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Ré sumé : Les p remiers essa is de métallurgi e ex pé ri
mentale, réalisés à l'Arcu èodrome cie Beaune à partir
des minerais de Cabrieres (Hé rault), ont porté sur cie ux
échantillons de minerai s (malach ite cie la min e de la

Vierge , cuivre gris cie Pioch-Farrus 448) découvert s au
sein de gisements préhistoriqu es. Un troisième minerai
(malachite de Pioch -Parrus I) a é té prélève clans le
filon le plus riche découvert à ce jour à Cabrieres (pré
sence de cuivre natif). La chaîne o pératoi re des expé
riences cie rn ètal lurgie ex périme ntale es t détaillée ici ,

ct les ex pé riences ont pe rmis d 'obte nir, dans tous les
cas, des scories et des glob ules de cu ivre . Les analyses
spect rog rapluq ues de ces prod uctions sont identiques
à ce lles des p roduct ions chalcolithiques cie Cab n ères.

I. INTRODUCTION

Malgré d e nombreuses incertitudes, le d istrict
minier métall urgiq ue de Cab rieres (Ambert et al.,
1984 ; Ambert , 1990 ; Espérou et al., en p rep.) es t
à ce jou r le centre de p ro du ction méta llurgique
cha lcolithiq ue le mie ux ét ud ié d u Midi de la
France . 11 offre en pa rticulie r un e pa lett e de mine
rais (ca rbona tes , cuiv res gris) mi s au jo ur au sein
de gisements p réhistori q ues var iés (mi ne de la
Vierge, de Pioch Farrus 1 et IV, a ires d e méta llur 
giste de Roq ue-Fenestre, fo sse de l' ioch Farrus
448...). En o utre , une vé ritable chaîne de docu
ments attestant u n artisana t méta llurgi q ue, allant
d u mine rai a u mé tal (m inera i gr illé, part iellement
fond u , scories , globules ) a été déco uverte d'abord
à Roqu e-Fenestre (Ambe rt c t al ., 1984 ; Espé rou ,
1993) puis pl us récemment ,', l' ioch -Farr us 448
(Espérou et al , en p rcp.). Ces documents o n! L,it

l'obj et d 'anal yses spectrogra ph iq ues q u i permet 
tent de mettre en év idence les taux d 'é léments
traces du mi nera i initial co nservés en bout de
ch aîne opé rato ire, et do nc d 'ét abli r un signal
caracté ristiq ue entre minera i et o bjet métallique .
C'est à la suite cie ces études et de ces analyses
q ue des tests de métallurgie expérimenta le ont
été entre pris par J. Happ à I'Arch èod rome pour
s 'assu rer, en utilisant des tec hn iques métallur
giques s'inspirant de ce lles qu i ont été reconnues
a u Chalco lith ique o u au Bro nze Ancien (Tylecote ,
1962, 1987 ; Eib ner, 1988; Andrie ux, 1980, 1991 ;
Mohen , 1983, 1990 ; Ambert et al., 1984) , de la
re productib ilité et de la validi té d u dia gnostic p ré
cédent. Trois échantillo ns préalablement analysés
pa r spectrographie d 'émiss ion ont fait l'objet
d 'une réduction ex p érimenta le : une malachite
(A) de la min e de la Vie rge (Ambert et al ., 1984),
un min erai filonien de la mine d e Pioch-Fa rrus l,
riche en malachite (Il) e t co ntenan t sur ses
épontes des pa illettes d e c uiv re natif, en fin du
cu ivre gris (t étraé dri te - lennantine , C) de la fosse
l'ioch -Farrus 448 (Espéro u c l al., e n p re p .) .

