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LA STRUCTURE METALLURGIQUE
CHALCOLITHIQUE DE ROQUE FENESTRE

(Cabrières, Hérault)

par J.-L. ESPEROU*

Cette étude préliminaire reprend le rapport de DEA de pr éhis
toire soutenu à Aix-an-Provence sous la direction du professeur
G. Camps en 1981 . Il ne tient pas compte des nouvelles recher
ches effectuéesdepuis lors ainsi que de l'important travail d'ana
lyseeffectué sur le matériel.

fouille polyphasée : dans un premier temps, la fosse n01 , la seule
visible en surface, a été fouillée. Le pendage des couches lais
sant entrevoir une extension en amont (vers l'ouest), la poursuite
des travaux a permis de mettre en évidence les fosses n02 et 3.
En fin de campagne, un problème de comblement de la fosse
n02, nous a permis de déceler l'existence de la petite fosse n04.
Ultérieurement, une série de tranchées rayonnantes a confirmé
l'absence d'autres structuresà la périphérie du secteur étudié.
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Fig 1- Situation,

1.2. La s t ructu re de Roqu e Fen est re
Elle fut repérée en août 1980 dans une vigne récemment

charruée (parcelle 416 section 82 du cadastre de Cabrières).
Une tache légèrement brune et quelques tessons marquaient son
emplacement en surface, un galet de basalte présentant une cu
pule sur chaque face avait été jeté sur un tas d'épierrement par le
propriétaire du champ. EUe est situéesur un replat de schistes or
doviciens entre les hauteurs de Roque Fenestre et de Pioch Far
rus, à environ 200 m de la mine de Pioch Farrus 4, vers 170 m
d'altitude. Bien que légèrement exposée au sud elle domine im
médiatement la vallée de la Boyne qui canalise les forts vents du
nord. Ces derniers balaient son emplacement.

1. LE CONTEXTE DE LA DÉCOUVERTE
1. 1. Le secte ur minier de Cabri èr es (fig . 1)

G. Vasseur (Vasseur 191 1), dès 191 1, présentait une exploita,
tion préhistorique des filons de quartz minéralisés en cuivre de la
région de Cabrièresqu'il attribuait à l'Age du Bronze, et dont tou
tes les synthèses régionales sur cette période se sont faites de
puis l'écho sans aucune analyse (ArnaI 1979; RoudiI 1972). Une
équipe structurée autour de Paul Ambert, Hélène Barge et moi
même, entreprit en 1979 une nouvelle prospection de la région,
résolument orientée vers l'étude des traces de l'activité minière
("), Les découvertes faites à ce jour sont nombreuseset variées
(Ambert et al. 1984, Ambert 1990). Elles mettent en évidence
l'ampleur des travaux miniers préhistoriques et antiques. Les fos
ses de Roque Fenestre (Espérou 1981, Ambert et al. 1984) for
ment le complexe minier le plus original découvert à ce jour dans
la région de Cabrières.

2. LA FOU ILLE
L:intérêt présumé de ce site et l'imminence de la replantation

en vigne de la parcelle ont nécessité une fouille de sauvetage
(nOOl-81) qui nous a été accordée par M. Roudil et qui s'est dé
roulée du 5 février au 3 mars 1981. Outre les problèmes maté
riels (dureté du sédiment dûe à la sécheresse), la fouille s'est
heurtée à l'extension imprévue du gisement qui a nécessité une

3. DISPOSITION DES STRUCTURES (fig , 2)
Le site présentait donc un ensemble de quatre fosses, de di

mensions et d'orientations diverses, creuséesdans le schiste à la
limite de deux faciès, à l'est un schiste bleu ordovicien (de type
carton), à l'ouest un schiste jaune graveleux en partie dolomitisé,
auxquelles sont associées un ensemble de quatre gros blocs de
dolomie siliciliée, prélevés dans l'environnement immédiat
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Fig. 2 - Plan d'ensemble desquatre fosses.

3.1. La fo s s e n 01 (fig . 3)
C'est la plus basse de l'ensemble. Orientée est-ouest, sensi

blement ovale, longue de 3,15 m pour 2,50 m de large, profonde
au maximum de 0,65 m, elle est creusée entièrement dans le
schiste bleu. Sa coupe est franchement dissymétrique, bord verti
cal au nord, en pente douce au sud.

3.3 . L a fo s s e n 03 (fig . 5 )
C'est la plus proche du col. Vaguement circulaire, elle mesure

2,60 m de long sur 2,20 m de large pour 0,45 m de profondeur
moyenne. Une masse de schiste remanié réduit son volume à
une fosse réniforme n'excédant pas 0,50 m de large.

