
Arché ologie en Languedoc, n° 18, 1994

DÉCOUVERTE D'UN MAll.LET À RAINURE

DANS LE DISTRICT MINIER DE CÉNOMES (AVEYRON)

par Noël H OULE's*

C'est au cours de travaux forestiers, effectués dans
sa propriété, que notre collègue Francis Solier a
découvert l'outil faisant l'objet de cette note.

WCALISATIONDE LA DÉCOUVERTE

De nombreux vestiges d'exploitation rruruere sont
visibles sur le pourtour d'un mamelon, au lieu-dit Camp
Gaudel, à environ 900 m à l'est du village de Cénomes.

Ces travaux consistent en fosses circulaires peu
profondes dont le diamètre varie entre dix et vingt mètres.
Des blocs de quartz minéralisés en cuivre (malachite), se
trouvent à la périphérie des fosses, parfois associés à des
tessons d'amphore attestant l'ancienneté de l'exploitation.

Un puits d'extraction peu profond, dénommé "puits
aux salamandres" se trouve à peu de distance des fosses ;
c'est à une dizaine de mètres de ce point, sur un tas de
pierres, qu'a été trouvé le maillet.

Fig. 1- Carle de répartition des maillets cl rainure
trouvés dan s le sud-est du départemen t de l'Avey roll .
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DESCRIPTION - COMPARAISONS

Ce maillet est en roche volcanique de couleur
verte (dolérite ou diabase, détermination J. Gayrand).
Sa longueur est de vingt centimètres, son diamètre
maximum de onze centimètres et son poids
approximatif de trois kilos. Une pellicule calcitée
recouvre une des faces, prouvant qu 'il a été longuement
enfoui dans le sol. Une rainure centrale peu marquée,
très légèrement discontinue, a été obtenue par
bouchardage pour permettre la fixation de l'outil sur un
manche. Son talon présente des traces de piquetage .
L'une de ses faces, plane, au niveau où la rainure
s'interrompt, porte en avant de celle-ci une aire
piquetée circulaire qui n'est pas sans rappe ller les
dépressions cupuliforrnes de certains maillets à rainure
anglais (Timberlake, 1990). Cupule et rainure font donc
partie d'un même aménagement intent ionnel ,
préliminaire à l'emmanchement de l'outil.

Ce type d'objet, lié à une exploitation cuprifère
n'était connu à ce jour en Languedoc que par quelques
exemplaires trouvés sur le site de l'aven-mine de
Bouche-Payrol à Ouyre, à 8 km à l'ouest de Cénomes .
Une dizaine de maillets à ruinure où fragments ont été
découverts dans une galerie de la petite entrée de
Bouche-Payroi et dans les haldes aux alentours (Barge,
1983, 1985). Comme dans la plupart des sites miniers
connus, les maillets à rainure se trouven t plus
fréquemment sur les haldes que dans les galeries de
mines. Celà pose le problème de leur utilisation, La
reprise récente des fouilles par B. Léchelon ( 993) n'a
pas permis de résoudre ce problème. De ce fait, tous
ces maillets on t été découverts hors contexte
archéologique. Ils ont été attribués à la période
Chalcolithique par analogie avec ceux qui ont été
découverts dans les d épartements des Bouches-du
Rhô ne, du Gard et du Vaucluse. Ceux-ci ont été utilisés
soit pour l'exploitation du silex, soit dans l'édification
des dolmens,

8, bis place de la Mairie, 3-1 120 Castelnau-de-Guers.
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Fig. 2- Le maillet li ruinure de Camp Gaude/ (Cénomes
Al'L-y'roll). Noter la présencede la cupule, décaléepar rapport au
tracé de la rainure, dans 1111 secteur Oll cette dernières'efface.

Dans les Monts de Vaucluse, les exploitations de silex
de Murs ont fourni plus de 300 maillet" de nombreux
habitats chalcolithiques ont été signalés à proximité (station
de la Charlesse). Sur le versant nord du Ventoux, les ateliers
de Vaux-Malaurène ont fourni phisteurs centaines de
maillets,

En Languedoc, les ateliers de taille de silex de la Vigne
du Cade (Salinelles, Gard) ont fourni quelques exemplaires
de maillets à gorge en quartzite (Colomer, 1979),

LE MAIll.ETÀRAINURE DFS EXPLOITATIONS MINIÈRES
MÉL\IllQUFS DANS LEUR CADRE ŒRONOLOGIQUE

Les maillets à rainure sont connus dans de nombreux
sites miniers préhistoriques de l'Ancien Monde, Sans
chercher à être exhaustif, nous évoquerons le contexte
chronologique d'un certain nombre d'entre-eux .

Deux sites du sud-est de l'Europe ont fourni des
maillets à rainure dans un contexte archéologique bien
daté. Le site de Rudna Glava dans le nord-est de la
Yougoslavie en contient quelques uns associés à de la
céramique datée du milieu de la seconde moitié du N "
millénaire . Le site de Ai Bunar dans le sud de la Bulgarie
qui a fourni un maillet dans un contexte identique.

Ces deux sites des Balkans ainsi que les mines
énéolithiques du Moyen-Orient ont fourni les plus anciens
maillets à rainure connus, trouvés dans des mines cie
cuivre, associés à de la céramique cie la fin du N'
millénaire.

Les datations 14 C des plus anciennes mines ciecuivre
des Iles Britanniques (Mt Gabriel, Cwmystnyth, Great
Ormes) se rapportent au Il" millénaire BC et confirment
pleinement que les maillets ont été utilisés à l'âge du
Bronze (Craddock P.T, 1991).

