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LA CIRCULAnON

DANS LES MINES MEDIEVALES CEVENOLES

Marie-Christine BAILLY-MAITRE*

Les recherches historiques et archéologiques
montrent que, au Moyen Age, une part importante de
la production d'argent , métal précieux très recherché
car lié à la frappe monétaire, était produite par des
ent repri ses situées dans le Sud de la France
(Programme de recherche CNRS «Mines et métallurgie
au Moyen Age et au début des Temps Modernes dans
le sud de la France»(LAMIVIIuMR6572). On assiste à un
véritable démarrage à la fin du XIe et surtout au
début du XIIe siècle. Les sites étaient très nombreux,
un peu en Provence, mais surtout dans la bordure
méridion ale du Massif Central, Cévenne s, Rouergue,
Languedoc-Roussillon, Montagne Noire, Pyrénées...
Bien que souvent modestes par rapport aux grands
districts de la province germanique à la Renaissance,
ces sites ne sont pas à négliger car leur rôle écono
mique était important (Bailly-Maitre, 1997). Les
conflits permanent s opposant de grands seigneurs
pour la possession de ces mines l' attestent: comte de
Toulou se , vicomtesse de Narbonne, vicomte de
Béziers, évêque de Viviers. On voit, par exemple,
pendant la croisade des albigeois, Simon de Montfort
se faire donner des droit s sur les mines de Largentière
en Ardèche (Bailly-Maitre , 1996). Certaines famille s,
comme la famille de Sauve et Anduze, pratiqueut une
réelle politiqu e minière: appropriation de territo ires
recélant des gisement s, réglemen tation des conditions
d 'e xploita tion, etc... Enfin , quelques sites bien datés
conservés dans leur état médiéval montrent que l'in
géniosité des techniciens s'es t exercée très tôt dans
ces régions, bien avant le XVIe siècle.

De nombreux fac teurs interviennent pour
assurer le bon fonctionnement d'une entreprise
minière : le contexte économique et politique , l'im-

portance des capitaux engagés , la compétence des
techniciens à l'extérieur et à l'intérieur de la mine, la
qualité de l'outillage, mais aussi la bonne gestion de
l'espace souterrain. Au fur et à mesure que les chan
tiers miniers se développent en profondeur, quatre
difficultés majeures apparaissent: la circulation des
hommes et des matériau x, la gestion des stériles,
l'aération et l'exhaure . Or les sites miniers cévenols
bénéficient dès le XIIIe siècle, et certainement bien
avant , d'une gestion raisonnée de l'espace souterrain.
Le soin apporté à la circulation et à la gestion des sté
riles en es t une illustration.

La démonstration qui suit se fonde sur les
études conduites depuis plusieurs années sur le district
minier d'Hierle (Bailly-Maitre, 1989 et 1995). Le dis
trict d'Hierle est situé dans le département du Gard,
en limite de l'Hérault (fig. 1). Il s' agit d'une vaste
entrepri se minière qui a fonctionné au moins du XIIe
à la fin du XIVe siècle.

Fig. 1 : sec teur étudié.

* Laboratoire d'Archéologie Médiévale Méditerranéenne (LAMM) - UMR 6572 M:\1SH - 13094 Aix-en-Provence.
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On dénombre plus de 60 " sites" dans un rayon
de lkm autour du bourg de St Laurent-le-Minier (fig.
2). Est recensé tout indice de site antérieur au XVIe
siècle : haldes, puits, ou réseaux qui se développent
en plusieurs niveaux souterrains et qui ont conservé
une partie de leur équipement interne. Les toponyme s
liés à l' activité minière et métallurgique sont nom
breux et constituent d 'excellents indicateurs de sites
en prospections : La Ferrière, La Beaume, Le Cros,
La Fabrègue, le valat des minières...
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Fig. 2 : localisation des indices de sites autour de Saint-Laurent
le-Minier (Gard).