3.2 . La fosse n 02 (f ig . 4)
Jouxtant la première, orientée sud-est/nord-ouest, de forme

allongée, elle mesure 3,30 m de long sur 2,10 m de large pour
0,60 m de profondeur moyenne. Son profil longitudinal est à l'in
verse de la fosse n01, en pente douce au nord, plus abrupt au
sud. De forme régulière à l'origine, un comblement précoce a en
trainé un rétrécissement de sapartie sud.

3.4 . La fosse n04 (f ig . 5)
C'est la plus petite de l'ensemble, avec ses 1,30 m de long

pour 0,90 m de large, sa profondeur n'excède pas 0,20 m.

3 .5 . L es blocs
Ils sont au nombre de quatre. Le plus imposant (E2) (0,7 x 0,7

x 0,8 m) borne l'extrémité nord-ouest de la fosse n02. Il est bien
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Fig. 3 - La losse n-t .
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Fig. 5 - Les fosses n'3 et 4.
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Fig. 6 - La céramique. Fig. 7 - Lacéramique.

fiché dans le sol et un blocage de pierre assure son positionne
ment. Les trois autres blocs de dimensions plus réduites occu
pent une position instable dans le comblement de la fosse n03, Si
le plus petit d'entre eux (F4) a franchement basculé dans la fos
se, les deux autres (G3 et G4) témoignent d'un réaménagement
consécutif au comblement précoce de la fosse 3.

tériel reste obscure. S'agit-il de la destruction d'une structure en
pierre sèche, ou d'un épierrement localisé ? Faut-il y voir, plus
probablement, le reste d'un dépilage grossier ? Quoiqu'il en soit,
ce cailloutis grossier semble correspondre à des périodes d'aban
don plus ou moins longues du site. Nous le qualifierons de "com
blement indifférencié".

4 . LE RE MPLISSAGE SÉDI M E NTAIRE DES
FOSSES

Toutes les fosses présentent les mêmes matériaux de comble
ment, aussi allons-nous dans ce premier paragraphe les décrire
indépendamment de leurposition stratigraphique.

4.1. Le cai llout is
Différentes étapes du remplissage présentent un comblement

de petits blocs de dolomie (de 1 à 2 décimètres cube) associés
parfois à des plaques de schiste vert, dont les interstices sont
colmatés par un remplissage varié, sable et gravier de quartz,
passées limoneuses, couléescharbonneuses. l' oriqine de ce rna-

4.2 . Les charbons d e bois
Les vestiges charbonneux très nombreux et bien conservés,

formaient tocalement des couches épaisses de plus de dix centi
mètres. Plus communément réduites à des épaisseurs de deux à
trois centimètres, ces couches allongées proviennent soit de dé
pôts de flottaison dans une flaque d'eau s'asséchant lentement,
soit de coulées issues de structures supérieures. En aucun point,
ces couches ne peuvent être corrélées avec des structures de
combustion et nous noterons l'absence totale de restes cendreux.

4.3. Le gravier d e quartz
Composé de cristaux pyramidaux de quartz (dents de co-

37



Archéologie en Languedoc, n'' 17, 1993

---. .... ..-_.
. ,-~--

·1
·h,,"-~"':""" · . .... .... ~"

........~.:.-: ....:....:. .

1.-

-_........._--_.-.....-
"

, .

, "

"

i
'''''-~\

'.-~\:~r 0-0:

tr

1
1

..

Fig. 8 - Lacéramique. Fig. 9 - Lacéramique.

chans) pouvant atteindre deux centimètres de long, le gravier de
quartz résulte du concassage de plaques de cristaux de quartz
développés en géodes au niveau des filons minéralisés en cuivre.
Seule l'éponte du filon étant minéralisée, l'élimination préalable
de cette partie stérile était nécessaire et doit résulter d'un tri du
tout venant d'extraction. Il est à noter que ce type de cristallisa
tion n'apparaît pas à la partie superficielle des mines, mais pro
vient, d'après nos recherches, de parties assez profondes du fi
fan.

4.4. Le sable de quartz
Parfois rencontré en épaisseur et volume important, il provient

du concassage fin à très fin de l'éponte minéralisée comme en
témoignent les quelques fragments de carbonates de cuivre qu'il
contient. Tantôt hyalin, tantôt teinté en rouge par les oxydes de
fer ou en vert par les carbonates de cuivre, il forme des dépôts
stratiformesde modules plus ou moins grossiers dont le fort pen-

dage indique un remplissagede ruissellement latéral aux fosses.

