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Présentation géographique, géologique,

mêtallogêruque du district tninier de Cabrières

Paul AMBERT*

f ig. 3 : Les gisements de cuivre de Cabrie res, Espace
Musèographique de Cabrières (l.C . Bousquet).

En effet, si les gîtes mineraux ne sont pas
strictement limités aux dolom ies dévoniennes (cf.
schistes visée ns d'Autirnergues et Mas Rouch ;
Aubague et al. ,1977), il Ya une bonne corrélation
entre les sites miniers les plus riches et les dolo
mies au se in desquelles on pe ut différencier deux
types principaux de pièges minéraux .

ge de Cabri ères , longe success ivement les deux
massives collines dolomitiques de Roussignole et
Vallarade qui forment avec le Pioch Farrus l'es
sentiel du périmètre minier préhistorique reconnu
à ce jour.

Les travaux géologiques récent s (Feist, 1977 ;
Engel et a l., 1981) pro posent un nouveau modè
le paléogéographique de la région de Cabrières,
dont la complexité et l'intérêt géolog ique ressor
tent du nombre de publications consac rées à cette
région (Aubagu e et al.,1977) dep uis la monogra 
phie pionnière de De Rouville (1886). Selon ces
auteurs (Feisr, 1977 ; Enge l et al., 1981), le mor
cellement des écailles de Cabrieres (fig. 4) ne
découle pas de cheva uche ments de grande
ampleur. Il s'accorde au contraire avec des mou
vements gravita ires locaux, circonscrits à une
pal éo-marge littorale, qui remobilisent des termes
lithologiques antérieurs (schistes ordoviciens, cal
caires et do lomies dévoniens) au sein d'une
épaisse série syn-sédimentaire viséenne, elle
même en partie affectée par ces glissements (fig. 5).
Dans ce matériel sédimentaire contrasté (schistes
ordoviciens et visée ns, calcaires et dolomies
dévoniens), les jeux postérieurs de la tectonique
et de l'érosion ont permis le dégagement des
lourdes échines dolomitiques hérissées de filons
de quartz qui forment l'ossature du périmètre
minier,

o SllC le Uf$
miniers

<7d~I~~~r1Z

/' taille s

o
Mougno

,;}"' / 
... - , Ruisseau de~~~o .....- ... - -

Le secteur minier de Cabrières (H érault) cor
resp ond à la terminaison orientale de ' la
Mont agne Noire. Ce massif paléozoïque est en
effet brutalement interromp u, quelques kilomètres
à l'est de Cabrières, par un accident tectoniq ue de
première grandeur, la faille des Cévennes. Sur le
mérid ien de Clermo nt l'Hérault, ce contact linéai
re et brutal oppose les monts de Cabrières qui
culmine nt au pic de Vissou à 480 m, et la plaine
alluviale de l'Hérault (30 m à Gignac) dont un
seul afflue nt, la Boyne, traverse de part en part le
sec teur métallifère (fig. 3).

Cette petite rivière , d'o rientation Nord-ouest!
Sud-est, offre le seul axe de p én étration commode
dans le massif carbo nifère et, au niveau du villa-
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Fig. 8 Coupe de la mine préhistorique Pioch-Parrus IV, S IV.
Stratigraphie et position des documents préhistoriques
(Doc espace Musècgra phique Cabrières, @J.c. Bousque t).

Fig. 7 : Carrière d'e ntrée Je la mine de Pioch-Fartus IV. Localisation
des principaux travaux miniers. Plan].L.Espéro u.
C: mines chalcolithiques ; R : entrée de la mine romaine.

- à Pioch-Farrus IV (fig. 7 et 8), p lusieurs filons
exploités par les romains et dès le Chalcolithique
(Ambert, Barge et Landes, 1985) . Développées ici
comme ailleurs dans la dolomie, les minéralisa
tions imprègent latéralement les schistes ordovi
ciens broyés par la tectoniq ue (entrée de la car
rière de Pioch-Farrus IV) ;

Fig. 4 : Mise en place des écailles de Cabrieres (d'après Engel et
al. 198])

Le premier, parfois matérialisé dans le paysa
ge par les filons de quartz, signa le les p rincipales
fractures héritées de la tecton ique hercynienne.
Elles ont étroitement controlé les minéralisations
cuprifères , qui , dans les mines , apparaissent le
p lus so uvent sur les épontes des filons de quartz.
C'est à Cabrières le mode de gisement sinon le
p lus commun, du moins le p lus riche et le pl us
recherché à toutes les époques par les mineurs .
Ains i, nous avons pu iso ler
- à Pioch-Farrus 1, cinq filons d'orientation diffé
rente , exploités une dernière fois à partir de 1880
(fig. 6) ;

Fig. 5 : Paléogéographie des monts de Cabrières au Visèen (d'ap rès
Engcl ct al. I9R1).
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Fig. 6 : Plan de la mine de Pioch-Farrus 1. Direction des filons
minéralisés.

