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Bien que l'utilisation préhistorique d'objets en
cuivre soit depu is longtemps attestée en Langue
doc [E, Chantre, 1875), les traces d'une exploita 
tion métallurgique locale restaient hypothétiques
(G. Vasseur, 1911 ; A. Soutou, 1963). Les décou
vertes récentes faites dans la région de Cabrières
prouvent nettement son existence, et permettent
en outre de préciser son âge, comme le niveau
technique atteint par les premiers métallurgistes
languedociens.

1 - Preuves d'une exploitation minière et d'une
métallurgie locale préhistorique.

1 - Elles sont nombreuses et variées (p. Am
bert, et al. 1984), mais les mines forment la part la
plus importante de notre information. Les filons
de Pioch Farrus (fig . 1) ont fait l'objet de plusieurs
travaux préhistoriques, malheureusement recou
pés ou perturbés dans la plupart des cas, par des
exploitations plus récentes, gallo-romaines ou
modernes. Néanmoins, la présence ôurnent attes
tée de poteries préhistoriques en plusieurs points
des mines ou des déblais (Pioch-Farrus 1 et 4), est
confortée par le pet it puits de la Vierge où voisi
nent des outils de mineur (broyeurs et co ins), des
traces de dépilage du minerai (malachite, cuivre
gris), et les fragments d'un grand vase du Bronze
Ancien .

Les excavations de Valla rade sont beaucoup
plus importantes (une quinzaine de mètres), mais
leurs déblais, hormis les broyeurs polyédriques (G.
Vasseur, 1911) n'ont fourni, à ce jour, aucun élé
ment archéologique permettant d'assurer avec
certitude l'âge de l'exploitation. C'est le cas de
bien d'autres travaux miniers régionaux.

2 - Les structures de traitement du minerai à
Roque-Fenestre (Cabrières) (J.L. Espérou, 1981 ; P.
Ambert, et al.. 1984) constituent des éléments
d'information beaucoup plus originaux. Ces fos
ses, taillées dans le schiste jouxtant les dolomies
et les filons métallifères, semblent avoir joué suc
cessivement plusieurs rôles indispensables au
traitement du minerai et à sa transformation en
métal (concassage et lavage, puis tri du minerai,
grillage de ce produit et obtention de globules mé
talliques).

Ce site a fourni le matériel spécifique des ex
ploitations minières chalcolithiques (broyeurs,
meules, galets à cupules, pelle en oS).(fig. 2), ainsi
qu'une riche industrie céramique, et de -très nom
breu x charbons de bois, qui permettent de cerner
l'âge de cette exploitation (cf. inf ra). Le rapport
des structures de Roque-Fenestre avec l'exploita
t ion des mines de Pioch-Farrus est certifié, autant
par les macro-restes miniers trouvés de part et
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d'autre (minerais, fragments de l'encaissant 0,,'0
mitique et quartzeux), que par les analyses spec
trographiques réalisées sur les minerais des deux
sites (cf tableau).

3 - Enfin , l'analyse comparée des scories et de
la matte cuivreuse résultant du grillage des mine
rais permet de définir au moins l'un des spectres
métallographiques des objets de cuivre obtenus à
partir de l'exploitation des filons de Pioch-Farrus.
Cela est précieux et sursoit à la rareté des produits
finis de la métallurgie locale, sur le périmètre de la
commune de Cabrières. Seule, à ce jour, a été dé
couverte une pointe de Palmela, si l'on excepte les
objets du Bronze Final de Beautarès (Cazalis,
1B97), ou des vestiges plus récents.

Les globules de cuivre (matte) du site de Ro
que-Fenestre ont une analyse très comparable à
celle d'un certain nombre d'objets chalcolithiques
de l'Hérault (mère des Fontaines à Tourbes, Dome
nove à Villeneuve les Maguelone, Les Perrières à
Margon, Le Pendu à Magalas, La Zone industrielle
à Mèze...). Ces objets, par le contexte des sites où
ils ont été découverts fournissent indirectement
une première indication chronologique de la pério
de d'utilisation du système minier Pioch-Farrus 
Roque-Fenestre.

Il - Age de cette exploitation.

Ces gisements indiquent dans leur ensemble,
une chalcolithisation de la fin du Ille millénaire
avant J.C.. En effet. les sites concernés appartien
nent soit au Fontbuxien (Dornenove), soit au Véra
zien (la mère des Fontaines, Les Perrières...). Les
connaissances actuelles permettent de fixer la ge
nèse de ces divers groupes vers 2200 B.C..

Cette première approximation est confirmée à
Cabrières même où plusieurs sites miniers (Pioch
Farrus 1 et 4) indiquent grâce à leurs céramiques,
l'extrême fin du Ille millénaire. A Roque-Fenestre,
une date "C de 1950 ± 130 RC. (Ly-2689) a été
obtenue, sensiblement conciliable avec le mobilier
céramique découvert sur le site.