4.5. Le l imon
Sa composition exacte reste à définir. Dans la majorité des

cas un fort pourcentage d'oxyde de fer (hématite) lui confère une
teinte brun rouge, Aussi qualitierons-nous ce faciès de limon hé
matoide. Dans certains faciès l'oxyde de cuivre domine et donne
un limon jaune à passées vert clair. C'est notre limon vert-jaune.
Ce sédiment très fin résulte de la décantation dans les fosses
d'une eau boueuse. Les épaisseurs successives de limon t érnoi
gnent d'un apport répété de matières détritiques dans cette eau.
Nous excluons pour ce sédiment extrêmement homogène une
arrivéenaturelle par ruissellement, pour y voir un apport lié direc
tementà l'activité des mineurs préhistoriques.

4 .6 . La li m onite
De petits galets de limonite se trouvent dans les diverses pha-
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sesdu remblaiement. Ils ont fixé à leur périphérie des carbonates
de cuivre prenant de ce fait une belle teinte bleu clair. Ces galets
issus du chapeau de fer du filon minéralisé, se trouvent naturelle
ment à une dizaine de mètres de la structure. Leur présence
dans le comblement pose le problème d'un apport naturel ou in
volontaire (inclus dans le matériel de dépilage), ou d'un apport
volontaire découlantd'une fonction technologique précise.

4.7 . Le sable induré vert

39

Nous le connaissons sous deux formes : la première, restrein
te à la fosse n'2 , se présente comme une paroi verticale, de 10
cm de haut pour 40 cm de long. Elle est composée d'un sable
grossier de quartz fortement imprégné de carbonates de cuivre,
parsemé de micro-charbons. Les grains de quartz sont soudés
entre eux"sans liantapparent" et donnent à l'ensemble une dure
té inhabituelle à un tel sédiment. La seconde, résulte du lessiva
ge de la première et se présente sous la forme d'une langue sé
dimentaire de même composition mais ayant perdu sa dureté.
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Dans la fosse n03 un tel faciès fossilise une cuvette remplie de
sable hématoïde, sans que l'on trouve du faciès induré, celui-ci
ayant été probablement entièrement lessivé.

4 .8. Le pseudo-gley .
Ce faciès est localisé à la base du remplissage des fosses,

contre le substratum de schiste. Il est peut-être postérieur à l'utili
sation des fosses et s'apparente à une paragénèse géologique
connue. t:imperméabilité des fosses permet la conservation de

40

petites nappes d'eau pluviale stagnantes, fortement minéralisées
au contact du déblais minier. Les battements de ces nappes, leur
assèchement complet, entrainent les modifications corrélatives
du schiste et son argilification sous la forme d'un pseudo-gley.
Localement ce phénomène s'est renouvelé au fond de fosses
intermédiaires en présence de schiste (cf. fosse 3).

4 .9 . L e mobi lier
Le comblement des fosses comprenait en outre des docu-
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ments archéologiques abandonnés ou perdus par les hommes
préhistoriques.

4.9.1 . La céramique (fig . 6 à 9)
Elle est relativement abondante et bien conservée, permettant

de dénombrer un minimum de 36 récipients. Son étude permet
de proposer une fourchette chronologique qui est confirmée par
les datations isotopiques.

4.9 .1. 1. Les formes
Tous les récipients présentent un fond sphérique. Les formes

simples issues de la combinaison de la sphère et du cylindre
nous offrent quatre types de vases :

- le petit bol hémisphérique (fig. 6 : 1);
- quatre bols hémisphériques de plus grande dimension (fig.

7 : 2, 3, 4, 11 ) dont un pourvu d'un bouton près du bord;
- les marmites cylindra-hémisphériques de loin les plus nom

breuses avec 10 exemplaires (fig. 7 : 8, 9 - fig. 8 : 1 à 8) dont
nous isolerons le vase décoré d'une série de boutons appliqués
sous le bord (fig. 8 : 1) et dont les fragments proviennent du com
blement supérieur des fosses n02 et 3, montrant bien la contem
poranéitéde ces structures;

- les vases silo au nombre minimum de 5 (fig. 9 : 1, 2, 4, 5) of
frent des exemplaires à cordons parallèles et à cordons orthogo-
naux. .

