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De la mine au métal au sud du Massif Central

au Chalcolithique

(Données nouvelles: régions de Cabrières, Fayet, Villefranche de Rouergue)
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Synthèse d 'une communication au Congrès I3ronze '96 à Dijon,

et d 'une note parue dans Archéologie en Languedoc, 1994, 18, p. 151-153.

Résumé Le centre min ie r-méta llurgique d e
Cabrieres (Hérault) reste, par la diversité e t le nombre
des exploita tions mises au jour, le site de référence
pour la connaissance des premières ex tractio ns de
cu ivre su r le so l français. Néanmoins, des dé couvertes
récentes, tant sur le plan m inier (Bouc o- Payrol,
Aveyron, par exemple) que sur le plan mét allurgiqu e
(Le Claus da ns le Tarn-et-Garonne) , intégrées dans une
réflexion d 'ense mble collective, permettent de té moi
gner désorma is d'une apparition précoce , m ultipo laire ,
de l'explo itation minière fondatrice de la première
mét a llu rgie franç aise . En l'é ta t des connaissances, les
sites J e Bouco-Payro l e t du Claus sont complémen
taires. En e ffet. à Bo uco- Payrol , en l'abs ence de data
tion haut e , la découverte de plus de 500 fragmen ts de
maille ts à rainure et d' un tesson néolithiq ue dans les
déblais des m ines attes te nt d 'u ne exploitat ion préhis
torique qu'il reste à localiser au sein d'un résea u kilo
mét rique , très largement u tilisé à l'ép oque romaine. Au
Claus, au contra ire , un ha bita t chalcolith ique, situé à
15 kilomètres des gites minéralisés de la faille de
Villefranche, a fo urni près de 20 frag ments de céra
miq ue ponant de s encroutements de scories métal
liq ues, assura nt l'existence d 'une mét allurgie loca le et
suggérant l'ex iste nce poten tielle de mines peu éloi
gnées. Cette exploitation dont l'âge est fixé à
Cab nères, par des da tations 14 C et l'archéologie , au
début d u Il l" milléna ire (voire légèreme nt av an t) ,
con nue en contexte céramique néolith iqu e fina l
(Artenac, ferr ières ...I , ne peut, au bénéfice d 'une
hornog én èis.uion tax o no mique commode, être inté
g rée sans d isto rsions dans l'âge du Bronze, même
se ns u lata . Les expériences de métallurg ie ex pé rimen
[ale avec les membres de l'A.P.A.B.(M.C. Frêrc-Sau ro t
et J Happ) se so nt sur ce point avérées essentie lles . Il

s'agit de tout e évidence , d' une exploitation minière 
métallurg ique , technologiquement très avancée qui a
su palie r à l'absence comme à la méconnaissan ce des
spécificités de l'a jo ut d 'é tain au cuivre , p o ur produire
des alliages de substitution. Cette orig inalité lu i confè
re de plein droi t le qualificatif de Chalcolithique . Ces
ind icati ons encore partielles sur b ien des points
devraient néanmoins êt re complétées par la mise en
place d 'un projet Collectif thé matiq ue soutenu pa r le
Ministè re de la Cu lture étendant la rec herche à l'en
semble des potentiels miniers chalcolit h iques du Sud
du Mass if Centra].

I. INTRODUCTION

Les m inerais de cuivre d u sud du Massi f
Central (fig .28) possèdent, pour la plu part d'entre
e ux, des impuretés miné rales (fig. 29) au sei n
desquelles l'a n timoine e t l'arge nt sont prés e nts
avec suffisamment de constance pour d éfinir une
aire métallogénique. L'utilisation de la spectrogra
phie aux rayo ns X qui permet de défin ir leur
com position a été depuis longtemps m ise à profi t
p o ur analyser également le s objets d e cuivre pré
historiques. Dès 1960, cette méthode a montré
l'abondance des objets en cuivre à ant imoine
argent dan s le Sud de la France plaidan t pour
l'existence d 'une m étallurgie p réh isto rique utili
sa nt les mine rais locau x (Iungha ns e t al., 1960) . Si
les travaux à Cabrières ont, dès 1979, validé ce tte
hypoth èse , les recherches actuelles permettent de
suggérer d ésormais u ne régionalisatio n de la pre
mière mét allurgie du su d du Massif Central (fig .
30) fondée sur p lusieurs exploitations min ières
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Fig ure 2R : Calte d e repart iti on des ressources en cu ivre du sud du
Massif Central.

