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Contexte et objectifs

La Bretagne, une région riche en minerais variés Des recherches de terrain depuis plus de 10 ans

Scories piégées

âge du Fer

Scories écoulées

Antiquité – Moyen âge



Contexte et objectifs

✓ Cerner l’ampleur de la sidérurgie en Basse-Bretagne, depuis son démarrage au 

premier âge du Fer jusqu’à l’époque Moderne

✓ Obtenir des données chronologiques sur les différents secteurs de production

✓ Comprendre l’organisation de l’activité : appréhender les districts miniers et 

métallurgiques

✓ Évaluer son impact sur le paysage

Programme lancé en 2021

Soutenu par 8 partenaires

Regroupe 12 chercheurs de différentes 

institutions pour une approche interdisciplinaire: 

archéologie, archéométrie, histoire, géologie, etc.

Le projet SIDEPROD

Problématiques scientifiques



Contexte et objectifs

✓ Synthèse des données existantes produites par les membres de l’équipe – sidérurgie principalement

✓ Intégration des nouvelles données issues des prospections en cours

✓ Intégration de données issues de publications

✓ Ouverture vers la métallurgie des non ferreux

✓ Diffusion des données vers la communauté scientifique et le grand public

- Étudiants ou chercheurs spécialisés sur la métallurgie ancienne

- Étudiants ou chercheurs souhaitant intégrer la métallurgie ancienne à des études de territoires

Le projet SIDEPROD

Objectifs liés à la gestion des données



BDD archeometal-armoricain

Bibliothèque Zotero

Dossiers communaux sur Sharedocs

Framacalc indices

4 outils

Moyens mis en œuvre pour la gestion des données

Accès élargi aux 

contributeurs 

externes

Accès restreint 

aux membres 

du projet



Création d’une base de données en ligne

Architecture

Fiche générique

Fiche Mine & 
Minéralurgie

Fiche 
Métallurgie 

primaire

Fiche 
Métallurgie 
secondaire

Fiche 
Échantillon

Page d’accueil avec carte des sites 
interactive sur fond

OpenStreetMaps France, 
OpenTopoMaps ou ESRI WorldImagery

➢ Accès avec identification 

pour l’édition

➢ Accès libre en consultation 

simple

ArcheoMetal-armoricain

hébergée par la TGIR Huma-Num



Le numéro de site permet 
le lien entre les tables

Coordonnées WGS84 et 
visualisation sur la carte 
avec le globe

Indications concernant 
le dossier communal 
correspondant

Identification de 
l’inventeur du site et du 
rédacteur de la fiche 
pour pouvoir la citer

Bouton pour effectuer 
des requêtes

Dernière opération en 
date sur le site

Bibliographie 
complète concernant 
le site, reprenant les 
citations de Zotero

Si prélèvement, fiche 
échantillon

Substance exploitée et 
étape de la chaîne 
opératoire

Boutons de navigation 
entre les fiches liées

La base de données ArcheoMetal-Armoricain – fiche générique

Référence de la fiche



La base de données ArcheoMetal-Armoricain – Requêtes sur fiches génériques

Possibilité de combiner les critères et d’exporter les données en csv



La base de données ArcheoMetal-Armoricain – Fiche mine et minéralurgie

Boutons de navigation 
pour retourner à la fiche 
générique

Rappel des données du site 
générique de référence

Bouton pour effectuer 
des requêtes

Descriptions 
spécifiques



La base de données ArcheoMetal-Armoricain – Fiche métallurgie primaire

Boutons de navigation 
pour retourner à la fiche 
générique

Rappel des données du site 
générique de référence

Bouton pour effectuer 
des requêtes

Descriptions 
spécifiques



Rappel des données du site 
générique de référence

Boutons de navigation 
pour retourner à la fiche 
générique

Bouton pour effectuer 
des requêtes

La base de données ArcheoMetal-Armoricain – Fiche métallurgie secondaire

Descriptions 
spécifiques



La base de données ArcheoMetal-Armoricain – fiche échantillon

Rappel des données du site 
générique de référence

Boutons de navigation 
pour retourner à la fiche 
générique

Bouton pour effectuer 
des requêtes

Descriptions 
spécifiques



Bibliothèque partagée sur Zotero

⇒ Centraliser et partager les 

références bibliographiques 

Actuellement : 

7 membres

725 références

Publications et littérature grise

Définitions de marqueurs pour 

faciliter les recherches



Arborescence par département puis commune puis site

Contient: 
- Notes de terrain
- Photos d’échantillons
- Fiche de déclaration de site SRA
- Photos de terrain

A faire: 
- Uniformisation des nomenclatures de dossiers et fichiers
- Insertion des métadonnées

Organisation de la documentation sur la plateforme ShareDocs



925 sites de l’âge du Fer à la fin du Moyen âge

actuellement recensés

Premiers résultats

Représentatif des zones prospectées … 
mais aussi de districts

?

?



À l’échelle du département

Premiers résultats

À l’échelle de la commune



Scories piégées : âge du Fer

= 8 siècles

Scories coulées : Antiquité – Moyen âge

= 15 siècles

Premiers résultats

Globalement, continuité de l’exploitation dans les mêmes secteurs, mais quelques différences

Diminution 

ou arrêt

Nouvelle zone 

de production



1. Partager les protocoles d’enregistrement de sites avec les 

collaborateurs pour continuer à alimenter la base de données

2. Avancer sur la rédaction du Plan de Gestion des Données

3. Répondre aux questions liées à la propriété intellectuelle pour ouvrir au 

maximum les données

4. Faire connaître la BDD par des publications utilisant ses ressources

Perspectives concernant la gestion des données



Merci de votre attention !