Les formes carénées offrent elles aussi quatre sous-types:
- les écuelles à carène haute et col droit légèrement rentrant

qui sont au nombre de trois exemplaires (fig. 6 : 3 - fig. 7 : 7, 10):
- une écuelle à carène sinueuse (fig. 7 : 5), non anguleuse et

un bord droitconcave;

- les grandes jattes à carène mi-haute et col rentrant représen
tées par deux exemplaires (fig. 7 : 1 - fig. 9 : 3);

- un type de vase représenté par 3 exemplaires bien conser
vés (fig. 6 : 2, 4, 5) et les fragments de deux autres (fig.7 : 6 - fig.
8 : 9), qui peut être isolé comme la forme originale de ce gise
ment. Il s'agit d'une marmite à carène basse peu marquée, col
convexe rentrant et lèvre inversée.

4.9 . 1.2. Les décors et moyens de préhension
Les décors sont rares, limités à la rangée de boutons appli

qués de la marmite 337-445 (fig. 8 : 1). Les moyens de préhen
sion offrent un éventail plus large :

- desmamelons horizontaux rarement de grande dimension;
- une oreille (fig. 9 : 1);
- deux boutons accolés (fig. 8 : 3, 10);
- un mamelon sur cordon (fig. 8 : 14);
- une petite anse en boudin (fig. 8 : 11 );
- un bouton percé horizontalement (fig. 8 12).

4.9.1 .3 . Les dégra issants
Ils utilisent les possibilités locales avec l'emploi par ordre dé

croissant de gravier, schiste, calcite, mica, barytine, quartz et cal
caire. Nous noterons l'absence de dégraissant végétal et met
trons l'accent sur le dégraissant de schiste qui confère à la céra
mique une teinte lie de vin. En outre, l'emploi d'un dégraissantde
barytine illustre bien l'origine locale de cette céramique.

4 .9 .2 . La faune
Elle présente dans ce gisement un aspect bien particulier. En

effet les ossements ont fixé les carbonates de cuivre et ont pris,
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de ce fait une teinte verte, les dents évoluant vers une fausse tur
quoise. Un premier examen (espèces non encore déterminées)
dénote la présence de boeuf, de mouton, et de carnassiers (re
nard ?). La présence de ces vestiges culinaires sur le site laisse
entrevoir une vie in situ des hommes préhistoriques.

4.9.3 . Les outils en os
Nous avons isolé dans les restes osseux deux omoplates de

mouton, l'une d'elles (fig. 10 : 1) comporte à son extrémité distale
uneusure d'utilisation, parallèlisable avec l'emploi d'omoplates en
lieu et placede pelles dans les mines de silex.

Argar (Siret 1887). Quelques outils semblables trouvés dans la
structure de Tezze 2 (Trentino - Italie), qualifiés par l'auteur de
"mortiers pour la fragmentation des scories", confirment s'il le fal
lait leurs liens avec le traitement du minerai cuprifère.

4.9.6. Les meules (f ig . 14 : 1, 2, 3 - f ig . 10 : 4 , 5 , 6)
Elles sont de dimensions moyennes, trois en basalte, une en

grès. Elles ne présentent pas les incisionsprofondes et paraâè les
qui caractérisent les meules des extractions minières du Trentino.
Une meule cassée (fig. 14 : 4) a servi de support au creusement
d'une grosse cupule dont la fonction technologique s'éloigne as
surément des objets décrits précédemment.

4.9.4 Les per cu teurs
Le comblement de la fosse n'l renfermait deux "broyeurs" en

quartzite (fig. 13 : 1, 3) semblables à ceux des Neuf Bouches.
Quelques autres galets de quartzite, non épannelés, présentent
toutefois des traces de percussion à leurs extrémités (fig. 13 : 2).
Ces objets confirment la relation entre la structure et les extrac
tions minières.

4.9.5. Les ga le ts à cu pu le (fi g . 11 et 12)
Nous avons dénombré 27 exemplaires de cet outil original à

simple ou double cupule. Généralement en basalte, parfois en
quartzite plus rarement en dolomie silicifiée, leurs fonctions res
tent énigmatiques. La bibliographie nous donne peu d'exemples
de comparaison. Mais leur présence est systématiquement asso
ciée à des exploitations minières, Rio-Tinto (Gomez 1978), Trenti
no (Preuschen 1973) ou à des nécropoles de métallurgistes, El

4.9 .7 . Les sco ri es
Trouvées éparses dans la fouille, parfois nettemenf associées

aux couches de charbon, ces scories (une trentaine environ) lé
gères et de petites dimensions, isolées probablement par flottai
son, ne contiennent pas de métal et sont des rebuts de fusion.
Une seule trouvée en G5 (402) dans la fosse n'3, plus grosse
que la moyenne (8 cm de long) contient encore du métal et a dû
être égarée par les métallurgistes. Sans être la preuve formelle
d'une fonte sur place du minerai, elles correspondent à une pha
se de triage de la masse fondue.