p èn é-contempo raines . Bien q ue les résult ats
obtenus so ient encore de valeur inégale , il
no us est appa ru o pportun de fai re le point
sur les plus rema rq uables ava ncées , au
niveau de tro is districts miniers (fig.30), à
l'évide nce autonomes, ce ux de Cabrieres
(Hé rault), de Faye t (mines de Bou co-Payrol ,
Aveyron) et de Villefran che de Rou ergu e , à
proximité duquel a été découvert le site
métallurgiqu e d u Claus (Tarn -et-Ga ro nne).
Néanmoins, à ce jou r, se ul le distr ict de
Cabrières , pa r la variété de ses sites miniers
et métallurgiqu es , par un recours systé ma
tiqu e à l'an alyse spec trograp hique de ses
minerais et produits métallurgiq ues, par la
mise en place d 'un programme d 'exp érimen
tation métallurgique à partir des min erais
locaux, permet d 'explicite r l'am pleur de l'ex
ploitation miniè re pré histo riq ue comme le
degré technique atteint pa r les chalco li
thiques du Langu edoc dès le début du lUO
millénaire . Un état des co nnaissances concer
nan t le district minie r de Cabrie res ayant été
présenté précédemme nt, il convient de men
tion ner les apports nou vea ux, miniers et
métallurgistes, réalisé s réce mment au sud du

noc SITE Cu Sn " h As Sb Ag Ni ni Ft' Z n l\ln Si

CG I)Fl 4 25,5 0,03 0,4 ",, 15 . 1 0,00 2 0.00 2 2 · 2 0,05 37.5

CG »F 33. 1 0.1 1- IY- 0,5 0.00 1 Ir 2,5 2- - 2.3.5

Tr 1' 48 39.2 0,005 4- 20- 1.5- 0.1 2.5- 10- 0.00 1 ;

T, »F 12 23.5 0.05 0.01 ",15 ",1.5 OJ)02 0,035 0.05 0.05 3R.6

Az ROF 32. 1 O,()()4 0.0 15 OJ '" 1,5 - 5 0.0 15 Ir Y - 1 0,5 26.7

I\1a1 l'Fil 42,5 0, 1 0.02 10- 2- Ir 0 ,fXl5 0,4 0.0 1 0. 1 "Mal l'FIS 26.7 0.0 1 0.5 - 15 ",2.5 tr 0.05 l A '" 1.5 0.0 1 27.4

CG LR 37 - 0. 1 5 20- 0.5 - 0.01 05 10 ()

C CC 25 0,002 0,5 2 4 0.03 0.0.3 2,5 1 -
CG U-PU 60 0 0,5 n. 15 0.025 0.003 0,(107 0 0.7 ]() 0,5 "d