II. cHAÎNE OPÉRATOffiE DES EXPÉRIENCES
DE MÉTALLURGIE EXPÉRIMENTALE (f . H.)

La métall urgie employée po ur la réductio n
des minerais de cuivre d iffè re su ivant leur na ture .
Le processu s de rédu ct ion d es ca rbo nates,
co mme la mal ach ite Cu 2 (OH 2) C0 3, transfor me
l'oxyde de cuivre no ir Cu 0 ct le rouge Cu ) 0 en
cu ivre métalliq ue . Le traite ment des sll lfll~-es de
c uivre (c uivre gris, cha lcopyrite . born ue etc ...) est
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plu s com plexe . Il n écessite un e suite d 'o péra
tions, successives o u conjuguees, afin de sépare r
les pa rties riches en cui vre des autres èlèrncnts e t
impu retés (S, Fe , Sb, et As) conte nues dan s le
min e rai,

Les installa tions ex périme nta les utilisées pour
les ex périences réalisées so nt issu es de la synthè
se faite e ntre nos co nnaissances actuelles e n
métallurgie e t les témoins archéologique s. Il s'ag it
d 'une métallurgie du cuivre par vo ie sèche . A ce
niveau , la co m plex ité présen tée pa r la fusion des
sulfures augmente considérable me nt, a lors que
parallèlement nos co nna issances restent faibles e t
les ind icateurs archéo logiq ues insignifian ts. En
conséquence, ,no us sépare rons infra le procédé
de réduction des malach ites de la Vierge et du
Pioch -Farrus l, de celui d u cuivre gris (t étra édrite 
tenna nt ine ) de la fosse Pioch -Farrus 44H,

Fig. 1 .~ ; Four de r éduction du minerai du cuivre unalachitc. ll'lral'
d ritc ) au momem de la charg\" du minerai ;'1 l'Archéodromc de
Beau ne . Travaux Happ-Ambvrt . d id \i:' @ A, Dub ouloz,

II.t. Ma lach ites de la Vie rge et de Pioch
Farrus 1

a. Conce ntrat ion
Le min erai br ut selon sa ten eur en cuivre es t
concentré selo n di fféren ts moyens:

- triage ~) l'œ..-il avant o u pendant le bro yage ;
- déca nta tio n e n fosses.

Le produ it a insi obtenu, débarrassé e n partie de
sa ga ngu e , au ra une maille co mprise e ntre 05 et
lem au maximum . Les poudres sero nt précie use
ment rccup èrèe s e t introduit es au co urs des rem
plissagcs successif:" en minerai e t charbo n de bois.

b. Fusio n sco rifia nte

PrÎl1CÏj )(!...; p,él1{'r ll llx

Le procédé de réduct io n d l' la ma lachite es t
relati vemen t simple. Dan s un premi er temps, il
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faut é liminer to ut Je co nte nu de CO) et I-h 0 so us
l'effet de la te mpé ratu re (500 ,i 600°), Il ~'este Cu
) 0 q ui réagit dan s la flamm e avec le Co ( Cu) a
:; CO- > 2 Cu + CO? q ui se dégage), Dan s le ï 'eu
seul le Co produit - la réact ion et non pas le
Carbo ne. Le ca rbone seul avec le minerai e ntraî
nerait un e réactio n de so lide bea uc o up tro p lente .
La répartition de la température e t des ga z dan s le
four de réduction est un élèrne nr to ut à fait déte r
min ant de la réu ssite de l'expér imentation .

La séparation cuivre - scorie se fait par diffé
renee de densité . La nature d u fondant es t liée à
la co mposition du minerai. Elle est to ujours l'an
tagoniste de sa gang ue . Le métallurgiste doit
imp érati vement ob ten ir un e "bo nne" scorie afin
de libérer un maximum de cuivre . Pourtant , dan s
la plupart des ex périences, certains nodu les de
cuivre restero nt emp riso nnés dan s la scorie . Ils
se ro nt ens uite récupérés par broyage e t tami sage .