4.9.8. Le mét al
Certainement égarés dans les mêmes circonstances que la

scorie 402, quatre fragments de cuivre informes sont actuelle
ment les seuls restes métalliques découverts sur le secteur de
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Cabrières, à l'exception de la pointe de Palmela des
Condamines (Ambert et al. 1986). Leurs analyses
permettent d'intéressantes comparaisons ave~ celles
des minerais locaux et donnent de pré cieuses
indications sur l'évolut ion de la composit ion
métallogénique lorsdu grillage du minerai.

5. ANALYSE DU COMBLEMENT DES
FOSSES
5.1. La fosse nO l (f ig . 3)

Immédiatement sous la couche remaniée par les
travaux agricoles, la partie supérieure de la fosse était
entièrement recouverte d'une couche chaotique de
petits blocs, colmatée par un remplissage terreux
contenant de rares charbons. Le niveau immédiatement
inférieur présentait deux faciès distincts. Un "comble
ment indifférencié" remplissait deux petites cuvettes à
l'ouest et faisait place à l'est à un sable quartzeux
entrecoupé de fines lentilles de limon. A mi-hauteur de
la fosse un nouveau remplissage chaotique entrecoupé
de couches charbonneuses, parfois importantes (plus
de 20 cm de puissance), formait l'essentiel de son com
blement. A sa base, à l'ouest, une cuvette remplie de
limon contenait un gobelet intact (130), tandis qu'à l'est
une nouvelle strate du "comblement indifférencié"
classique (cf. supra) obturait la fosse. A la base enfin,
quelques passées de sable quartzeux et une dernière
couche charbonneuse se superposant au pseudo-gley
qui matérialise les parois de la fosse originelle.

)

L

Fig. 14- l es meules.

A la lumière de cette analyse nous pouvons
individualiser les différentes étapes du comblement de
la façon suivante :

- aucomblement de la fosse succède un premier ap-
port de charbons qui semble correspondre à un dépôt
de flottaison;

_viennent ensuite de petits dépôts sableux corres
pondant à un tamisage du minerai;

_à l'étape suivante la fosse est remblayée dans sa partie est
par un chaos de blocs, qui ménage dans la partie ouest une cu
vette qui va se remplir de limon ; les modalités de dépôt de ce li
mon sont éclairées par la position du gobelet intact. Celui-ci repo
sait, lèvre horizontale, sur une couche du même limon qui le rem
plissait. Nous en déduisons que ce vase a coulé dansune mare
d'eau boueuse et, oublié là par les hommes préhistoriques, Il a
été enseveli par la poursuite du comblement de la "mare";

- la présence à un même niveau de deux types de comble
ment laisse entrevoir la possibilité d'un curage partiel de la fosse,
sans que nousayonsdes preuves certainesde cette pratique,

_nous attribuerons les limons (fort pourcentaged'oxyde de fer
et de cuivre) plutôt au lavage des scories préalablement concas-
sées, qu'au lavage préalabledu minerai. .

Dans un second temps une nouvelle couche de blocs et un
apport massif de charbons, viennent assurer le scellement de la
fosse. Il ne s'agit plus ici d'un dépôt de flottaison mais d'un apport
de sédiment sec que nous attribuerons à une décharge de foyer,
'alors que l'origine des blocs reste inexpliquée (structure de corn-

--'

bustion ?). Dans l'avant dernière étape du remplissage, les volu
mineux dépôts de sable du secteur ouest peuvent être considé
rés, à l'image des mêmes dépôts des fosses 2 et 3, comme a~cl 

dentels. Lhypothèse la plus vraisemblable reste que cette matière
"morte" pour les métallurgistes devait être entreposée en tas de
déblais à proximité immédiate des fosses et y a glissé lors de la
période d'abandon de la structure. La couche de blocsà passées
charbonneuses qui scelle le comblement a été retrouvée sur les
quatre fosses. Elle marque l'abandon définitif de cette aire de
travail.