CG B-P 35,4 1.2 '" 1,5 ", ]{) - 1.5 0.0 1 U 0.5 0.005 X

Mal A CI 2 1.75 0.0 1 0,00 1 "d 0 .CX)5 0.00 2 0.03 "d 8.2 0.005 0.1 50.8

Sc AC4 36.3 "d 0.1 "d 0.1 0. 1 tr Ild 19.8 "d 0.02 28,8

Sc AC5 6.6 0,2 0.07 nd 0.0 1 (J.05 0.(X)2 lld 52.3 0.001 0,05 32.4

CG COR 29,5 0.005 0,2 ",25 XX X 0.{X)8 0. 1 X X "d

CG CO R XX 0.0 1 0.8 - 1 0,5 0.1 0 .{X)1 X X "d

CG MAY X o.oos ",3 XX 'x 0.03 O." XX X 0.05 0.0 1 "d

AZ G R 32 o.oo 1 0.05 O.J · 1 0.0 1 O.(X)5 () 0.05 (1.2 () 38

C G GR 21 () 0,0 1 - 1 "' 12 0,5 O,l XJI 0 0.1 1 1.5 () 51

Mal GR 25 0,0.3 ",3 ",15 · 1 0.eX)2 O , 2~ 1 0.01 28

l' CG Sal1~ 11.7 45.7 XX XX 0. 1 tr 0.2 - 1 0.2 nl!

Fig . 2.9 : Alla lysL's dvs minerais ù nnnmoinc-an..rem d u J\ lid i de la Fralll"l' (Cahri i.·rL·s . Bo uc'o l'ayrol. A I Claus l'I min e-rais dl' rom

paraisonï. An.rlvscs des frag1llelll.'i d l' m inerais ct sco r ies du site d 'A I Claus. co llc.:'s sur dL'S f r:tg lllel1ts de {TL·USV!.

1......... l ...-ncurx ...·11 cuivr.... (Jil l t ·lt· dOSt'l 'S pa r g raVilll t·l r i..... .lt-s .nur...'s t-l l 'Illl'ilb P;I" sIK·l"lrogr:lphic. SIll'n rograp ll i...· ;IUX r;t~ ·0I1s x l.t.lt I \m lrh is l.

X:: t ·k l1K·nl m;tj....u r: XX : ék-nu-nt uupornuu ; XXX : t'lt'lm'1I1 p rilldp;d ; - : ...-nvinm : I r : in [\:·r i...-ur ;'1 () . O()I ' ~. , : .. : non dt·n'I l ·.

Documcnu.. an aly s és : 1\1 :11 : Mal:ld l ill' TI { : Tl'll~l t,d ri !l' AI. : Al.lIrill' CC : Cuivre gr is C : Ch:tlropyrill' S.... · Scoril' ( ;11 : Glolutk-
Sites : l 'F I : l'inch r arr lls 1 l' ·tH : Phx-h l' afrus ,1·i H l.l{ . I {oll ~ ign n k· CC : Cave- Coop': 'fa lin' I{OF : Roque- h 'm 'stre AC : AI Clau.... .

Co r : Cllrhl· r....s .\ 1:Iy : M:lyn....s Sang : Sang llilll'd ...· (; I{ : ( ;r;l l1g · rOllg...-.

36



Archéologie en Languedoc, n'' 20-1,1996

NO

• (;.. ,oJ",I<"",. k-r"
10 ", 11<1.,. ,;, Il.1,,,,,
.- ..1 1< J..,<lo.'~I.;,

J , .11,',1<" """,.·""
<' ~" '," 'o ( ;."1"11,'
r ,.."' "" N" ,J
~ ,",lIo tll"", ."
h r"," ,1< ~ 7 "","<,

, l'"''' '~' !l l n~''' ,·,

J I~""'~' I l " "''' ,''

'A"',""" ,,.:11<'
' A\< n" olo.' Il," ..." .r . ;·" ,1

.l ( ;, .. ""'."" ....
~ r"", .""....

• ( ·••, ... . ' ;";,. r d. C. hri ......,

.. ~ ,"« ...., '••r m;"; rr proh.hl.

ID 1I1ff., loo.d. C.hnd. ln.. ••brl. .....