Réalisa tion exp értruc ntato il l A rcbéodronte
Le prot otype du fou r ut ilisé est bât i avec des

pierres agglutin('es d 'a rgile dans la partie su pé
rie ure , la struc tu re intc m e es t cré pie d 'argile afin
d 'assure r un minimum de déperd itio n ca lo rifique .
a ins i qu 'u ne bo nn e circul at io n des ga z. Le fond
du four (bassi n) es t t TL' US l' da ns Il' sol et aména
gé de la même L I,,'OI1 , La tuyère débo uche ;'[ ras
du so l. To utes les d ime nsions, d iamèt res , ha u
te urs, profondeu rs e t J'inclinaiso n de la tuyè re
so nt empiriq ues, mais re lèvent néa nm oins de nos
co nna issa nces des fo urs arch éologiqu es. On en
trouve un e bonn e représe ntation dans l'o uvra ge
de Mo hen ( 1990) ,

La co nd uite d u four est une o pératio n délica
te , essent ielle . Le fo ur do it d 'abord ê tre préch au f
fé avec du bo is fl ambant . Pu is le minerai es t intro
duit par co uches successives e n alternance avec
le charbo n de bois . La maille d u charbo n de bois
a une impo rtan ce ca p ita le. Elle do it être le plus
proche possible de celle du mine rai , ceci afin
d'assurer la descen te prog ressive e t concomiuan
le vers le bas d u four. Une descente tro p ra pide
du min erai ferait di minu e r le rendement de l'opé
ration. Au cas o ù la scorie ne sera it pa s to ta leme nt
purg ée de so n cuivre . il sera possib le de repasser
une deuxi ème fois ce prod uit dans le four au
co urs d 'un e seco nde pha se dl' réduction, Cette
rè p éütio n de l'o perat ion se ra de règle po ur les
mine ruis p lus diffici les ;~l rédu ire .

La tem p èruturc :l cO..'u r dan s le fou r au dessu s
de la tuyè re l's t de 12 ()()O. Devan t la tuyère . le
poi nt ma ximum mes uré es t de I j S()o. l Ine gamme
ch rom atique de co ule urs est n éa nmoi ns suff isan
te pour app récier ces températ ures pour un
métal lurg ist« e ntraîné ....
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II . Tétraédrite d e Plocb-Farr-us 448

(Cu , Fe ) 12 Sb 4 S13

Dans les pér iodes o ù seuls les minerais car
bonatés o ù o xyd és sont utilisés, la métall urgi e du
cuivre n'est qu 'u ne sim p le réduction d 'o xydes.
L'ut ili sat ion des sul fures, po ur l'cxp èrimentateur
co mme po ur les m étallurg istes p r éh istoriques.
po se des problèmes autrement épineux ( fig . 24>.
En effet, la réduct ion dé crite précédemment
s'avè re impuissante à éliminer le soufre dont la
présence ren drait l'opération im possible . D'où la
nécessité d 'un gril lage, c'est à dire d 'une oxyda
tion au moins part ie lle , seu le ca pa b le d 'é liminer
les sulfures. Ainsi , avant de le réduire , il faut ox y
der le m inerai , so it schém ati que ment réaliser
l'o pé rat ion CUz S + oZ-> (Cu , CuzO, CuO)+
S0 2 (q ui se dégage).

Fig. 14 : Fo ur dl" réduct ion dl' tétraéd rttc en fin dl" chauffe. Note r
lultér.uton des pierres dl" la st ructure. Travaux ltapp-Ambcrt . dkh('
.\ 1.Ambert.

Il faut mettre volontairement le pro duit de la
réactio n (Cu, CUJO, CuO) entre parenthèses, sans
autre p récision ,- pour montrer que l' o xydation
peu t être poussée aussi loin q ue nécessai re afi n
d 'obt en ir un minerai sc rapprocha nt le plus p os
sib le du m inerai ox yd é.

l.a concentration
La co nce ru r.u ion est ici aussi une phase très
im portante pou r enrich ir le minerai. Aussi , ap rès
hro yage, les cu iv res g ris passés pr éalablement au
feu :-il..' décompo sani p lus fac i lement , a-t-o n
recours au grillagl ' ,

Grillll,LW [xtrtie!
Le grillage est conduit dl' fa\'oll ~l n 'oxyder qu 'cil
partie le su lfure dc fcr c l ~I Iaisscr int act le sul fu 
re dl' cu ivre . l .c- pron :-dl:' cOll siste ~I ar rêter le
gri ll age [ustc au mo men t o ù l'o n estime que l'o xy
dario n a touc hé Il' fer. Si l' opératio n (-lait pouss(-e
p lus lo in , l' o xydation tot ale du fe r c ntrui ncm it

