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Cabrières - Hérault et le contexte régional du
développement de la première métallurgie du
cuivre en France (IUè m e millénaire av. J.-C.)
Paul AMBERT'

En 1990, l'excursion du co ng rès en l'Ho nneur
du Dr Jean Am al à Cab ri ères-H éra ult ava it été
l'occasion de réun ir, en un seul livret, l'ensemble
des publications consacrées alors ce site minierà

métallurgiq ue , le plus ancien de France , La
Fédération Arch éolo giqu e de l'Hérault en avait
assuré la pu blica tion, avec ce lle des actes d u
co ngrès (Ambert, 1992), assurant par hl mém e

en moins hypothétiques du sud du Massif Central

(Ser velle , 1991 ; Léch elo n, 1993 ; Carozza, 1994 ;
Ambert et (/ 1. , 1996 ), suggéraient que l'on puisse
présenter une synthèse des données concernant
l'émergence de la première métallurgie de la tota-

lité de la Fran ce mé ridionale , Néanmo ins, le
faible tem ps qu i nous était imparti dans cette
tâche, le fait que cela s'ajoutait ù l'organisation du

une pérennisation des travaux présentés en
séances, travaux qui forment la plus récente référence de l'état des connaissances sur l' ~Îge du

co lloq ue lui-même , rendait irréalisab le la réd actio n d 'un e synthèse co llective répo nd ant parfaitement ù ce voeu. Aussi, nous avons rapidement

Cuivre en Fran ce , et pro parte des pays d 'Europe

opté pour une solution intermédiaire, celle en fait
dép utilisl'(.;' en 1990, de présenter des te xt es.
pour certains d éj ~-I publiés pour d'autres sous
presse, qui permettaient de présenter un état
réactualisé des connaissances concernant la première métallurgie fran çaise .
Dans un tel contexte, l'imp ression d'isolement
de Cabrièrcs, que nous pressentions dès 19H'Ï
plus b usse que réelle, est mieux recadrée à sa
place chronologique dans son contexte socioéco no miq ue . Certes, le ce ntre minier de

méditerranéenne et centrale.
La tenue d' un nouveau congrès, à Ca h rièrex ,
dévolu à une réflexion concernant les ..Mines et

Métallurgies de la Préhi stoire au Mo yen-Age en
Lan guedoc-Rou ssillon et rég ions p èrip h èriq ue s-,
sollicitant un certain nombre des mêmes parte-

naires q ue le pr écédent , en parti culie r
l'Association les Amis de Cab ri ères et la Fédération Archéolog iq ue de l'Hérault, a déte rminé le
conseil d'administration de la F.A .H . a reconduire

l'opéra tio n de 1990, A savo ir, no us confier la mise
e n cha ntier et la publication d'u n cor pus de
documents, prêts au moment du colloque, et au

de là, la resp o nsabilité de la pu blicati on des actes
de ce même colloq ue.
La reconduction d'un livret-guide d'excursion,
concernant uniquement Cab rieres, même ouvert
aux documents d'époq ue romaine et médiévale

(Ambe rt et al., 1985 ; Lan des 1989) ne po uvait
être de toute év idence qu 'u n plagiat du livretg uide de 1990, Aussi, mê me s'il était normal
qu 'on y trouve un état réactualisé des connaissances concernant le pôle de Cah ri ères , la reconnaissance de sites nouveaux, tant alpins (G attiglia
et Rossi, Barge-M ahieu et al.) , que ceux, de moin s
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répondre partiellement à ce tte ca re nce , qu :a.vec
une éq uipe renou vellée, nous avons so u h <~ l te le

dé velo ppemen t d 'u n Proj et
Co llectif de
Rech erch e concerna nt les mines et les métall urgies chalco lithiques d u Langu edoc, projet qui
n'exclu pas, loin s'en faut, les inter-relations avec
nos voisins provençaux et de Midi-Pyrénées, pas

plu s q ue d e fructu eux éc ha nges su r le plan internati onal avec no s co llèg ues, allema nds et italiens,
Puissent les quelques jours qui no us réuniront

p roch ainement à Cab rières co ntrib ue r a u d évelo p pement d e ce tte réflexion inter-régionale d ans
le contexte internation al.

Fig. 2 : Cabrières. t es sites de la Vierge Cl Pioch-Farrus, le secteur
minier de Vallarade. (Cliché D. Courren).