Néanmoins les vestiges archéologiques des
couches de la grotte du Broum (P. Ambert et al.,
1983), paraissent légèrement plus anciens et
s'inscrivent dans la fourchette chronologique
2300-2200 B.C.. Une date "C, (Gif-6048) ; 2040
± 70 RC., pour la couche 3, vient confirmer cette
impression (1), bien qu'elle semble sous-estimer
l'âge réelde ce site énigmatique. En effet. l'entrée
de la cavité paraît artificielle tandis que le système
karstique utilisé par les néolithiques est entière
ment naturel et n'a fourni aucun élément impli
quant une quelconque technologie minière ou mé
tallurgique. L'utilisation minière de ce site reste '
donc pour l'instant incertaine. Pourtant, la décou
verte de nombreuses scories cuprifères, sur le site
de Roquemengarde, peu éloigné de Cabrières,

dans un ensemble céramique, tout à fait superpo
sable à celui du Broum renforce l'hypothèse d'une
exploitation minière à Cabrières, antérieure au
Fontbouïsse et au Vérazien .

Ainsi, après avoir précisé l'âge et l'importance
de l'exploitation des minerais de Cabrières, il
convient de préciser le niveau technologique at
teint par ces premiers chalcolithiques du Midi de
la France.

III Niveau techmque des mineurs-
métallurgistes de Cabrières

Nos renseignements proviennent de deux
sources différentes et complémentaires; d'une
part les diverses mines inventoriées, d'autre part
les structures de traitement de Roque-Fenestre.

1 - Dans les mines, nous n'avons jamais ob
servé des traces de feu ou des vestiges carbonés
indiquant une préparation de la roche par une al
ternance d'effets thermiques, précédant le dépila
ge des filons. Au contraire, le martelage direct des
parois semble évident. pratiqué à l'aide de certains
des frustes broyeurs de quartz mis à jour, tant à
l' intérieur (La Vierge, Rhinocéros 1..) qu'à la péri
phérie (Pioch-Farrus 4, La Roussignole) des nom
breuses mines inventoriées.

A la Vierge, l'emploi de coins en pierres, intro
duits dans les fissures de la roche semble avoir fa
vorisé son éclatement. Hypothèse d'autant plus
vraisemblable que bien souvent les broyeurs mis
au jour sont beaucoup trop volumineux pour avoir
permis un martelage direct des parois. Leur utilisa
tion pour un concassage secondaire du minerai
extrait est plus probable, en particulier dans les
structures minières de Roque-Fenestre.

2 - Leur emploi dans le concassage et le tri du
minerai y va de pair avec celui des nombreux et
énigmatiques galets à cupules (fig. 2), totalement
absents des déblais min iers et des mines, mais re
trouvés dans deux autres sites archéologiques de
Cabrières (Pioch-Farrus 438, et Pitrous). Leur rôle
reste obscur, mais semble déterminant dans les
opérations sans doute complexes qui se dérou
laient à Roque-Fenestre et qui, de toute évidence,
tiennent une place essentielle dans le traitement
et la transformation du minerai en métal. Cette af
firmation s'appuie sur les vestiges de toutes les
étapes de transformation depuis le minerai brut,
jusqu 'aux nodules métalliques résultant du grilla
ge, en passant par un minerai finement concassé
(sable grossier) dont nous avons retrouvé de nom
breux lits en alternance avec des lits de charbon
ou de limonite, laissant supposer que le grillage
avait lieu sinon dans les fosses du moins à proxi
mité immédiate.

1. Ces deux dates peuvent paraître un peu récentes en regard des vestiges archéologiques associés, elles s'inscrivent néanmoins dans
un bon or dr e chronologique.

92



<:>... ..:-." -

•.'· ·~))·i.••...•.·.~> r..· .
. . . : " . . "..: " . " . ".

.. .

A

Mon tp elli er

•
........ .........

B

De" Devonien (Dolomie)

Ordov Cirdovlclen (Schi ste)

c
Q

V I.

Quater ...air. (Tuf) • Mine . av.c m aillet s

... Site da traitement du m inerai

... Gia.ment Chal collthiquoi

B
• Ail e d ot dl tl u s l o n ducu,'ne

d . Ca brl. r. .. au C ha l co l i t h iq ue

___ Fa i lle ..,. Quartz m lnêralisê

Figure 1 - Principau x sites chalcolithiques de la région de Cabrières dans leur contexte géolo gique

Ces vestiges permettent d'affirmer que:

a) Le cuivre gris a été largement ut ilisé (fig. 3)
concurrentiellement à la malachite, bien que les
fondeurs chal colithiques aient pu conna ître de
grandes difficu ltés pour obtenir un cuivre coh é
rent à partir des minerais sulfurés de Cabrières.
Seul un grillage important pouvait oxyde r et élimi
ner les sulfures.

b) L'abondance de la limonite ne peut être for
tuite et son ajout pouvait jouer un rôle dans cette
oxydation .

c) Les gouttes de cuivre et les nodules métall i
ques découverts qui proviennent incontestable
ment de ce grillage étaient tout à fait propres, par
une nouvelle fusion, à la fabrication d'objets mé
talliques. Le grillage pratiqué avait parfaitement
atteint le but recherché. J'élimination des sulfures.
Restait alors, par de nouvelles oxydations à élimi 
ner le reliqu at de silice des gouttes les mieux ve
nues (cf tableau).
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dl Le métal de la matte ains i obtenue était
souvent très proche de celui des obj ets chalcoli
thiques issus de cette métallurg ie (cf. supra).