Z9

l'oxydation d 'une part ie d u cu ivre q ui passerait
dans la sco rie au cou rs de la fusion su ivante. La
thermodynamiq ue no us ap p rend en effet qu ' il
ex iste une co mp éuuo n entre le fer et le cuivre
pour fi xer le so ufre . Ainsi , mett o ns cuiv re, fer et
soufre en présen ce, c'est le su lfu re de cu iv re qui
subs iste alors que le fer passe ~) l'é tat d 'o xvde de fer
Fe O . La température nécessai re à la tran s'formation
du l'eS en FeO doi t cepe ndant dé passer SOü°c.

Au M it terberg, il a été tro uvé dan s les aires de
grillages des bo ulettes d 'argile qui servaient à
ama lga mer le mine rai (Eibner, 19H8, 1992 ). Ce tte
méth ode permet, d 'une pa rt de récupérer plus
facileme nt les poud res gr illées e t, d 'autre pa rt de
mieux contrô le r ce tte opéra tion. Il est en outre
possible, com me le m ontrent les analyses de ces
bou lett es, d ' incorpo rer avec le minerai des
matières o rga niques (l'rotin de cheval) mélangées
au fo nda nt. Après cuisso n , ces bou let tes présen 
tent une couleu r rouge, caract érist ique de l' ox yde
de fer, De surcroit la com b usti on des matières
vég éta les incorporées les rend poreuses. porosit é
qui permettra au CO de m ieu x agir pendant la
réductio n su r le Cu ? O . La cu isso n se fai t :J l' ai r
li b re sur un feu de- bo is ; ce lte aire est limitée
(comme ;) M itterbc rg ) par des p ierres di sjo intes
afi n de conten ir IL' feu .

La fusion scorifia ntc
La fu sion sco ri fi ante consiste ù opérer la s épara
ti on physique de l'oxyde de fer el des su lfu res de
Cu ct Sb, d'oxyder les sul fures d 'ant imo ine afi n de
les éliminer so us forme de scor ies et de \';lpeUf.
Les boulettes gr illées subissen t alors dan s le fo ur
ti lle fusion non oxydante qu i permet une s épara
tion des sulfu res de Cu ct Sb lesquels étant les
plus denses s'amassent au fond de l' apparei l de
fusion , Il s constit uent la matte ( fig . 25), La sco rie
qui surnage est constituée principalement d 'o xy
des de fer et de sili cates p rovenant de la ga ngue.
Le réglage de la fu sion est extrêmement délicat,
seules les atmosphères réduct rices sont suscep
ti bles d'arrac her l'o xygène aux oxydes métal liques.

Fig . 2'; : Matte de scories contenan t des globules <Il- cuivn- obtenue
l ' Il lin dl' reduction an 'c dl' b tèt raèdritc

Travaux Amlx-rt-Happ. d id ll." r-. I. Amlx-rt .
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Le début de l'opé ration de fusio n d oi t donc
ê tre co nd uit très lenteme nt afin q ue le min e ra i
reste assez lo ngtemps dans la zo ne réduct rice , la
réact ion é tant exothermiqu e, u ne fo is la réac tion
amo rcée et la format io n du bain obtenu, il suffit
de charge r régu lière ment le fo ur pa r couc hes suc
cess ives de minerai et de charbon de bois e t de
so uffler légè rement.

Au contraire de la méta llurgie moderne qu i
perme t de sépare r mét ho diquement chaq ue o pé
ratio n , dans ce tte méta llurgie archaïq ue les o pé
rations vont se suivre et se co n jugu e r de faço n à
do nne r d irectement du cuivre .