En outre, ce district est doté d'une charte
octroyée par Pierre Bermont de Sauve aux argentiers.
La charte, rédigée à Ganges en 1227, est composée de
plusieurs éléments : un préambule dans lequel les
argentiers apparaissent comme des personnages très
importants, véritable groupe de pression ; six articles
en latin énonçant les libertés demandées par les
argentiers en ce début du XIIIe siècle; les signataires
de la charte dont les noms se sont maintenus dans la
toponymie actuelle ou bien évoquent des professions
liées à l' activité minière et métallurgique; et enfin le
rappel de onze articles en languedocien, «ancienne-
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ment conservés dans les registres de la cours »
(Bailly-Maitre, 1989). Ces onze articles sont particu
lièrement instructifs. Ils témoignent de l' ancienneté
de l' extraction minière dans ce district car d' après
l'étude du vocabulaire, le texte pourrai t remonter à la
fin du XIe siècle ou au début du XIIe siècle. Ils révè
lent la stricte tutelle seigneuriale sur l'entreprise et les
dérives qui peuvent en résulter, ce contre quoi s'élè
vent les argentiers en 1227. Ils constituent , enfin, un
véritable code réglementant chacu ne des activités
minières : prospection, creusement de puits ou de
galeries, rencontres conflictuelles de deux chantiers,
exhaure, etc... montrant ainsi le caractère déjà très
structuré de l' exploitation.

L'un des grands intérêts du district d 'H ierle est
de permettre la confrontation du terrain et des textes.

L' objectif de cet article est de montrer comment
les exploitants ont su gérer et mettre en place des
aménagements pour faciliter la circulation des
hommes et des matériaux. Les méthode s employées
pour pallier les difficultés dues à la gestion des stériles,
à l'exhaure et à l' aération sont brièvement évoquées.

Si l'on s' en tient aux sources iconographiques
antérieures au XVIe siècle, que constate-t-on ? Le
vitrail de la cathédrale de Fribourg (Allemagne), daté
de 1350, montre deux scènes minières. Sur l'une des
deux, on peut voir des mineurs remplissant un panier
attaché à une corde, prêt à remonter en surface en
glissant sur des planches. On peut imaginer un puits
cuvelé avec treuil. En 1490, à Kutna Hora (Bohême),
les mineurs semblent maîtriser la question du trans
port vertical du minerai - puits équipés de treuils- et
des hommes - échelles. Mais les mineurs se déplacent
encore à quatre pattes, en tirant des auges remplies de
matériaux derrière eux (Husa et alii, 1967).

Les sources archéologiques livrent à l' étude
des sites où les situations sont très différentes de l' un
à l'autre. L 'argentaria de Brandis, mine d ' argent
delphin ale sise dans les Alpes, a été exploitée entre le
milieu du XIIe et le milieu du XIVe siècle, soit à la
même époque que les mines d' Hierle (Bailly-Maitre,
1994). Or le contraste est saisissant. Pas de vrai tra
vers-bancs, mais l' ébauche d'une voie de circulation
pour le passage de traîneaux. Un faux-puits aménagé
dans un ancien dépil age. Des planchers et des
échelles pour permettre la circulation des homme s.
Mais aucune réelle volonté de gestion et de rationali
sation du travail.

Dans le district d'Hierle, au contraire, le qua
drillage de l'espace est très comparable aux sites
miniers germaniques de la Renaissance.
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Les valats
du Pous et du
Naduel (commu
ne de Pom-miers),
deux ruisseaux
intermitt ent s,
coulent de part et
d'autre d'une col
line pour se re
joindre à l'aval.
Dans ces valats
s'ouvrent plusieurs
chantiers miniers

Fig. 4 : site de Petra A lba : travers
banc d'entrée. (cliché M.-C. Bailly
Maître).

c o nte mp or a i ns
(fig. 2). Tous sont
précédés d'un tra
vers-banc. Le site
numéroté Le Pous
RG6 (rive gauche)
aboutit par un tra

vers-banc de 50m de longueur à un puits qui a été par
tiellement désobstrué. Les encoches placées aux
angles de la tête de puits indiquent la présence d'un

Les travers-bancs, parallèles entre eux et per
pendiculaires à l'axe des failles minéralisées exploitées
par dépilages, sont presque tous creusés sur miroir de
faille dont ils conservent l'inclinaison au détriment de
la facilité de passage (figA). Les' dépilages pouvant
atteindre plus de 10 à l5m de hauteur, les travers
bancs sont creusés à différents niveaux et fonction
nent en liaison avec des puits.