":§) U,ff... 1oo. 1""',11,1.-,,,,, .u"..",k",,,

j Sil . ,,,,,,.llo'~I~ ""

AVIG ..oM

C a m- h r ie n
Inférieur, au
contact des sc hi
stes du Cambrien
Moyen. La plupart
des excava tio ns
so nt comb lées ,
mais certaines res
tent accessibles et
se prolongent par
des puits et ga le
ries e n descende
fi e jusqu'à moins
110 rn de profon
deur (fig.3!). l.e
dia chronism e de
l'activit é mini ère
est co nfirmé à la
fois par les data
tions C14 obtenues
à ce jour en di vers
points du site et
par les témoins
a rc h é o log iq ue s
découvert s. Ain si ,

un e activité médiéva le (de la fin du XIIé ,j ce lle
du Xlllè siècle) succède ;i un e important e ex plo i
tation du seco nd âge du Fer (IIè et le siècle ava nt
j.Cc), et à un e ac tivité plus ancienne , pro parte
préhistorique , pour laq uell e à ce jour au cun indi
ce in s itu n 'a pli ê tre mi s en é vidence .
Néanmo ins, la vra ise mb lance de cette e xplo ita
tion préhistorique de c uivres à antimoine-pl omb
argent (cf. fig, 29) repose sur les documents sui
vants :

SE

'"

un
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Fig , 51 : COUpl' de la mi ne d l' Bouco-I'ayro l 1 ( Fayel, Ave yron ). d 'apl'l.'s B. l.échclon .

..,.

"OU'i U .l.A"
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Fig. jO : Régionalisati on dl' la p remi ère m étall urgie du sud d u Massif Ce ntra l.

Massif Cent ral.

Le site d 'e xploitation minière de Bouco-Payrol
se trouve su r le ve rsant se pte ntrio na l des Monts
de Lacaune , ~1 l'extrêrnit é sud du département de
l'Ave yron, Les recherches récentes, prospections
et sond ages, o nt permis d e reconnaître l'éte nd ue
d u site sur une surface de 20000 m-', de d écou vrir
q uelques ce nta ines d 'outils de min eurs en pierre
mai s éga lement d 'affir-
mer le ca ractè re to ut à
fait artifi cie l de l'en
se mble des ve stiges so u-
terrains, lo ngte m ps
interprét és comme
avens-mines , Les douze
tra va ux recensés, g rat
tages supe rficiels et tran 
chées dont douze ont été
rece nsées. o nt suivi et
jalonné , selon la dir ec
tion général e N 2HO°, des
minéralisations a p p a
re ntes de mal achite et
p lus rarement dl' cuivre
gris, d 'un chevel u filo
nie n e t d 'amas kars
tiques e nc a issés dans les
ca lcaires dolomitiques du

II. SYNTHESE DE LA DOCUMENTATION,
SUGGERANT UNE EXPLOITATION PREHIS
TORIQUE À BOUCO-PAYROL (AVEYRON)
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ILL Le m o bilier céramique

Un tesson de céramiq ue brune appartenant ~'I

un rècipcnt orné d 'un cord o n lisse hori zontal ,
a ttrib ua hie au Cha lcolith iq ue ou a u Bronze
anci e n, a é té découvert p ar A. So uto u ( 1963).
Troi s aut re s fragments de la même factu re , mai s
sa ns décor, o nt é té égale ment trouvés .

II.2. Le mob ilier lithique

Env iro n 700 o utils e n pierre dure (ent iers ,
fragments et éclats) o nt é té recu eilli s la plupart e n
surfac e des différentes haldes , mai s a ussi dans les
tranchées e t à l'intéri eur de l'e xpl oit ati on, jusqu 'à
moins 35 m d e profondeur. Ces o utils relèvent e n
majo rité de la catégo rie des marteaux à e ncoches
dont il e st généra leme nt ad mis qu 'ils so nt associé s
ù des cha ntiers d 'e xtraction , de silex ou d 'exploi 
tat ion d e minerai d e cu ivre , d até s entre le
Néolithiq ue final e t le Bronze récent. Ce so nt,
sa ns exceptio n, des ga le ts avec un e , deux o u troi s
e ncoches latéra les destinées ~) faciliter la fixatio n
d 'un manche . Une trentaine d 'outils présente , sur
l'une de leur face poli e , un lustrage résulta nt du
fro tte ment du di sposi tif d 'emmanchement. Le
poids des pièces va rie e ntre 200 et 4630g (d ont
60% e ntre 500 e t 1500g l. L'analyse perme t de d is
tingue r d eux ty pes de marteau x :

Le tiers de l'échantillon co lle cté se compose
de haches-p ics à un e se ule extré mité active , e n
bi seau , utilisée e n percu ssion lan cée o bliq ue . Les
ga le ts de rhyoli te o u d e roch es basiques sch iste
sées aux pro p rié tés physiques pa rticu lières , o nt
é té sélect io nnés presque exclus ive ment pour
cette utilisation .