Après re froidissement du four, des nodules
métalliques se sont formés , nod ules d 'aspect gris
métallique br illan t, très riches en antimo ine. Une
se conde fusion oxydante aurait permis d 'affiner
ce métal , ma is ce tte métall urg ie réalisée sur de
peti tes q uantit ées de mine rai n 'a pas été poursui
vie pour pe rmettre les ana lyses spectrogra
phiques prése ntées infra .

A ce niveau de l'exp érience , il sem ble né an
mo ins possib le d 'obtenir d u cuivre d irectement
e n prem iè re fusion , ap rès gr illage , hypothèse q ue
d evrai e nt co nfirmer des expérimentations sur des
quantité s p lus importantes de minerai .

III. Résu lta ts et analyses p ar spectrogra
phie des roductions m étallurgiques de
l'expérimentatio n (T.R.B., fig.26)

Tro is types de minerais et les p ro dui ts des
expé rimentatio ns de métallurgie expé rimentale
o nt donc été ana lysé s à ce jour.

a . Un échantillon d e m alachit e trè s pure de la
mine Bronze ancien de la Vie rg e (Ambert e t al.,
1984), éc ha nt illon d 'u ne centa ine de grammes
réc upéré par tamisage lo rs d e la fouille du rem
p lissag e de ce tte excavat io n ex igue. Après réduc
tion, (cf. 1) il a pu être isolé de la scorie contenant
de nomb reuses petites gout tes cIe métal (dont les
p lus grosses ont entre 1 et 2 mm de di amètre).
Après concassage et un broyage soigne ux , il es t
poss ible de sépare r sous la loupe a u se in de ce lle
ci , les gouttes d e métal (nod ules) de la poudre de
sco rie . L'ana lyse spect ro gra p h iq ue de cette
poudre mo ntre qu 'elle contient e ncore une tene ur
de 27 % de cuivre et u ne pro po rtion importante
de silice.

L'analyse d 'un des nod ules mont re u n cuivre
de grande p ureté (95 % de cu ivre ), les impuretés
étant part agées entre 3 %) d 'oxyg è ne SOllS forme

DO C SITE Cu Sn l'b A, Sb Ag Ni Bi Fe Zn I\'In Si

M LV 54.95 tr 0.00 1 - - X . 0,05 0.5 x
S LV A 27 0,05 0.05 0.003 x 0.05 0.05 XX

Gb I LV A 95 o.: 05 0.1 0. 15 0.8

G b2 LV A 995 0.005 0.0 1 - tr 0.002 (1.01

CN PF I 97,3 0.00 1 - 0.5 0.2 - 1.5

~ I PFI 43,2 5 0.005 0.0 1 tr 3 0.7 0.001 0.005 0.6 0.05 0.05 6à7

~IP PF I A :n.3 0,0 1 0,01 0.1 5- 1- 0.003 0.04 1- 0.005 0.00 2 xx
S3 PFIA 12.9 0.00 1 0.005 - 1- 0.1 0,003 0.00 1 1- 0.01 0.02 xxx
S2 PF IA 6.7 0,005 0,003 - 0,5 0,05 0.002 0.00 1 X 0,02 0.03 xx x
S3 PFI A J, I 0,005 0,00 1 - 0,6 0.005 0,0 1 X 0.02 O.OJ xxx
Gb PFI A 97,8 tr 0,05 l - I - tr (1.15 0.01

T, P 48 39.2 0,005 4- 20- 1.5- 0.1 25 - 10- 0.00 1 5

TrP P48A 45.95 O.OOJ 0,002 2- 15- 1- tr 0.03 4.3 4- 0.00 1 xx
SO P48A 7.55 0 ,003 0,00 1 0, 1 0,5 0,0 1 0,005 tr x 0.5 0.3 xxx

G b I P48A xxx 0.002 0.002 0,25 1- 0,5 0,00 1 0,003 x 0.3 0. 1 x
Gb2 P4~A 9 1,2 0,00 1 0.00 1 3- 3- 2-