Cab rieres, mis en ex plo itatio n dès le d ébut d u lue
millénaire av. j .C, (peut-être ava nt si l'on p re nd
e n comp te les dat es et le métallot ecte des o bjets
métalliques d u site de Roquemengarde , Guila ine,
1991 et in édit ), reste à ce jour en toute rigueur la
plus vieille exploitatio n métallurgique de Fran.ce.
Né anmoins, nous avons voulu faire apparaitre
da ns les lign es q ui suivent une direction de
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Cette synthèse en g uise de livret-gui de et l'organisation du colloque ont reçu de nombreuses
aides et concours que nous ne saurions passer
sous silence. La mise en page et la maquette du

Livret-guide ont été intégralement réa lisées par A.
Burens. La p répa ration d e l'excu rsion et les tra-

recherche que la mise en place récente, en

vaux de terrain ont regroup é une quin zaine de

Lan gu edoc, d 'u n proj et co llectif d e rech erch e

personnes, pa rmi lesquelles il co nv ient particuli èrement de citer , Salvaire M., Carozza 1.. , Rich ardVign eron H., Houl ès N., Landes e. , Baumes B.,
Marco M., Burens A., Foulquier S., Courre n l'.,
Cauvy e. et Ambert l' au titre des travau x du l' CR
Mines et Métallurgies Préhistori ques Ga rd -Hérault
1996, souten u par le Ministè re de la Culture.
Malgré les d ifficu ltés co njoncturelles re ncontrées par cet organisme, nous avons bénéficié une
fois encore de l'aide effica ce et du prêt d e mat ériel de la d ivision mini ère de la COGEMA-LODEVE, et du resp onsable de l'expl oitation M. Michel
Capobianco.
La pours uite d es rec he rches d e métallurgie
ex périme nt ale o nt réuni, so us la resp onsabilit é de
M. e. Frêre-Sautot (A.p.A.B.B.), autou r d e notre
ami J. Hap p, maître-Bronzier, plu sieurs d es participa nts des travau x de l'Arch éod rome de Bea u ne ,
et le p rolonge me nt ana lytique néce ssaire de nos
amis de l'UMR 153 du CNRS, J. Briard et J.R.
Bourhis, mais aussi de ].M . Du pou y des laborato ires de rec herches d u Musée du Lou vre .

s'inspirant en particulie r des travau x que mène

e. Servelle 0 990 dans le Tarn , valide nt de plus
en plus . Si l'introduction des techniques métallurgiq ues a de fortes chances d e bénéficier d 'a p por ts
extérieurs (i taliens en particulier), la tradition

miniè re , hérit ée d e l'exploi tation préa lable d es
silex ( Briois, 1997) o u des pierres se m i-p récieuses
(comme la ca llais à Gava ; Edo , 1992), a p u être
tra nsp osée sa ns trop de d ifficultés a ux min es
métalliques (Ambert et Carozza , e n prep .).
L'insertion des découvertes réalisées à ce jour

à Cab rieres d ans le co ntexte d e la p remi ère métallurgie à la fois sur le plan régional et dans le
dévelop peme nt d e la métallurgie européenne , est
désormais l'un d e no s ob jectifs p rior itaires . Elle
passe nécessairement par une recension des

objets métalliques cha lcolithiq ues rég ionaux, leu r
analyse, mais aussi et surtout une meilleure prise
en co m pte des indices mini ers et métallurgiques
(scories, creusets, tuyères) qui n'ont pas fait à ce

jou r l'o bjet des travau x sp écifiq ues qu 'ils méritent .
Cette carence déco ule sans d ou te à la fois d 'un

Nous n'aurions garde d'oublier nos amis de

certain manqu e d'intérêt ~) leur égard, mais aussi

Cabrieres, pl us particuli èrement p. Lébrard et D.
Cou rren , le perso nnel de l'ESPACE MUSEOGRAl'HI Q UE, le Présid ent P. Trinquier et so n équ ipe

des d iffic ultés qu e ce rta ins d 'entre e ux , en particulier les structures de fo urs de métallu rgistes,
présentent à un e identificat ion ce rtaine (Mo ntero,
1993). C'est pour essaye r d 'y pallier qu e nou s
nous p roposons da ns le cad re du colloq ue d e

de la cave coopérative.

.le n'oublierai pas e nfin F. Gairaud, Maire, qui
a facilité no s relations avec la municip alité et la
popu latio n de Cabr ieres, l'asso ciation les -Arnis de

Pentecôte, au bénéfice des expériences de métal-

lurgie ex périment ale (Ha pp et al., 1994 ; Happ et
al., 1996), de présenter une recension concernant
les fo urs chalcolithiques et du Bron ze ancien de
la Méd iterra née occide ntale. C'est pour ess aye r de

Cabri ères-, tous, pOlir leur accueil et leur aide .
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