Les de ux au tres tiers de l'é chantillon corres
pondent ù des masses à un e o u deux ex tré mités
actives sc mi-sph èriqucs destinées ~) l'abattage o u
a u co ncassage e n percu ssion la ncée perpendicu 
laire . Il s 'agit alors , de préférence , de ga le ts de
ba salte , de di orite , plu s rarement de quartzite
(fig.3 21.

D'autres typ es d 'outils moins spéci fiq ues du
doma ine minie r so nt représentés :

- des percuteurs d e fo rm es va riées , ~) partir de
ga lets d e basalte , ne porta nt a uc un aménage
ment. Leur poids es t toujours inféri eur ù 700g .
Des profil s é tro its e t les traces d 'impacts laisse nt
penser qu'i ls d e vaient se rvir ~) la co nfec tio n d es
e ncoches e t ;'1 des bouchardagcs lors du façon na
ge des ga let s . Leur no mb re té moigne que celle
o pé ration é ta it c lfc ctu èc sur le carreau d l' la mine
(30 pièces ).

- des pe tits mortiers , e n ré ut ilisat ion d l' mar
tea ux ~l e ncoches, sont caracté risés par un e
co nc av ité sur la surfa ce principa le <4 pièces) . La
découvert e d'i ncrustatio ns de poudre d 'a zu rite sur
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d eu x d 'entre e ux atteste un trai tement méca niqu e
du min e rai sur p lace . l.cxa mc n de Cl' t échantillo n
re nd manife ste le souci de sélectivité du mi neur
dans le choix des ga lets . Cel ui-ci es t d 'a utant plu s
flagrant q ue le s so u rces de ma tière premi ère,
ba sa lte de Mo urg is , rhyoli te d e la Haute-Vallée du
Rance , par exem p le, ne so nt pas d 'un accès
immédiat , mais d ispersées e t u n iques p our
cha q ue catégorie d l' roch es.

Fig. j 2 : Maillet ;-1 gorge de Bouc-o- Pavro l ( FaYl' t. AVl') 'rO tl ).

dessin B. l. éch clon.

II.3. Les h aldes

En l'abse nce dl' fo uilles, l'o bservat ion des six
halete s où des concentrat io ns d 'outils e n pierre
o nt é té découve rte s permet d e note r des particu 
larité s qui semb lent ca racté rise r le s d épôts de
déc hets d 'exploit atio ns p ré histo riq ues de Bouco
Payrol. Ce sont, l'abse nce de minerai, de mo bil ie r
cé ra miq ue , d 'outils e l débris de fer e t ~) l'inverse ,
l'abo nd ance d 'é clats de ga lets e t celle de minces
p laquett e s e t d 'écai lle s de dolomie . Ces fragments
témoigne nt de l'utili sati o n s im ulta née de la tech 
nique de l'ouvert ure au fe u e t de ce lle du ma rte
lage des paro is , associ atio n systématis èc ;l Bouco
Payrol . La rub éfaction de ce rta ins o utils (l ô O;{) de
l'ensemble des pi èces) , ce lle des frag ments e t des
éclats , peut ê tre att ribuée ;) ces opéra tio ns
minières .