.
0.0 15 0.08 (U 0.002 I r

G b3 P48A 86,6 0,00 1 0,00 1 l - lO- 2- 0,004 0.05 0.05 tr tr

G b4 1'48A xxx 0.005 0,005 5- 20- J- 0,0 1 0.2 tr I r

Gb P 48 94,2 0.00 1 0.002 0,2 3,5- 1.2- 0,00 1 D,O(}S U· U·

S P 48 125 tr 0.02 - 1- o.nz 0,005 tr X (J.(lS 0. 1 7 1,7

Fig. 26 : Analyses des minerais de Cabrieres et des résultats des premiers t' ss:lis dl' metallurgie experimentale concernant ces minerais.
Compara ison ;1V(.'(' des productio ns chalcolithiques de Pioch-Farrus 448 (Cabrieres ).
Les teneurs en cu ivre o nt L'Il- dos('Cs pa r gravüu ètrtc , les autres clements par spcct rograph!e.
X: élé m cru m ajeu r; XX : elcmcm im portant . xxx; élèmcnt p rincipa l ; - : envi ro n ; I r: intèru-ur ;'\ O.OO I '1-'b; - : no n d é{'d('
Doc. a nalysés : ,\ 1 : Ma b ch ite Ml' : Malachite préparée Tf : Tctra édn«- TrI' : T l"'t r. létlt Îll ' p rèparcc C:\ : Cuint.:' ;'\Jal if S : Scorie (S 1. S2,
S.~ ) NS:'\ : Noctule dans sco ricj Gh : Globule (G h l , C h 2, .. )
Sites (C; l hri 0H,.·.-;) ; LV : La vie rge 1'1'[ ; Pioc-h Fm-rus 1 P <iH : Ploch Farrux IjIj H A : i\ rcll('odro m l.:
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dL' CuO , 2%1 de sco rie résiduelle (Si 0 ) + F2 O~ ) ,

o.l if/o de zi nc c t. fai t p lus intéressant ,- 0, 10 °/b <'1<..

plomb, taux 100 fo is plus important q ue celui
r(,\'élé par l'a nalyse du mi nera i initia l. S'il ext no r
111al qu e Il' tau x de p lomb, minerai non volatil lors
dt: la réduction, montre une augmenta tion sen
sihle dans les produits métallurgiques qui en
décou len t, celle co ncent ratio n no table tire son
int érêt du fait que les minerai s de cuivre de
Cabrières. ft de rares except ions près (Espérou et
al ., en prep.), sont caractérisés par des tau x très
faihles de plomb. A tel point d 'ailleurs qu e la
caractérisatio n des produits m étallurgiques de
Cabrie res, o utre un classique signal car::lclérisé
par l'associat ion ShIAg , passe par des teneu rs de
plomb inférieures ,j 0, 05 % (Ambert ct al., 19H4 ,
Espérou, 1992). L'e xpé rience réa lisée "
l 'Archéodrome ne laisse pas d 'être instructive
puisqu'elle fou rnit la preuve :

- de ségrégat io ns importantes d ' élème nts
traces non vo lat il s co mme le pl omb (i dem pour le
zinc) dans ce rt a ins globules en cours de rédu ction,
concentratio n qui po urrait faire cro ire ft l' utilisa 
tion d 'u n minerai beaucoup p lus rich e (ct dans ce
cas précis ~ I\ ·l'C un min erai récolte hors du dis tr ict
mi nier de Cuh riè res ) qu e cel ui utilisé en réali tl' :

- :1 coutrario qu'un obje t contena nt 0, \(% de
plo mb, peut occa sionnellement proveni r d'un
mi neraià teneur 100 fois plus fa ib le.
La seule so lutio n pour circonven ir <T t ('cueil
p:ls.,;e IXlr 1:1 multipl icatio n des .ma lyxex de g lo
bulcs c l de sco ries d 'un même lo t, qui ne peu vent
mun-x conten ir des conce nt rations aussi fo rtes en
plom b ;) part ir d'un minerai qui en contient ini
tialemcnt aussi peu . Cette so lu tion a été mise en
pratiq ue dans le cas des sco ries et des glo bules de
Pioch -Far rus 44H (Es p éro u ct al., en prep., cf
ill/ra. C).