Conclusion :

La haute technicité des mineurs-métallur
gistes de Cabrières ne fait aucun doute, dès la
fin du Ille millénaire avant J.C.. L'exploitation ra
tionnelle des f ilons les plus riches, bien que par
fois leurs minerais soient techniquement les plus
difficiles à transfomer en métal (sulfures), exclut
d'autorité l'hypothèse d'une technologie autochto
ne. La mise en valeur des richesses minières de
Cabrières s'intègre au cont raire dans un courant
diffusioniste de techniques lentement mais sûre
ment acquises. La découverte d'une pointe de Pal
mela (P. Ambert, et el; 1986), près des mines de
Cabrières, laisse entendre des relations avec la
façade occidentale de la Péninsule Ibérique. Elle
reste néanmoins insuffisante pour préciser de fa
çon sûre leur rôle et leur importance dans le déve
loppement de l'exploitation minière préhistorique
de Cabrières.
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Figure 2 - Outils miniers préhisto riques de Roque-Fe nestre (Cabrières, Hérault)
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TABLEAU DES MINERAIS ET DES PRODUITS DE TRANSfORMATION
ATTRIBUABLES AU CUIVRE DE CABRIÈRES (Hérault)

lieu ;Type ..... Cu Sn Pb As Sb An Ni Bi F. Zn Mn SiG,

Piocb-Farrus : Cu oris 1 33 1 - 01 1_ 19_ 0.5 0001 tt 2.5 2_ - 235
Pioch-Ferrus : Cu filon 4 2 23 5 - 003 04 15_ 1_ 002 on02 2 2_ uns 375
Ploc h-Farrus : malachite F 1 3 425 - 01 00 10_ 2_ h On05 04 001 01 Il
Pioch-Farrus . malachite F 5 4 26 7 - 001 05 15_ 2.'_ h 14 1.5_ 001 274
Rooue Fenestre ' Cu oris 5 2B6 0' OMI 1. 15_ 2_ h - 35 3_ 005 342
Roc ue Fenestre ' malachite 6 503 OD5 0003 025 015 0002 om - 1_ 5_ 01 4 1
Hocu e Fenestre ' minerai calciné 7 470 OM2 025 2_ O., 0001 - 35 05 05 XX
Rooue Fenestre' minerai calciné B 209 0002 0.D8 03 5. 01 0003 - XX 1_ 05 XX
Ronue Fenes tre ' Minerai concassé 9 B5 - 0.D8 04 3. OD5 - X 2_ 0005 XXX
ROQue Fenestre' minerai concassé 10 XX - ODI 05 5. 3_ 0001 0001 X 05 0001 XX
Hocue Fenestre ' minerai fond u Il 65 5 0001 OOS OB 2_ li li 0 2 01 ·005 7 1
Annue Fenestre ' nodule de cuivre 12 340 - 0005 ,_ XX 3_ Ir Ir X 5_ tr XX
Roaue Fenestre ' scorie adhérente 13 B5 05 5_ 01 0001 - 2B5 2_ tr 545
Hooue Fenestre' autre scorie 14 92 - 0015 03 5_ 01 005 - 333 2. 05 456
Hocue Fenestre : aoutt e de cuivre 15 B44 - 0005 05 1_ 05 li - 02 05 0001
Ronue Fenestre ~ courte de cuivre 16 B52 li 007 2. 5. 3_ 0001 0007 005 03 005
aocoe Fenestre ' Moutte de cuivre 17 79 6 0003 001 05 25_ 3_ 001 onOl 004 001 001 57

-----.H2..-Que Fenestre :cou tte de cuivre 18 802 0003 001 1 5. 3_ 5_ 0001 ODOB 07 003 0005 5 5
Rouu e Fenestre ' courte de cuivre 19 71 B Ir 004 OB 3_ 25. 0001 ems 05 - 0002 72
Roaue Fenestre : ooutte de cuivre 20 907 - Ir 1. 2. 4_ 0001 0001 OD05 01 0001 22
Ronue Fenestre : courte de cuivre 2 1 BB6 li OOOB 06 2_ 5_ 002 on02 0.003 0005 Ir 33
M ère des Fontaines : ooianard 22 93 - 0 1 0 1 15, 5_ 0005 0002 0001 0001
Perrière ' fraament 23 93 001 0 2 OB 25. 3_ 0001 OD1 005 - 0002
Dornenove . tœcrnant 24 94 - 0001 00' 1- 5_ 0005 Ir nnR nm n005
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