Bien que la perennu é de cette mét hode [us 
qu 'au Mo ye n-Age re nd e aléatoi re les tentati ves de
datat ion des différents espaces soute rra ins , les
témoi gnages d e l'act ivite minière de Bo uco-Payrol
sont suffis.nuent exp licites po ur att ester dl' son
a nci e nne té e t de son importa nce . A ce s!;lde des
rech erc hes , l'a bsence d 'air e s de réduct io n sur le
s ite laisse ~'I pense r q ue Il' min e ra i d l' cu ivre pou 
va it ê tre ex po rté e n l'état pou r être réduit e n
dehors du secte ur de Faye t. dans un lieu :l déc-ou
vrir, se m blab le ~) cel ui du c laus.
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III. DE COUVERTE D 'UN MAILLET A
RAINURE DANS LE DISTRICT MINIER DE
CENOMES (AVEYRON)

Cet ob jet isolé , récemment signalé par l'un
d 'entre nous (Hou l ès, 1994), a été d écouvert au
lieu-dit Camp Gaudel, à environ 900 m ,\ l'est du
village de Cénomes . De nombreux vestiges d'ex
ploitatio n n'linière y sont visibles sur le pourtour
d 'un mamelon, sous forme de fosses ci rcu laires
peu profondes dom le diamètre vari e entre dix et
vingt mètres. Des blocs de q uartz minéralisés en
cuivre (ma lachite) se trouvent à la périphérie des
fosses , parfoi s associés à des tessons d 'amphore
attestant la relative ancien ne té de l'explo itation ,
Un puits d 'extraction peu pro fond, dénommé
-pu its aux salamandres- se trouve à pe u de dis
tance des fosses ; c'est à un e dizaine de mètres de
ce point, sur un tas de pier res, qu 'a été trou vé un
maillet en roche volcanique de couleur verte
(dolérite ou d iahase , déte rmina tion J. Gay rand).
Sa lon gueur est de vingt cm , son d iamètre maxi
mum de onze cm et son poi ds approximati f de
tro is kilos. Une rainure centra le peu marqu ée, très
légèrement discontinue, a été obtenue par bou 
cha rdagc pour permettre la fi xation de l'outil sur
un manche. Son talon présente des traces de
piqu etage, L'une de ses faces, p lane, au niveau
o ù la rai nu re s'interrompt, porte en avant de
celle -ci une aire piquetée circulaire qu i rappell e
les dépressions cupuhforrnes de certains maillets
" rainu re anglais (Timberlakc , 1990) , Cupule ct
rainure font don c parti e d 'un même aménage
ment intentio nnel, préliminaire à l'emmanche
ment de l'o util. Ce type d'objet , lié à un e explo i
tation cupri fère n'éta it connu à ce jour en
Languedoc qu e par les exemplaires trouvés sur lc
site de l'ave n-min e de Bou che-Payrol , qui n 'est
situé qu 'à H km à l'ouest de Cen omes. Comme dans
la plupart des sites miniers co nnus, les maillets à
rainure sc trouvent p lus fréquemment sur les
haldes, hors de tout contexte arc héologique et
n'o nt été attrib ués à la période Chalcolithique qu e
par analogie avec ceux dé-couverts dans les
dépa rteme nts des Bou ches-du-Rhône , du Gard ct
du Vaucluse. La poursui te des fouilles à Bou co
Payro l devrai t permettre de fournir plus de consis
tance à cel te hypoth èse chronologique.

IV. DOCUMENTS METALLURGIQUES DE
L'HABITAT CHALCO LITHIQUE DU CLAUS
(TARN-ET-GARO NNE)

co urs de fou ille, occupe la basse terrasse de la
rivière dans un secteur de co ntact entre les
-S égalas- ro ue rgats et des -Terreforts-. Ce co ntact
qui propose des terro irs complémentaires à l'oc
cupation humaine est de fait déterminé par l'exis
tence du système des fai lles de Villefranche-de
Rou ergu e, dont le com part iment occidenta l, ter
minaison du sud du massif ancien , est b ien connu
pou r l'abondance de ses mi néralisations riches en
plomb et en cuivre . Signalons l' existence de nom
breux fil ons de quartz minéralisés en cuivre, alors
que la présence de mala chi te et d 'azurite est éga
lement mentionnée dans les inventa ires géolo
giq ues , Christian Servelle 0 990 signa le des
affle urements de cuivre à enviro n 15 km du site
du Claus ,