On pénètre actuellement dans le réseau de
Petra Alba (commune de Saint-Laurent-le-Minier)
par un travers-banc qui mesure environ SOm de lon
gueur. Il croise et dessert par le haut quatre dépilages
(fig. 5). Au total, 10 travers-bancs, soit environ 300m
de galeries ont été creusés pour un total de 2000m de
réseau. Ces galeries de circulation sont très soignées.
Un homme y tient debout.

Toutes les exploitations développées sur filons
sont parfaitement structurées par les axes de circula
tion : travers-bancs creusés dans l' encaissant et
fausses galeries (tïg . 3 ).

I. L A CIRCU LATION HORIZONTALE
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Fig. 3 : organisation des réseaux souterrains : Petra Alba, le
Naduel RDlO, Mas du Prè 1.

Fig.5 : site de Petra Alba : exe mple d'organisation en plan et en
coupe des travers-banc (TB), des puits (P) et des dépilage s (D ).
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treuil, Des boi s (étais, planches) étaient effo ndrés à la
base du puits, Dans l' axe du travers-banc d' accès, une
galerie de recherche de 40m environ a été percée,
mais la minéralisation n'a pas été atteinte . Cet
exemple démontre que les mineurs mettaien t en
place, dès le début des travaux, les aménagements
nécessaires à la circulation , sans savoir si une
exploitation s'ensuivrait. Le réseau Le Naduel RD IO
se développe sous la colline qui sépare les deux
valats, On accède à la minéralisation par deux travers
bancs qui s'ouvrent de part et d 'autre de cette colline
(fig. 3). L' un, côté Naduel (TB l ) mesure de SOm de
longueur et se termine par le puits Pl , l'autre côté
Pous, est une galerie de 45m (TB2) qui aboutit au
pui ts P2. Le même dispositif est reprodu it à un
niveau supérieur que l' on atteint par le puits P3. Les
travers-bancs (TB 1) et (T B2) fonctionnent en liaison
avec les puits (Pl) et (P2) dont on reparlera plus loin,
ce qu i fait de l' ensemble un exemple remarquable
d' aménagement pour la circulation, tant horizontale
que verticale .

très importan tes de stériles entassées par dessus (fig.
7-8). Ces lauzes sont disposées soit en bâtière, soit
une seule grande lauze est mise en place. De légère
saillies dans les parois permettent de les caler en
force . Trè s volumineuses et lourdes, elles ne provien
nent pas de l'intérieur de la mine . Elles y ont été ame
nées, au prix certainement d'efforts importants pour
les parties les plus éloignées du jo ur. Ce dispositif
était répété à différents niveaux du dépilage (fig. 7).
Cela constituait alors une fausse galerie.

Le système avait l'avantage de permettre la cir
culation, mais également d'absorber une partie des
déchets d' abattage et de faciliter les courants d'air
indispensables au travail souterrain. Parfois les lauzes
reposaie nt sur de véri tables murettes cons truites avec
soin contre les parois des dépil ages (fig . 8).
Aujourd 'hui, lorsque l' on se déplace à l'intérieur des
réseaux du district d' Hier le, en dehors des travers
bancs, on progresse sur des mètres d'empilement de
remblais.

Ces travers-bancs ne sont pas équipés de voie de
circulation. Par endroits, que lques rainures au sol
paraissent indiquer le passage d'une brouette, mais les
indices sont trop ténus pour être réellement significatifs.