5.2 . La fosse n02 (fig . 4)
Dans la couche supérieure du comblement les passées char

bonneuses sont localisées à son extrémité sud-est. Elles se su
perposentà un remblaiement polymorphe : au centre, un comble
ment de sable; au nord-ouest, unearrivée latérale composée es
sentiellement de restes charbonneux et du fragment de sable in
duré décrit plus haut ; au sud-est, en partie précocement comblé
par une masse de schiste jaune remanié, un remplissage de
blocsd'importance moyenne. Au-dessous, cette dichotomie sédi
mentaire perdure puisque le nord et le centre présentent un corn-
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blement bimodal original composé d'une couche de limon héma
toide suivie d'une couche partielle de sable (qui se répète deux
fois) et fossilise une dernière couche de limon vert-jaune séparée
du pseudo-gley par un lit de charbons. Au sud, sous le comble
ment de blocs, des lambeaux d'un lit de limon scellent une cou
che charbonneuse plus importante renfermant des scories . En
bordure de cette fosse (secteur E2) un gros bloc de dolomie est
intentionnellement positionné et stabilisé par un calage périphéri
que de petits blocs.

Le comblement de cette fosse est relativement semblable à
celui de la fosse n' 1, ainsi y trouve-t-on de bas en haut : consé
cutivement à un dépôt de charbons renfermant localement quel
ques scories, une venue accidentelle (creusement de la fosse
4 ?) de schiste jaune va obstruer partiellement le secteur sud. La
partie épargnée par le comblement de schiste reçoit un remplis
sage de blocs de moyenne importance, sans que l'on puisse affir
mer que ces blocs précèdent et limitent l'épandage de schiste
dans la fosse ou s'ils ont été déposés postérieurement afin d'en
condamner définitivement cette partie. La fosse désormais rédui
te d'un bon tiers est restée fonctionnelle, comblée peu à peu de
limons et de sables. Elles accueille alors, liés au ravinement, un
sédiment charbonneux puis un important alluvionnement en sa
ble qui sera recouvert par la couche chaotique d'abandon. Le
gros bloc, dont la partie supérieure a été largement arasée par
les travaux agricoles, a pu jouer le rôle d'enclume ou de table de
concassage sans qu'en l'état, on puisse se prononcer.

5 .3. La fo sse n '3 (f ig . 5)
Cette fosse, dont le comblement diffère quelque peu des deux

autres, se distingue dès la couche chaotique d'abandon par la
présence de trois blocs (G3·G4-F4). l'un d'entre eux (G4) ayant
retenu un épais sédiment charbonneux dans lequel se trouvaient
les restes de métal (371) et la scorie métallifère (402). Sous cette
première couche, des sables quartzeux déterminent une cuvette
réniforme (interprétée dans un premier temps comme étant la for
me définitive de la fosse), séparée en deux secteurs par le bloc
F4. La partie est de cette cuvette était tapissée d'un lit de char
bon, surmonté d'une fine couche de sable fortement imprégnée
de carbonates de cuivre, tandis qu'à l'ouest sous le sable nous
retrouvons un sédiment limoneux. La base de la fosse montre un
"remplissage indifférencié" et au contact du pseudo-gley une min
ce couche de sable quartzeux. Cette dernière se prolonge sous
une masse de schiste bleu remaniée qui a partiellement obturé la
fosse initiale. Contre la paroi nord, un empierrement nous semble
intentionnel.

Ainsi, le comblement de cette fosse apparaît comme large
ment accidentel : au creusement succède un dépôt de sable et
une tentative de consolidation de la paroi nord qui devait présen
ter quelques risques d'éboulement. Peine perdue car une masse
de schiste (déblais de la fosse ?) va envahir et obturer aux 213 la
fosse initiale. Néanmoins, les hommes préhistoriques vont conti
nuer à exploiter la partie restante. Pour parer à un nouveau glis
sement, ils positionnent deux blocs (G4-F4) et organisent entre
eux un blocage de petites pierres ; les cuvettes résiduelles vont
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toutefois être peu utilisées (faible épaisseur des limons), avant
d'être envahies par un remblaiement de sable ; une décharge tar
dive de foyer va être retenue par les blocs. C'est dans celle-ci,
probablement mal triée, que nous avons découvert les restes de
métal. l'abandon de la fosse est marqué par la couche chaotique
de blocs.

5 .4 . La foss e n '4 (fig . 5)
Cette cuvette peu profonde présentait dans sa partie sud un

remplissage de blocs et de limons, et dans sa partie nord, entre
deux lits de charbons dont l'un renfermait des scories, un rem
plissage alterné de limons et de sables. La faible épaisseur du
sédiment ne nous permet pas d'individualiser les diverses phases
du comblement.