Les autres nodu les réalisés en rédu isant le
minerai de la mine de la Vierge o nt alors été
refondu s pour donner un globule de taille plu s
importante qui a fait l'objet d 'une nouvelle analy
se spcct rographique. Le cu iv re obtenu est alors
très pur 99, 5 %, les impuretés résiduelles, pl omb
et zinc, réduites ft 0 , 0 1 0/0, tau x normal dans le
district de Ca h rières.

Il co nv ient alors de remarquer que le coup le
Shi Ag, caractéristique du min erai classique de
Cabrières (Ambe rt ct al. , 19H4, Espérou , 1992),
n'est pas représent é da ns le minerai de la Vi erge
P;J.s pl us que dans les produits de la métall u rg ie
exp érimentale, et qu 'un certain nombre de sites
chalcoli th iques rég ionaux, mi ni ers (u n fragment
de 1l1:l ladl ite ~l Roque-Fenestre) o u sites d 'habitats
(nl ènes à section carrée du Mas Ber net , de la grot
le des Landes) o u sépu lc raux ( poignards de
Nizas), tous peu élo ignés de Cabrieres. présen tent
dcs compositions ana logues Ù CC LIX de l'cxp éri-
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Fig. 27 : Fonte des globules dt.' cuivre dans un creuse-t ;I H'C

1I1ll ' lUYL'fl' coudee ct de ux so ufflet s ;'1 main :'1 l'An-héodromc
dl' ln-aun e . Technique mise a u poin t par \X' . l'axsnach t.
EI:lpl ' te-rmin ale dl' la transfo rmat ion dl' b ll'Iral'dritl' l' Il
uu-tnl. Cl idH::' P. Ambert .

mcntation, Néanmo ins, dans ces cas, toute filia
tion entre minera i d 'orig ine et méta l devient d 'au
tant plu s hasardeuse q ue la distan ce augme nte.

b. Le second échantillon étud ié est un minerai
d u filon d 'entrée de la m in e de Pio ch-Farrus I,
fo rm é d'une gangu e de malach ite, mais présen 
tant en outre, en surface , de très fines paillettes
de cuivre natif qui ont pu être séparées, après
broyage, sous une loupe ft la p in ce ~) ép iler. La
gangue ct les paillettes o nt fait l'objet d 'analyses
spectrogra phiq ues distinctes . q ui montrent les
mêmes impuretés, en part iculier l'a ntimoine et
l 'arge nt. Les teneu rs en cu ivre sont , en bo nne
norme, beaucoup p lu s faibles dans Il' minera i.
Cl' minerai (gangue), très riche, pu isque ne conte
nant q ue 6 ~I 7 % dl' stérile (Si 0 ), possédant en
o utre " les caractères du cuivrë classique de
Cab rie res (Ph < O,UI'Yu , Sb = 3 %: Ag ~ 0,7 % ) for
mait un excellent support pour un second essai
de méta ll urg ie expérimentale.

Une analyse a été réalisl 'e sur un éch arn illo n
préparé pour donner de la scorie (Si 0 ), plus
impo rtan t) . La r éduction co mme pré<:l'de.:~nme.: nt

pe rmet la ségrégatio n de sco ries, dont seu les
quelques unes contiennent de petits nodul es de
cu ivre. Trois analyses de ces sco ries, dont une
après séparation des nodules, o nt l'Il' réal is('es.
Celle qui contenait les nodules mo ntre au niveau
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co urs s' attacheront " trait er ce problème plus pré
cis érnent .

La méthode de fusion suivie à l'Arch éodrome,
inspirée de métallurgies pr imitives, fourni t donc
des résultats très comparables à ceux obtenus par
les méta llurgis tes chalcolith iques de Pioch-Farru s
448 , et pe rme t d 'affirmer en particu lier, ce qui
n 'est pa s le moindre mérite de l'expérience , que
le cuivre gr is a été exp loité ct fondu par les chal
co lithiques de Cabrieres, vo ici presque 5 000 ans.