Ces axes de passage servaient éga lement à
l' exhaure. Le plus souvent, une rigole court le long
des parois, afin de récupérer les eaux de ruissellement
(fig. 6). A Pet ra Alba, la rigole du travers-banc supé
rieur s' interrompt aux passages des puits. On peut
imaginer que la continuité éta it assurée par de petites
gou lottes en boi s qui ont aujourd ' hui disparu .

PETRA ALB,\

Ec helle 0 10111

Fig. 7 : dépilage remblayé sur lauzes et fausse galerie.

A côté des
travers-bancs, les
fausses galeries
sont très nom 
breuses. Les dépi
lages qui résultent
de l'abattage des
filons forment des
vides très impor
tants que les
mineurs ont utili
sés à plusieurs
fins. A la base des
dépilages, à hau
teur d'homme,
des lauzes sont
calée s entre les
paro is encais
santes. Elles sup
portent des masses

Fig. 6 :rigole en paroi d'untravers-banc
pour j'exhaure. (cl iché M.-C. Bailly
M aitre).
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Fig. 8 : dépilage remblayé sur lauzes et murettes.
(cliché M.-C. Bailly-Maître).

II. LA CIRCULATIO,\, VERTICALE

Le district d'Hierle illu stre parfaitement le rôle
essentiel que jouent les puits dans la dynamique de
l'e xploitation grâce l'apport des archive s et de l'ar
chéologie. Chaqu e réseau étudié en compte plusieurs.
Leur fonction ne se limite pas à la circulation verticale.
Ils constituent une des pièce s maître sses de l'exploi
tation : aération, reconnai ssance de la minéralisation
et circulati on.

Le «code minier» que form ent les onze article s,
rédig és probablement au début du XIIe siècle et rap
pelés dans la charte de 1227, accorde une place
importante aux puit s (cf anne xe) (Bailly-Maitre,
1989). Les articles 6, 7, 10 évoquent la possibl e
copropriété d'un puits, possédé par parts . L'article 4
donne des dimen sions visant à une certaine standardi
sation des puits. Les articles 8 et 9 mettent en éviden
ce leur rôle dans la reconnai ssance des minérali sa
tion s, ce que confirme le terrain. L'article 10 cite les
équipements que l'on trouve ordinairement sur un
puit s: treuil, potence et aisines, Enfin, dans leur quasi
totalité les articles précisent que les dispositions qui
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sont énoncées concernent aussi bien les puits que les
galeries ou les chantiers extractifs.

Le seul site de Petra Alba, qui a un développe
ment souterrain de plus de 2km, possède 2S puits.
Plusieurs d'entre eux ont servi, d'abord, à reconnaître
et abatt re le minerai, apportant une illustration aux
articles 8 et 9 du «code minier». Lorsqu 'un travers
banc atteignait un filon, un puit s étai t foncé dans la
puissance de la minéralisation, afin d'en estimer
l' épaisseur (fig. S, coupe CD). Le sens des traces
d'outils montre que le minerai était ensuite dépilé de
part et d'autre du puit s. Au niveau du travers-banc, la
margelle était alors reconstituée à l' aide de murettes,
afin d'y installer les équipements nécessaire s à la cir
culation verticale .

Pour faciliter l'aération, un premier puit s au
jour était creusé près de l'entrée de façon à enclencher
un courant d'air qui était ensuite relayé de place en
place à l'intérieur par les puits et galeries étagés sur
plusieurs niveau x.

Les puits participaient également à l'exhaure.
Selon un dispositif comparable à ce que l'on observe
dans les travers-ban cs, des rigoles couraient en spi
rales sur les parois, afin de canaliser les eaux de ruis
sellement (fig. 9) .
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Fig. 9 : site le Naduel RDlO ; puit s (P l).
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Fig. 10 : site de Petra Alba : puits.
(cliché M .C.S aill y-.\1aître)

Fig. Il : cruches produites à Uzès. (cliché M.-C.Hailly-Maître).

Fig. 12 : site le Naduel DRlO : puits (P2) . Dessin M. Baudrand.