5.5. L'ensemble du comblement
l'absence d'aménagement et de vestiges d'habitat (hormis les

restes culinaires), la présence d'un mobilier original (percuteurs,
pelle, sables de quartz, scories, métal) comme la mise en eau vo
lontaire de ces fosses, nous permettent d'affirmer qu'elles ont
servi de bassin de lavage et que la structure de Roque Fenestre
est une installation technique liée au traitement du minerai de cui
vre. Divers éléments et notamment la céramique (tessons en pro
venance des fosses 1, 2 et se 3 se raccordant) nous permettent
d'affirmer que ces quatre fosses ont été utilisées simultanément.
Leur fonctionnement semble toutefois épisodique, sans que l'on
puisse préciser la durée de leur utilisation.

6 . LES GALETS À CUPULE
Ils forment les documents archéologiques les plus originaux

découverts dans les fosses. Aussi nous avons voulu leur réserver
une étude particulière.

6.1. Technologie ( f ig . 10, 11 et 12 )
6 . 1. 1. La fo rm e gén é ral e d es g ale t s à cupu le

Elle correspond généralement à une galette de 3 à 4 cm d'é
paisseur à faces subparallèles, variant entre 10 et 15 cm de lon
gueur. Seuls les trois exemplaires à deux cupules sur un dièdre
présentent une section triangulaire franche. Leur taille en font des
outils de bonne tenue dans le creux de la main. La plupart de ces
objets dérivent directement d'un galet de même taille, mais cer
tains exemplaires ont subi un calibrage soit par épannelage (fig.
Il : l ,2), soitpar abrasion(fig.l1 :3- fig. 12 : 1).

6 .1 .2 . Pétrog raph ie et pos iti o nne m e nt des c up u les
Sur les 27 outils recensés nous pouvons effectuer les subdivi

sions suivantes :
- 12 d'entre eux sont en basalte et présentent une cupule sur

les deux faces opposées;
- 9 autres exemplaires en basaltes n'ont qu'une seule cupule,

comme2 exemplaires enquartzite;
-1 exemplaire en quartzite, un en dolomie silicifiée et le seul

exemplaire en silex lacustre, présentent deux cupules sur un diè
dre;

- enfin, 1 exemplaire en dolomie silicifiée porte une seule cu
pule, alors qu'un dernier galet en basalte présente une cupule de
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forte taille. Ainsi peut-on faire état de 21 galets en basalte, 3 en
quartzite, 2 en dolomie silieifiée et un en silex lacustre. Il est évi
dent que l'utilisation majoritaire des roches siliceuses est volon
taire et correspond à une nécessaire dureté du support. l.appro
visionnement en galet de basalte était facilité par leur présence
en grande abondance dans les alluvions de la Boyne. Le choix
des trois autres matériaux relève, soit de la loi de l'exception, soit
d'une volonté de disposer d'un support plus résistant.

6. 1.3 . Les cupules
Elles sont de petites dimensions. Leurs diamètres varient de 2

à 4 cm, leurs profondeurs ne dépassant jamais le centimètre.
Elles ont été obtenuespar piquetage comme en témoignent leurs
fonds irréguliers. Dans certains cas (basalte) la surface du galet a
été régularisée par abrasion avant le creusement de la cupule.
Les cupules sur quartzite, en égard à la résistance du support, se
limitent à une dépression irrégulière de faible profondeur. La du
reté du support, alliéeà la régularité du creusement, orientent l'a
nalyseversun creusement des cupulespréalable à l'utilisation de
l'objet.

6.2. Hypothèses
l'utilisation préeise de ces objets restant hypothétique, nous

avons dressé l'inventaire des différentes possibilités techniques
qu'ils offrent pour le traitement métallurgique. Ainsi diverses pos
sibilités d'utilisation sont envisageables : creuset en position fixe
dans un four (possibilité d'empilage) ; plan de batée pour le triage
du minerai; mortier pour le concassage des scories (définition de
E. Preuschen 1973). Hypothèses qui dans les trois cas, laissent
inexpliquées les exemplaires à double cupule ; l'hypothèsede bu
tée de rotation est peu défendable, compte tenu des cupules sur
dièdre et de l'absence d'usure rotative.

Aussi, même si l'utilité des doubles cupules reste inexpliquée,
les deux hypothèses suivantes restent les plus vraisemblables,
ayant pour elles certains avantages comme la bonne tenue en
main de l'outil, le module en rapport avec la finesse du travail à
exécuter, la dureté du support : broyeur de minerai ou de scorie,
permettant la percussion ou l'écrasement ; outil de laminage pour
l'élimination de l'excédent de silice contenu dans les nodules de
cuivre.

