
Introduction

Une importante zone de production sidérurgique a été repérée récemment dans la partie orientale de la forêt domaniale de Sillé-le-Guillaume (Sarthe) (Sarreste 2011). La trentaine d’ateliers qui la compose se trouve à 

quelques centaines de mètres au sud d’une villa découverte anciennement (Drouet, Hucher 1845) (fig. 1). La proximité entre l’établissement rural et les installations sidérurgiques interroge sur les liens qu’ils pouvaient 

entretenir. Un programme de recherche entamé en 2006 vise à établir la datation de ces occupations et leurs éventuelles relations.

Conclusion

Il est maintenant possible de prouver la stricte contemporanéité de la villa avec les ateliers 

sidérurgiques qui l'entourent. Ceux-ci sont pour la plupart synchrones. Leur chronologie, 

leur répartition au sein du territoire et leur disposition incitent à voir dans leur 

implantation le résultat d'une initiative unique. Même si l’archéologie est impuissante à 

prouver les liens juridiques qui pouvaient unir l’établissement avec ces officines, il est 

tentant de voir dans ces installations une des ressources économiques – majeure mais non 

unique – du domaine contrôlé par la villa de Roullée/La Selle. La production massive de 

métal est ainsi sans doute à mettre en lien avec l’embellissement de la résidence de la 

villa intervenue à l'apogée de la sidérurgie locale.

Fig. 3 : plans simplifiés des sites de réduction directe ayant fait l'objet d'un relevé topographique depuis 2011. On peut distinguer deux groupes : les grands ferriers, de 
plus de 1400 m3, et les petits, de moins de 600 m3.

Le "modèle" Roche Brune 1

La fouille du site de Roche Brune 1 (Pezé-le-Robert), réalisée de 2006 à 2009, fournit les 

fondements de la réflexion sur les sites de la forêt de Sillé. Les sondages pratiqués ont mis au 

jour un atelier de traitement du minerai de fer dont le fonctionnement est situé entre 70 et 170 

de n. è. Composée de deux bas fourneaux et de réserves de minerai et de charbon, cette 

officine est protégée par un bâtiment sur poteaux plantés d'environ 100 m² (13 x 8 m) (fig. 2). 

Le calcul du rendement des opérations, fondé sur les compositions des matières premières et 

des déchets ainsi que sur l'estimation de la quantité de résidus laissés sur place (volume calculé 

d'après un relevé microtopgraphique à 1 900 m3 pour une masse estimée de 1 465 t), permet 

d'évaluer la production du site à environ de 2 000 t de fer.

Dimensions des ferriers

Le site de Roche Brune 1 fait partie d'un ensemble de ferriers volumineux, 

concentrés dans la forêt de Sillé. Les relevés réalisés sur trois de ces sites 

montrent des amas de déchets sidérurgiques dépassant systématiquement 

1 400 m3 et pouvant atteindre 2 200 m3 (fig. 3). Parallèlement à ces unités de 

production majeure existent des ateliers plus modestes. Leur volume s'échelonne 

entre 50 et 600 m3. Cette série pourrait se compléter dans les années qui 

viennent par l’examen plus attentif des ferriers situés dans les parties 

septentrionale et orientale du massif boisé.

Chronologie de l'activité sidérurgique

Les grands ferriers actuellement datés ont fonctionné durant les deux premiers 

siècles de notre ère. Il semble que cela soit également le cas de plusieurs des 

petites unités. Leur installation paraît synchrone et peut être placée entre 40 et 

70. La plupart des ateliers cesse de produire avant la fin du IIe s. sans qu’il soit 

encore possible de justifier cet arrêt brutal. Un atelier daté par radiocarbone des 

IIIe-IVe s. démontre toutefois le maintien de la production durant le Bas Empire. 

Après cette phase d'activité antique, la sidérurgie ne reprend en forêt de Sillé 

qu'au XIe s.