Les puits du réseau Le Naduel RDIO sont une
bonne illustration des dispositifs employés (fig. 3).
On l'a dit plus haut, la faille minéralisée passe sous la

La fonction principale des puits reste la circu
lation des hommes et des matériaux. Dans leur
grande majorité les puits des réseaux du district
d'Hierle ont été foncés dans l'encaissant. Ils sont
généralement quadrangulaire s, 2m x 1m, répondant
ainsi aux consignes de normali sation que stipule
l'article 4 du code languedocien. Des encoches aux
angles marquent l'emplacement des poutres qui
servaient de support aux équipements de tête,
notamment au treuil (fig . 10). Une manivelle a été
retrouvée en bordure d'un puits de Petra Alba. On
constate qu'en plusieurs endroit s, au niveau de la tête
de puits, le travers-banc a été élargi, formant une
sorte de "salle" afin de permettre aux hommes d'ac
tionner plus facilem ent le treuil, d 'y faire les manu
tentions de déchargement des cuveaux pleins.
La salle des puits est aussi un lieu de vie. C'est là que
les manutention
naires attendent,
peut -être est-ce
là que les mi
neurs mangent.
La fouille de plu
sieurs têtes de
puits a livré du
mobilier: un sac
en cuir, une
ébauche de cuillè
re en bois, et sur
tout un abondant
matériel cérami
que, notamment
deux cruches en
tières, produites
à Uzès fin XIIle
début XIVe siècle
(fig.11) (Leen
hardt, 1995).

Un grand nombre de puits ont des encoche s sur
deux parois en vis à vis (fig. 9-12). Si l'on compare
avec les mines d'or actuellement en exploitation au
Burkina Faso, on comprend très bien comment les
homme s montaient et descendaient à l'aide de ces
encoches. On ne les trouve, cependant, que dans les
puits qui n'excèdent pas l5m de profondeur ou alors
seulement sur une partie de la hauteur. Ces encoches
doivent dater de la phase de creusement des puits ,
avant que ces derniers ne soient équipés de " potence ,
treuil et aisines ".
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Fig. 13 : site le Naduel RD 10 : tambour de treuil du puits (P2).

crête d 'une colline. Elle est atteinte par deux travers
banc s, l'un côté Naduel (TB1 ) qui se termine par le
puit s Pl, l'autre côté Pous, (TB2) qui aboutit au puit s
P2. Le puits Pl , de 10m de profondeur, passe par troi s
sections différentes, rectangulaire, carrée, puis ronde,
avant d 'atteindre le dépilage (D 1) (fig. 9). Des
encoches et des rigol es sont visibles en paroi s. Il
donn e accè s à une courte galeri e qui le raccorde au
dépilage. Le puit s P2 est encore plus remarquable
(fig. 12). A sa tête, se trouve une salle, d 'où partent
plnsieurs galeries. Il relie la base du dépilage an travers
banc d'accès . Un fragment de poutre était conservé
dan s l'une des quatre encoches destinées à recevoir
les aménagements du treuil. Le puits a une section
carrée de 1,60 X 1,60m et s'enfonce, verticalement,
sur environ 7m de profondeur. Sur cette partie, des
encoches sont régulièrement disposées sur deux des
paroi s, en vis à vis. A partir de là, le puits se poursuit
sur encore I7m de profondeur, mais avec une forte
inclinaison. A la rupture de pente, les mineurs ont ins
tallé un tambour mobile, maintenu par une armature
en bois (fig. 13). Il tournait sur un axe en fer, dont il
reste des traces dan s le trou percé longitudinalement
dans le tambour. De très profondes saignées faites par
le passage des cordes entament le bois. La paroi
inclinée contre laquelle frott aient les cuveaux en
remontant, était cuvelée de grandes planches, main
tenues sur des cadres en bois avec des cales et des
che villes. Une partie du cuvelage était encore en
place, le reste a été retrouvé effondré au fond du puits.
Les mineur s devaient apporter le minerai à la base du
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puit s et le remontai ent , peut-être sur une échelle. ju s
qu ' au nivea u de la partie cuvelée. Les sacs ou les
cuveaux glissaient alors sur les planches, tirés par une
corde qui passait amour du tambour pour éviter les
frottement s sur la paroi rocheuse, puis remontaient à
la verticale les 7 derniers mètres, jusqu 'au sommet du
puits où se trouvait le treuil.