IV. CONSTATATIONS

Les expériences ont port é sur de trop petites
quantités de minerais pour qu 'il soit permis de
certifi er que leurs résultats so ient démonstra tifs et
les conditions de l'expérimentation tota lement
conformes aux tech niqu es métallurg iques utili
sées par les chalcolithiques de Cabrieres . Il est
certain que la reproductivité des résultats de
fusion à partir d 'un aussi faible échanti llon reste
aléatoire , comme le dém ontre d'ailleurs assez
bien la concentration du plomb dan s l'un des glo
bu les du minerai de la mine de la Vierge. Un tel
cas de figure ne peut ê tre pour autant exclu dans
la métall urgie cha lcolit hique , une telle éventua lité
pourrrait expliquer d 'ailleurs l'existence d 'objets
chacolithique s languedociens, répond ant ou non
au signal classique de Cabrières, posséd ant un e
teneur en plomb semblab le .

Celte dernière conclusion, qui pouvait ressortir
des premiers travaux menés sur le district de
Cabrieres, ceux en particulier (Ambert et al., 1984 ;
Esp érou , 1992) révélant l'existence d'un signal
sp écifique (Sb/ Ag) au x min erais et aux produc
tions de Cabrieres , n 'a plus aujourd'hui la même
force . La découver te récente du site de pioch
Farrus 448 (Espérou el al., en prep.) confirme
l'existence à Cabrieres d 'un se cond minerai , pos
sé dant le signal Sbl Ag, dont les teneurs en plomb
sont beauco up plus fo rtes (= 0, 5%). Cette évi
dence complique, de façon ce rtaine , la rec he rche
de l'impact de s productions de Cabr ière s au sein
du Chalcolithique languedocien (Ambert , 1991
92), d 'autant qu 'un t roisi èm e minerai, pratiqu e
ment p ur, est bien ex primé pa r la ma lachite de
la Vierge , qui nous a servi de premie r support
expé rimenta l.

A ce jour, les méthodes utilisées "
l'Archéodrome su r les minerais de Cabrie res pa r J.
I-1app , méthodes inspi rées par les métallurgies
p rimitives (cf. supra) ont pe rmis d 'obten ir un ce r
tain nombre de résultats tangib les en bonne har
monie avec ceux obtenus par les métallurgistes
chalco lith iq ues, el suggèrent de ce t~lÎt un ce rtain
nombre de rCln arqu es :

- la malachite de la min e de la Vierge, a mo n
tré un e co ncentratio n de plomb da ns certains
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globu les en cours de réduction, concent rat ion q ui
pourrait faire croire à l'u til isation d 'un minerai
beauco up plus riche qu e ce lui utilisé en réa lité el
a contrario q u'un objet contenant 0,1% de plomb
peut occas ionnelleme nt provenir d 'un min erai à
teneur 100 fois plus faib le ;

- le min erai du filon d 'entrée de Pio ch-Farrus
l , min erai très riche avec des ségrégations de
cuivre natif , dé mo ntre qu 'une util isation dans la
métallurg ie de ce cuivre na tif, comme ce lle de la
malach ite qui lui se rt de support, donnerait un
métal qui aurait la composition class ique des pro
du ctions de Cabrières ;

- le cuivre gris de la fosse de Pioch-Farrus 448
a été ex plo ité et fondu par les cha lcolithiques de
Cabrieres , vo ici presque 5 000 ans.

Ce résu ltat, tout à fait novateur, mérite d 'ê tre
confirmé par de no uvelles expérimentatio ns qui
devraient perme ttre de valider ces premiers résul 
tats. Aussi est-il d 'ores et déjà prévu de trait er un
échantillon beau coup plus impor tan t de min erai
de cuivre gris de Cabri eres. en s'inspirant plus
encore des docume nts découverts au co urs des
fouill es récentes de sites mét allurg ique s chalco li
thiq ues de Cabr ieres (Espérou, 1993 , Espérou et
al., en prep.) ou de ce ux chalco lith iques ou de
l'âge du Bronze d 'Ital ie du nord (Perini, 1992 ;
Stor ti, 1990-91 ; Nortdurfter, inédit) .
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