IV.I. Description sommaire d e s vestiges
e t du mobilier

L'habi tat du Claus est situé à mi-distance entre
un versant calca ire abrupt et les berges de
l'Aveyro n, Des struct ures de calage de poteaux
témoi gnent de la présence dl' constructions ~l

ossature bois, don t le p lan encore partiel donne
une idée de l'o rganisation de l'habitat (fig, 33) ,
Les structures de co mbustion son t nombreuses el
bien conservées. De petits foyers ci rcula ires à
radier de galets semblent occuper l'intér ieur d 'es
paces couverts (unités d 'habitation ?) . D'autres
structures de combustio n. tell es qu e de grandes
fosses ci rcula ires contenant des éléments pierreux

. " 150

' o-Oll

' ·0

Fig. 55 : AI Claus . Tam-ct -Garonuc-. l ' lan d t.' lhabitat chal
co !itl1 iq ul..' vt dL'llsil t ' du mobilie-r cl' r:lllliqll l' chak'olüh iquc.

l.Tiabit.u elu Claux se sit ue ~) la limite des dé parte
monts du Tarn L'l du Tarn-et-Garonne, en rive
droi te dl' l'Aveyron , en aval de ~a co n tluence avec
le C érou. Cl' sile de plei n air, actuel lemen t en
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Fig. 5·' : Frag llH.-' 111 de so uffle t (?)

dl' l'habitat du cla us , V; lrCI1 , Tarn
Cl Garonne . Dessin I..C tro zza

IV.3. Co n clusio ns provisoires

Quoiqu 'il en so it de ce der nie r poi nt , les tes
S( )IlS recouvert s d 'un encroû tement méta llique
font du site du Claus l'un des rares hahi tats cha l
coli thiques d u l.angucdoc se ns u lato a montrer
des pra tiques mé ta llu rgiques in situ (Am bert,
1992 >' Les témoi ns m étall urgiques mis au jou r ne
permette nt pa s d 'a ffirme r q UL' le trava il de prépa 
rat ion e t dL' réd uction dcs mine rais ;1 ('té ri 'a lisé

Claus, t émoignen t
plus indirectement
de la p ratique d 'ac
tivités mét a llur
giq ues. Il s 'agit pa r
exemple d 'un frag
ment de tuyè re , o u
p lus vra ise mh la
hlcmc nt de so ufflet
(fig. 34), de fo rm e
co niq ue e t de sec 
tio n probablement
circulaire . Ce t o bjet
possède une extré
mité amincie , légè
rement a rro nd ie.
La pâte de la céra
miq ue p résente
des traces de
chauffe , bien q ue
l'o n n 'y observe
pa s la formati o n
sco rifiéc p ro pre à
l'extrémité des tu yères , Cl' fragm ent pro bable de
so ufflet se rapproche par S; l fo rme de la -iuyè re
décou ve rte dan s le mcgalith« de Laco mbe ~I

l .aboutari é dan s le départe ment d u Tarn (Scrvclle ,
199 1). Un pet it mort ier e n g rès, p rése ntant un e
cupule bie n prononcée , des percut eurs ainsi
qu 'un mai lle t en roche te nace q ui se trouvaient
associés aux cé ramiq ues d l' la na ppe arché o lo
g iq ue , pe uve nt ê tre asso ciés ~I titre d 'hypo thèse ~'I

des pratiques méta llurgiq ues. Soulignons que les
de ux extrémités du maillet porte nt des traces de
percussio n. Il conv ient d 'ajo uter q u 'e n sus des
fragm ents céramiques porta nt des e nd uits métal
liqu es (une vingta ine ), un g rand no mbre de frag 
ments cé ramiq ues présente des traces de vitrifica
tion e t d 'a lté rati o n thermique. Ces dern iers se
co nce ntrent dans une zone bien déterminée , la
même d 'ai lle urs qu e ce lle des tessons reco uver ts
d 'un enc ro ûtement méta lliqu e . En l'état act uel des
fo uilles, il n 'est pa s permis dat tribucr ce s de rn iers
e n toute ce rtitude à des pra tiqu es métallurgiq ues,
puisqu 'ils peuvent résu lter d 'une vü rifica tion des
tessons consécut ive à l'ince nd ie d 'une pa llie de
l'hab itat vo ire ~'I des ratés de cu isso n de pote ries.

