 

pour la recherche archéologique en Dordogne.