Dans la Péninsule Ibérique plus d'une centaine de
mines ont fourni des maillets à rainure. Les récentes
recherches cie A. Blanco Freijeiro et B. Rothenherg sur les
mines de la Province cie Huelva (Rothenberg, 1981), mine
de Chinflon (]-J50) travaux de Masegoso, cueva ciel Monje
(H35), rio Corumbel (l!36), Cuchillares, permettraient de
dater ces sites et les maillets à rainure qu 'ils recèllent, de la
fm du N et du déb ut du me millénaire. D'après cette
datation, les mines de la Province de Huelva et les maillets
à rainure trouvés dans ces vieux travaux en feraient les plus
anciens témoins d'une métallurgie naissante dans la
Péninsule Ibérique ,

Toutefois, la grancle majorité des maillets à rainure
d écouverts outre-Pyrénées sont attribués à l'âge du Bronze .
Leur utilisation au Bronze Ancien est prouvée par la
découverte d'un exemplaire de cet outil associé à des vases
carénés et cles poignards en bronze caractéristiques dans la
vallée du Rumhlar à Peàalosa non loin de la mine cie
Banos dans la Province de Jaen .

Cet ou til continue à être utilisé au Bronze Final
comme semble l'attester la découverte d'un habitat de cette
période situé sur la colline -Le Cerro del Deposito- près de
la mine Cerro Muriano (Province de Cordoha) qui a livré
plusieurs exemplaires cie maillets à rainure en roche verte
associés à cie la céramique (200 tessons) et cles fragments
cie malachite (le matériel provenant cie ce site est déposé
au Musée Archéologique Provincial de jaen).
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En Proven ce , on peut citer pa rmi les sites d'habitat
ou les sépultures attestant l'âge chalcolithique des
maillets (Courtin , 1974) :

- l'hypogée des Fées à Fontvie ille (un maillet en
quartzite) ;

- le dolmen de Coutignargues (un maillet à gorge
en quartzi te trouvé à l'extérieur du monument ) ;

- la station de Castel-Sarrazin à Marignan (un
maillet à gorge) ;

- la grotte du Vallon d'Estienne à Saint-Remy (un
maillet en quartzite dans un niveau sépulcral),
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CONCLUSION

On constate une longue période d 'utilisation du
maillet à rainure sans grande variatio n typologique . Tout
comme les maill ets de Bouche Payr o l ou ceux
récemment découverts par C. Servelle sur un site des
Monts de Lacaune (Servelle 1991, p . 232), le ma illet à
ra inure de Camp Gaude! fourni une pre uve
incontestable de l'explo itat ion du minerai de cuivre sur
ces sites à l'époque préhistorique. Il n 'est pas cependa nt
possib le de préciser, fau te de contexte archéo logiqu e, à
que lle période précise remonte l'utilisation de ce ma illet ,
et par là même ce lle des travaux miniers vo isins.

Bibliographie

BARGE H. (1982) - Les indices de minerai de cuivre et
les traces des anciennes exploitations minières,
carte de Camarès à 1/50 000° (Aveyron-Hérault),
Rapport de p rospections thématiques, t.l , 42 p. +
annexes; T.2, 57 p. + annexes.

BARGE H. (1985) - Les indices de minerai de cuivre et les
traces des anciennes exploitations minières de la
bordure méridionale du Massif Central. Les avens
mines de Bouche-Payrol à Brusqu e (Aveyron), Bull .
Soc. Méridionale de Sp éléol. et de Pr éh istoire , 1. XXV,
p. 61-68.

CRADDOCK P. (199]) - Copper production in Bronze Age
Britain, Décou verte du Métal, Picard , Paris, p. 197
212.

COLOMER A. (979) - Les gro ttes sépulcrales artificielles en
Languedoc oriental, Arch ives d 'Ecolog ie
Préhistorique, E.H.E.S.S. Toulouse, 4, 117 p. + pl Hl.

DOMERGUE C. (987) - Catalogue des m ines et des
f onderies antiques de la Péninsule Ib ériqu e,
Publication de la Casa Velazquez, De Boccard ,
Mad rid, 572 p.

DOMERGUE c. (1990) - Les mines de la Pén insule Ibérique
dans l'Antiqu ité romaine, Coll. Ecole França ise de
Rome, n0127, De Boccard, Paris , 584 p.

FILIPPO R. de, GRACIA Y., PUlXOTO X. et SAUVAGE C.
( 982) - Inventa ire des mines et f onderies antiques et
médiévales de l'Estde la Montagne Noire. Mémoire de
Maîtrise, Université Toulouse-Mirail, UER Histoire, 3
vol.

HOULES N. (1984-85) - Rapports d'activités . Programme
Inte rrégional de recherches su r les mines et la
métallurgie antique et médiévale. Programme H 27,
CRA Université de Toulouse-Mirail.

LECHELON B. (1993) - Sites miniers du canton de Carnarès,
In Travaux et Recherches archéologiques de terrain,
Bilan SCientifique du Service Régional de

153

l'Archéologie de Midi-Pyrénées, p. 72.
MARECHAl J.-R. ( 960) - Origine et évolution de la

métallurgie du cuivre, de l'argent et du bronze dans
le Midi de la France . Bull . Lab. Musée du Louure, n°
5, p. 55-61.

SERVELLE C. et G. (1991) - Premier métal, ultime pierre
dans le Sud-Ouest de la France , DéCOU1Je11e du Métal,
Picard , Paris, p. 229-250.

ROTHENBERG B. et BLANCO FR.EIJEIRO A. (1981) 
Ancient Mining and Mettalurgy in South-West
Spain, IA N .5., London , p. 164-166.