- à la Rous signole , la grande ga lerie d 'orientation
N-E / S-W, longue de 178 m, es t recoupée par de
no mbreux filons N à N-NE, auxquels on accède
par un puits de 35 m de fond . Dans ce dern ier site
la lentille de minerai la p lus importante montrait
une extension de 25 m et une puissance de 80 cm
(Coumo ul, 1975). Cette mine a fait l'objet d 'ex
ploitations jusqu 'en 1929.
Le minerai obse rvé dans tous ces puits es t sensi
blement comparable et correspond, eu égard à la
profondeur atteinte par l'exploitation, à des su l
fures de cuivre . Le minerai examiné en lame
mince montre une gangue siliceuse b lanchâtre,
parfois du quartz hyalin cristallisé, englobant par
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o rdre d 'abondance décroissante , t èrra édrite , cha l
cho pyritc . pyrite e t hournonite . Coumo ul ( 197'))
rappo rte que des ana lyses effec tuées lo rs de l'ex 
ploitat ion de la mine de la Roussignolc -donnc nt
de 2 ,) 20 % pour le cuivre , de quelques g/t " 9 %
pour l'antimoine , e t de quelques g/ t " 600 g/ t
pour l'argent». Par ai lleurs » le min erai moyen
co ntenait: Cu 3,93 % ; Sb 2,40 % , Ph 0,03 % ; As
0, 12 'Yu ; Zn 0, 10 %; Si 0 , H3jO "Al; Ag 554 g/ t . »

Le seco nd mode de nïin éralisation éga leme nt
bien co nn u dans le secte ur mini er de Cab rieres
(Vallara de , Fon t d 'Arques, La Ro ussignole ) ressort
du p iégea ge de celle-ci dans des cavités kars
tiques rich es en barytine (Co umoul, 1975). La
ba rytine a sous -tend u un e exp loitat io n dans les
années 1970 e t les réserves so nt es timé es à plus
de 1 Mt. Ces re mp lissages contienne nt de surcroît,
avec des variatio ns not ables su ivan t les secteurs ,
cu ivre , argent, zinc , e t même fluorine (Fo nt
d 'Arqu es ; Aubag ue et al., 1977).

Les quelques pièges karst iques , à dominante
baryti q ue , é tud iés au sud de Houssignole, n 'ont
fo urni ~) ce jo ur aucun éléme nt probant dexp lo i
tati on p réhist orique. interdit sans doute pa r leur
faib le teneu r e n ca rbona tes e t su lfures de cuivre .

Dans la plupart des ex plo itatio ns mini ères les
plu s imp ort ant es, les deu x typ es de g ites miné
rau x so nt int ime me nt associés - la ka rstification sc
superposant :1. la fractu ratio n e t à la stratification
suivant un sc hé ma bien co nnu (N icod, 1972) - ct
so nt recoupés indi stincte ment au fur c t à mesure
de l'expl o itatio n des travaux.

La carrière de Pioch -Farrus IV (fig, 7 et 9) ,
co mme les gale ries de Pioch Far rus 1 (fig. 6 ), pcr
mcuent de mettre e n év idence ce t é ta t de fa it . A
Pioch Farrus IV, a lo rs q ue les ga leries romaines
s'cnfo nçcnt su ivant le filon minéralisé principal
(Ambert, Barge et Land es, 19H5), les exploitations
supérieures dégagées par nos fouilles présentent :
- des filo ns quartzeu x cuprifères très é tro its , ce ux
là manife stement délaissés par l'expl oit ation ;
- des alvéo les ova luires (Pioch Farrus IV, S3, fig .
10>, régularisés pa r martel age , exca vés avec so in
au sei n des te rrai ns dolomitiques en l'abse nce de
filons min éralisés .

Certa ines de ces -gè odcs-, dat ées pa r du maté
riel arch éo logique chalco lithiq ue (l'l' IV, S 3),
montrent q ue dès ce tte é poq ue ces pièges kars
tiq ues o nt é té active me nt rech erch és pour leur
richesse métallique , vo ire pOlir la qu alité d u métal
(ind ices d l' Cll Ï\ TL' natif déCOU VCrlS ~) l'entrée d u
l' ioch-Farru s IV L N éanmo ins, des filons moins
riche s ( La Vie rge . fig. I l e t 12) o nt susCÎ tt' des
cxcavauons n>lllp:lral,!es .

A Vall.i rudc . le secte ur des Neuf-Bo uc hes
rich e e n CU Ï\ Tl' g ris e t bar yte asso ciés, inte nse
men t exp loité pJ I' les ch ~ t1c()li t h iq ll L's , fournit un
mod èle métal l{)gt:'nicllK' quelque peu d iffé rent.
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Fig, 9 : Couple d'exploitation minière liée ùlcmploi con joint du feu
ct du martelage (lune paroi min éralisée (Pio ch-Farrus). Photo P,
Ambert.

Fig. 10 : Surrrcusemcn t alveolaire d'une vingtaine dl' cm dl' dia
mèt re dans la paroi dl' la mine dl' l' loch-l'a nus 1\", S I\' . Ces micro 
alveoles m.uèri.rliscnt l'existence dl' sl'gn:'gatioll" de mine rai p;1I1 i
culièrcmcm riche" au sein de 1:1 dolomie encl i""ante, Photo l',
Ambert.

Les Ne uf-Bo uches so nt creusées da ns les
dolomies dé von iennes. la minera li sati on fi lonien
ne , ma is aussi kars tiq ue , éta nt controlee ici par la
stratificat ion . Ce rta ins filons prése ntent un c nri-
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Fig. I l : Grattage minier du Bronze anc ien de la Vierge (Cabrieres ).
Les tesso ns signalés en tî (bor du re de la route) permettent de pré
ciser lcmplacerucnr initial du vase du Bronze ancien.
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f ig. 12 : Urne Bronze ancien de la mine dl' la Vierge (C lbriè'rcsl

chisscment considérab le e n cu ivre gr is q u i peut
a tteindre 50 'Va, a lors q ue les déblais riches e n
bro yeurs préhistori ques perme ttent la reco lte de
cris taux d 'azurite et dl' m alachite par fo is cen time
triq ues. Cette ri ch esse a é té déterminante dans la
mise en oeuvre des exploitations p réhistoriques,
l'abo ndance des su lfu res dans ces sites p laide
pour le ur explo ita tio n dès le Chalcolith iq ue.
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