La datation de ces installation n'est guère pré
cise. Le châtaignier est le seul bois utilisé pour les
aménagements des puit s et des dépilages. Ce qui
exclut, pour le mom ent, le recours à la dendrochrono
logie . Soumi s à datati on radiocarbone les bois du
puits se situent dan s une fourchette comprise entre
1205 /1320 cal AD, 1035 /1 225 cal AD, 1145 /1260
cal AD (Archéolabs ARC96/R25I C). La poutre pré
levée sur la margelle du puit s donne 1185 1 1280 cal
AD (Archéolabs ARC96/R25 1C ). Enfin, un des bois
en place dans le dépilage est situé dans la fourchette
11 85 1 1280 cal AD (Archéolabs ARC95/RI148C).
Dans tous les cas, les équip ements ont été installé s au
plus tard à la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle.
Ce que corrobore parfaitement le matériel céramique,
car les productions d' Uzès sont bien connues .

III. CONCLUSION

Paul Benoit, dans un article, liait l'innovation
que constitue le roulage à la formidable expansion qui
se produit, à la fin du XVe et au début du XVI e siècle
dans les exploitations minières (Benoit, 1985). Selon
lui, le foul age permet de faire circuler des masses
considérables de matériaux, permet également d 'at
teindre des quartiers éloigné s du jour par le biais des
travers-bancs. Il écriva it: " Le quadrillage de la mine
par puits et galerie s, schématisé par Heinrich Gross,
et qui est un des fondements du sys tème technique
d'exploitation des mines de la Renai ssance, ne peut
fonctionner sans le roulage qui perm et la circulation
de produits sur des distances de l'o rdre de la centaine
de mètre s " .

Le quadri liage des réseaux minie rs a ex isté
bien ava nt la Renai ssance, et si innovation il y a eu,
elle est antér ieure au XVIe siècle, même si le roulage
proprement dit ne paraît pas utilisé dans les mine s du
Sud de la France. On peut imaginer un transport hori
zontal par brouettes .

Dès le XIII e-XIVe siècle, le district d 'Hierle
fonctionne déjà comme une grande entreprise gérée
de façon rationnell e. La charte de 1227 montre le
district à la veille d'une grande expansion. Le code
minier atteste une exploitation déjà structurée avant le
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début du XIIIe siècle, peut- être au XIIe siècle. Si cette
première rédacti on en languedocien est la mise par
écrit d 'une codification orale antérieure, on voit bien
que l'activité minière de ce district est fort ancienne.
En 1227, les argentiers, gens puissants, souhaitent
avoir les mains libres vis à vis du seigneur et de son
bailli , afin de mieux maîtriser leur entreprise et faire
appel à une maiu d' oeuvre rendue nécessaire par le
développement de l' activité.

Si l' on prend les noms des signataires de la
charte du XIIIe siècle, tous sont gens du pays, aucun
spécialiste allemand n' apparaît dans ce document. Il
faut, c'est évident, rester très prudent en ce domaine,
mais l'innovation a très bien pu se mettre en place
prog ressivement , à l'initiative de spéci alistes locaux.
Il est de plus en plus évident que l'Europe du Sud a
été une grande région produ ctrice de métaux précieux
au Moyen Age, avant la prép ondérance de la pro vin
ce germanique.