7. LES DIVERS STADES D 'ÉLABORATION DU
MÉTAL
7.1. L' implantation de la st ruct ure de lavag e

Les mineurs chalcolithique, guidés par un certain nombre de
nécessités techniques, ont choisi un substrat imperméable, où ils
ont pu creuser des fosses étanches, le plus près possible du filon
exploité. l.alimentaticn en eau était assurée soit par les eaux de
pluie soit par la sourcetoute proche.

7.2. Le traitem ent du minera i
La fouille de la structure de Roque Fenestre nous éclaire sur

les phases successivesde la préparation du minerai et nous pou
vons tenter une reconstitution de la chaine complète de l'élabora
tion du métal. Postérieurement à l'extraction du minerai , celui-ci,
après un tri grossier, était transporté à proximité des fosses de la-
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vage. Un premier concassage permettait d'isoler le quartz carbo
naté des produits stériles (dolomie, quartz hyalin). Les produits ri
ches qui résultaient du tri de ce premier concassage étaient en
suite finement pilés, lavés et triés, afin d'isoler les carbonates et
sulfures de cuivre. A ce stade, le minerai additionné de charbon
et probablement d'un fondant était prêt pour le grillage. Si nous
n'avons pas de certitude sur l'emplacement des fours, divers élé
ments, notamment la grande quantité de charbons et le sable in
duré vert nous font penser qu'ils devaient se trouver non loin des
fosses. Ensuite la masse de scories obtenues était ramenée dans
le secteur des fosses pour y être concassée, lavée et triée pour
en récupérer les nodules de métal. Nous n'avons aucune certitu
de quant à la réalisation in situ de la suite logique des opérations,
refonte et fabr icat ion d'objet s. Là s'a rrête la chaîne des
opérations réalisées à proximités des fosses de Roque Fenestre,
la fonte d'objets finis pouvantêtre exécutéesurd'autres sites.

7 .3. Le niveau technique d e s m étal lurg istes d e
Roque Fen estre

L:impression d'organisalion industrielle de la structure de Ro
que Fenestre nous oblige à éliminer l'hypothèse d'une métallurgie
balbutiante. La quantité de minerai traité et les nodules de métal
sont caractéristiques d'une extraction réductrice avec fonte (stade
B2), sans qu'il soit permis d'exclure la possibilité d'une extraction
oxydante (stade C) (Gallay 1976). Il nous faut donc convenir que
les mineurs métallurgistes de Cabrières disposaient dès la mise
en oeuvre de l'exploitation d'une technicité affirmée.

8. DATATION - APPARTENANCE CULTURELLE
Les types de céramique rencontrés dans les fosses nous per

mettent d'utiles comparaisons avec deux occupations de la plaine
biterroise :

- le village des Camps Nègres (Coulobres, Hérault) où nous
retrouvons des marmites du type fig. 6 : 4, des vases silos à dé
graissant de schiste, deux alènes à section carrée en cuivre,
dans uncontexte qui contient un vaseà mamelons superposés;

- l'occupationde la Croute (Tourbes, Hérault) présente les mê
mes marmites carénées, associées à un bol décoré de boutons
appliquéssous le bord.

Les datations isotopiques, réalisées sur les charbons des fos
ses de Roque Fenestre par les laboratoires de Lyon (LY 2689 :
3900 ±130 BP) et de Louvain (Lv 1723 : 2870 ± 80 BP et Lv
1724 : 4010± 70 BP) situent l'utilisation des fosses vers le milieu
ou la deuxième moitié du Ille millénaire avant notre ère en date
calibrée (2500 - 2400 BC). Il est manifeste que nous pouvons rat
tacher les métallurgistes de la structure de Roque Fenestre à un
des faciès (géographique ou chronologique)du groupe de Véraza
de la fin du Ille millénaire, n'ayant pas décelé d'influence Font
bouisse ou Campaniforme.

9 . CONCLUSION
Pour aussi originale soit-elle, la structure de Roque Fenestre

n'était pas isolée, les nombreuses prospections réalisées depuis,
nous permettent d'affirmer qu'elle s'inscrit dans un ensemble
beaucoup plus vaste s'étirant en particulier en bordure du ruis-
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seau des Figuières. Des structuresanalogues existent sur le ver
sant sud du Pioch Farrus, ainsi qu'en bordure du ruisseau de La
Roussignole. Cette multiplication des aires de traitement du mine
rai, liée à l'ampleur des travaux miniers, fait du secteur de Cabriè
res un centre d'extraction et de production dont l'importance n'a
certainement pas fini de nous étonner, d'autant plus qu'il marque
une période considérée jusqu'ici comme celle "des ballbutie
ments de la métallurgie".
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