Disposition des ateliers

Les ateliers antiques se répartissent le long des vallées de la forêt de Sillé. Les 

grands ateliers sont toujours isolés. Les petits sont parfois réunis par deux ou 

trois. On remarque que les écarts entre les grands centres de production ou les 

petits groupes sont relativement constants, compris entre 700 m et 1 km.

Ces sites présentent une disposition générale commune : situé le plus souvent en 

fond de vallon, à proximité d'un ruisseau, l’atelier s'organise autour d'un talus 

taillé dans le substrat. Ce creusement accueille le ou les bas fourneaux. 

L’exemple de Roche Brune 1 permet d'envisager la présence de bâtiments sur 

poteaux plantés protégeant les structures de production pour la plupart des sites. 

Les déchets générés par l’atelier sont rejetés de part et d’autre de cette 

construction formant de petits ferriers encadrant le talus. Quand ces premiers tas 

deviennent trop envahissants, les résidus sont rejetés dans la pente et forment, 

en face de l’atelier, le ferrier principal souvent plus ou moins aplani en son 

sommet et constituant une plateforme artificielle.

Fig. 2 : plan de l'atelier de réduction directe gallo-romain de Roche Brune 1.

Évaluation de la production antique

Les analyses chimiques à disposition démontrent l’emploi, durant tout le Haut-Empire, d’un minerai unique et homogène extrait à 

quelques kilomètres de là, dans les formations d’argiles à glauconie cénomaniennes du Bassin parisien. Les exemples de Roche Brune 1 

et de La Fontaine d’Enfer indiquent que le rendement des opérations pratiquées au sein de ces officines est très élevé : entre 70 et 

80 % du fer présent dans le minerai est extrait. La situation semble changer à partir du IIIe s., avec l'introduction d'un autre type de 

minerai peut-être issu du Massif armoricain. Ce changement ne modifie cependant pas fondamentalement le rendement. En quelques 

décennies, peut-être un siècle au plus, entre 50 et 350, ces ateliers ont produit chacun plusieurs centaines, voire des milliers de 

tonnes de métal.

La villa de Roullée/La Selle :
chronologie et activités métallurgiques

L'établissement de Roullée/La Selle (Mont-Saint-Jean, Sarthe) se trouve à moins de 800 m au nord de la forêt de 

Sillé. Créé ex nihilo vers le milieu du Ier s. de n. è., il est constitué, dès son origine, d'une série de bâtiments 

disjoints, partageant une même orientation et répartis sur une surface de plus d'1,5 ha. L'ensemble de ces 

constructions sont en matériaux périssables et reposent sur des fondations de pierres (solins et murs bahuts). 

Très rapidement, probablement dès la fin du Ier siècle, les bâtiments connaissent des extensions. Au début du 

siècle suivant, la résidence est entièrement reconstruite en dur, signe incontestable de l'aisance du propriétaire 

du domaine. Les murs maçonnés délimitent des salles au sol de béton parfois décorées de mosaïque et d'enduits 

peints. L'établissement semble décliner dès la fin du IIe s., date à partir de laquelle aucune nouvelle 

construction n'est connue. La résidence est abandonnée dans le dernier tiers du IIIe s.

Les déchets sidérurgiques sont omniprésents dans les niveaux de la villa dès sa fondation. Plus de 860 kg de 

scories ont été comptabilisés dans les sondages réalisés (comptage non exhaustif). L'essentiel correspond à des 

scories de réduction directe utilisées de façon opportuniste en remblais. Toutefois, on peut noter leur mise en 

œuvre, symbolique, dans le béton de la galerie reliant les pavillons de la résidence, passage obligé pour tout 

visiteur. En outre, plus de 44 kg de scories de forge témoignent de la présence sur place d'un atelier de mise en 

forme d'objets en fer qui reste encore à découvrir.
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Les ferriers de la forêt de Sillé-le-Guillaume et la villa de

Mont-Saint-Jean (Sarthe) : un exemple de la production 

domaniale du fer durant l’époque romaine ?
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Fig. 1 : carte des ateliers de réduction directe du minerai de fer autour de la villa de Roullée/La Selle.
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