IV. ANNEXE

Traduction des articles languedociens
de la charte d'Hierle par M . Royer

art. 1 : Tou t homme qui exploite une part dans l'une
quelconqu e des mines d'Arisde et veuille la laisser ou
l'abandonner, doit la laisser et rendre quitte ; et la
cour doit l' y contraindre s' il refu sait ou si ses paie
ments n' étaient pas faits au bout de 14 jours. La part
devient vacante si telle est la volonté des maîtres
d'oeuvre. Sur tout cela la cour pourrait user de
contrainte si besoin était.

art. 2 : Toute nouvelle concess ion minière devient
vacante si au bout d'un mois les travau x d'exploita
tion n'ont pas commencé.

art. 3 : Tout ouvrier de puits ou de galerie qui y dis
simule ou cache du minerai aux exploitants tombe
corps et biens aux mains du seigneur, son minerai
compris.

art. 4 : Si les travaux d'un puits ou d'une galerie sont
avan cés sur 10 à 12 brasses et qu 'on n' y travaille pas,
il faut le publier à l'église ou le faire savoir aux
exploitants. La cour le donnera si au bout de 14 jours
on n' y était pas revenu travailler.

art. 5 : Tout puit s, galerie ou chantier nouveau ouvert
à côté d'un autre acquiert, du jour où l'on com mence
à l'exploiter, la plénitude de ses droits d 'exploitation.
Ceux-ci corresponden t à la quantité de minerai
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extraite par le chantier précédent à ses début s. Et si
ce dernier n'avait encore rien produit, alors le nouvel
exploitant doit aussitôt venir trouver le bailli , lui dire
qu ' il a trouvé du minerai sur son nouveau chantier, et
le bailli en fera estimer la quantité.

art. 6 : Les ouvriers de tout puit s ou galerie conc édés
en parts peuve nt faire ce qu'ils veulent de la part de
minerai qui leur revient, les seigneurs demeurant
libre s de la leur racheter s' ils le désirent.

art. 7 : Quiconque exploite une part de puit s ou de
galerie et ne peut pas faire ses paiement s dan s les 14
jours, sa part devient vacante si telle est la volonté du
ou des maîtres d'oeuvre . En outre la cour doit l'obli
ger à payer si elle lui trouve de quoi . Par contre, il
con serve sa part s' il a déjà fait des avances et propor
tionnellement à celles-c i. Si l' exploitation de sa part
ne lui permet pas de récup ére r ses avances, qu'il
enlève néanmoins son minerai de 14 jours en 14
jours. Ses assoc iés perdent alors leur part et remh our
sent la mise en commun. Et celui qui ne voudrait pas
payer, que le maître d'oeuvre du puits vende sa part.

art. 8 : Tout homme qui trouve une nouvelle mine ou
une ancienne abandonnée peut y entreprendre trois
puit s. L 'un servira à tester la mine, les deux autres
pouvant avoir jusqu' à 5 brasses, pourront être exploités
concurremment ju squ'à ce que l'un d'entre eux se
révèle rentable . A ce moment là, le puit s le plus grand
pourra atte indre les 10 cannes dans chaque direction.
Mais si alors que sa rentabilité est avérée, on ne l'ex
ploite pas, le baill i peut et doit le donner.

art. 9 : Une galerie peut s'étendre ju squ ' à 50 cannes
en longueur et à 10 cannes dan s les autre s directions.
Et si dans ces 50 cannes on rencontrait un puits, la
galerie peut en traverser l'empri se en se bornant à 1
canne de haut ct une autre en largeur. Et le minerai
trou vé dan s l' emprise de ces puit s leur appartiendrait
et devrait leur être rendu. Une fois passée l' empri se
de ces puits, le minerai gagné revie ndrait à la galerie
sauf si le puit s ne l'avait déjà atteint. Et si dans une
mine se trouvait une galerie dan s laquelle vienne se
déverser du minerai éboulé d' autres galeries ou de
puit s, cet te galerie doit posséder la onzième partie de
tout ce qui s'éboulerait, expertisé par un prud 'homme.

art. 10 : Le bailli a le droit de donner tout puit s que
ses copropriétaires auraient dépou ill é ou fait
dépouiller de treuil , potence et aisine s, et dont ils
aurai ent retirés les outil s.

art. Il : Celui qui fait de l'argent et le porte au col
lecteur, s' il n'en a pas payé l' avance ou si celle-ci est
insuffi sante, alors que le minerai est à la roue ou au
gril, c'est au collecteur de régler lui-même ces avances.
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