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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 ngrès en l'Honneur
du Dr Jean Am al à Cabrières-H érault ava it été
l'occasion de réunir, en un seul livret, l'ensemble
des publications consacrées alors à ce site minier
métallurgique , le plus ancien de France , La
Fédération Archéologiqu e de l'Hérault en avait
assuré la pu blica tion, avec celle des actes du
congrès (Ambert, 1992), assurant par hl mém e
une pérennisation des travaux présentés en
séances, travaux qui forment la plus récente réfé
rence de l'état des connaissances sur l' ~Îge du
Cuivre en France , et pro parte des pays d 'Europe
méditerranéenne et centrale.

La tenue d' un nouveau congrès, à Cahrièrex ,
dévolu à une réflexion concernant les ..Mines et
Métallurgies de la Préhi stoire au Moyen-Age en
Languedoc-Rou ssillon et rég ions p èrip h èriq ues-,
sollicitant un certain nombre des mêmes parte
naires q ue le pr écédent , en parti culie r
l'Association les Amis de Cabrières et la Fédé
ration 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 savoir, nous confier la mise
e n chantier et la publication d'u n cor pus de
documents, prêts au moment du colloque, et au
de là, la resp onsabilité de la pu blication des actes
de ce même colloque.

La reconduction d'un livret-guide d'excursion,
concernant uniquement Cabrieres, même ouvert
aux documents d'époque romaine et médiévale
(Ambe rt et al., 1985 ; Lan des 1989) ne pouvait
être de toute év idence qu 'u n plagiat du livret
guide de 1990, Aussi, mê me s'il était normal
qu'on y trouve un état réactualisé des connais
sances concernant le pôle de Cahrières , la recon
naissance de sites nouveaux, tant alpins (G attiglia
et Rossi, Barge-Mahieu et al.) , que ceux, de moins

en moins hypothétiques du sud du Massif Central
(Servelle , 1991 ; Léchelon, 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 France mé ridionale , Néanmo ins, le
faible temps qui nous était imparti dans cette
tâche, le fait que cela s'ajoutait ù l'organisation du
co lloque lui-même, rendait irréalisab le la rédac
tion d 'un e synthèse co llective répond ant parfaite
ment ù ce voeu. Aussi, nous avons rapidement
opté pour une solution intermédiaire, celle en fait
dép utilisl'(.;' en 1990, de présenter des te xt es.
pour certains déj ~-I publiés pour d'autres sous
presse, qui permettaient de présenter un état
réactualisé des connaissances concernant la pre
mière métallurgie fran çaise .

Dans un tel contexte, l'impression 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 socio
éco nomiq ue . Certes, le ce ntre minier de

Fig. 1 : I.l 'S monts dl' Cabriè rcs. tChchè D. Counvn ).
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Fig. 2 : Cabrières. tes sites de la Vierge Cl Pioch-Farrus, le secteur
minier de Vallarade. (Cliché D. Courren).

Cabrieres, mis en ex plo itation dès le d ébut d u lue
millénaire av. j .C, (peut-être ava nt si l'on pre nd
en compte les dat es et le métallotecte des objets
métalliques du site de Roquemengarde , Guila ine,
1991 et in édit ), reste à ce jour en toute rigueur la
plus vieille exploitation métallurgique de Fran.ce.
Néanmoins, nous avons voulu faire apparaitre
dans les lign es qui suivent une direction de
recherche que la mise en place récente, en
Lan gu edoc, d 'u n proj et co llectif de recherche
s'inspirant en particulier des travaux que mène
e. Servelle 0 990 dans le Tarn , valident de plus
en plus . Si l'introduction des techniques métallur
giq ues a de fortes chances de bénéficier d 'a pports
extérieurs (i taliens en particulier), la tradition
minière , hérit ée de l'exploi tation préa lable des
silex (Briois, 1997) ou des pierres se mi-précieuses
(comme la ca llais à Gava ; Edo , 1992), a pu être
transp osée sa ns trop de difficultés aux min es
métalliques (Ambert et Carozza , en prep.).

L'insertion des découvertes réalisées à ce jour
à Cabrieres dans le contexte de la premi ère métal
lurgie à la fois sur le plan régional et dans le
développement de la métallurgie européenne , est
désormais l'un de nos ob jectifs prior itaires . Elle
passe nécessairement par une recension des
objets métalliques cha lcolithiques rég ionaux, leu r
analyse, mais aussi et surtout une meilleure prise
en co mpte des indices miniers et métallurgiques
(scories, creusets, tuyères) qui n'ont pas fait à ce
jou r l'objet des travau x sp écifiques qu 'ils méritent .
Cette carence découle sans dou te à la fois d 'un
certain manque d'intérêt ~) leur égard, mais aussi
des difficultés qu e ce rta ins d 'entre eux , en parti
culier les structures de fours de métallu rgistes,
présentent à un e identificat ion ce rtaine (Montero,
1993). C'est pour essaye r d 'y pallier qu e nou s
nous proposons da ns le cad re du colloque de
Pentecôte, au bénéfice des expériences de métal
lurgie expérimentale (Happ et al., 1994 ; Happ et
al., 1996), de présenter une recension concernant
les fours chalcolithiques et du Bron ze ancien de
la Méditerra née occidentale. C'est pour ess aye r de
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répondre partiellement à ce tte ca rence , qu :a.vec
une équipe renouvellée, nous avons sou h <~ l te le
développement d 'u n Proj et Co llectif de
Recherche concerna nt les mines et les métallur
gies chalco lithiques du 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 que de fructu eux écha nges sur le plan inter
nati onal avec nos co llèg ues, allema nds et italiens,
Puissent les quelques jours qui nous réuniront
prochainement à Cabrières co ntribue r au déve
loppement de ce tte réflexion inter-régionale dans
le contexte international.
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