La fou ille du paléosol et des structures p réh is
toriques d u Claus a permis de mett re au jour des
fragments de cé ramiq ues sur lesq uel s ad hèrent
des dépô ts méta lliq ues. JI s'agit de pe tits tessons
dont la surface est com prise e ntre 5 e t 30 cm2.

Ces céramiqu es montre nt des traces év identes
d 'altération d uc à une folle chauffe . Sur la surface
ex te rne des tesso ns, la pâte présente une coule ur
grise , p lus ra reme nt o rangé e, e t un e texture h ui
le use d 'aspect scorifié. Les d épôt s métall iqu es for
ment un e ncroûtement pe u épa is reco uvra nt la
surface co ncave , proba b le ment inte rne , des cé ra
miques initia les . Ils ne reco uvre nt pas la to talité
de la su rface des tessons. Cinq d 'e ntre ces dépôts
méta lliqu es ont fait l'objet d 'u ne analyse au labo
ratoire de r U.M.lt 153 de Rennes (I .-R. Bou rh is).
Deux frag ments, de co u leur vert e , o nt révé lé
dimportantes quantités de cuivre ; les impu ret és
som faibles et peu carac té ristiq ues. Les dé pôts de
deu x autres frag ments sont de co uleur noire . La
mati ère est a lors d ure e t cassante . Elle correspond
~1. une scorie métallifè re possédant un e assez
faib le te neur en cuivre . Enfin, un de rnier frag
ment, débris de ma tte cu ivre use ou scorie de peri
te di me ns ion , a égale me nt é té ana lysé . La teneu r
e n cu ivre y est très é levée (plus de 3ô % ) e t une
panic d u cuivre peut s 'y trou ver ~I l' ét.u m étal
lique. Co ntraire ment au x éch a ntillo ns précédcms,
cel u i-ci présente des traces notahies de p lomh ,
antimoine e t arg ent. Ce de rnier résultat est ext rê
me ment intéressant pu isqu'i l atteste ~I lui se ul
l'e xiste nce de pratiq ues métallu rg iques indu h i
tabl es dans le site du Claus , et montre pa r a illeurs
" utilisation, par les chalco lithiq ues, d 'un mine rai
où les. impure tés restent Iuiblcs, mais s'apparentent
e n premiè re hyp otilc'se au x minerais ~I antimo ine
arge nt uti lisés ù Cab rieres et sans doute ~'I Bouco
Payrol. D'autres ohje ts, découve nx dan s le site du

IV.2. Les témoins d 'activités
m étallurgiques découverts dans l'habitat

ca lcinés, s 'appa rente nt aux fo ye rs de type pol y
nésie n (Caro zza , 1994). Meu les, ga lets ~I encoche
et fusaïo lcs constitue nt les pri ncipau x vestige s liés
aux ac tivités de la vie q uo tidienne . L'industrie
lith iqu e es t fo rteme nt rep résentée. Le dégagement
d 'un paléoso l, pe u é pais, a pe rmis de mettre au
jo ur des zo nes où la densité d u mo bilier es t par
ticu lièrement import an te . Des cuvettes dépotoir
de forme oblong ue , creusées dans les limons, o nt
livré un grand nombre de g lands ca rbo nisés.
L'une d 'entre e lles a fourn i une datat ion de ( Ly :
7272 ) 3R55±45 B.I'., so it 2448-2175 a.v.I-C. Dans
le se cteur o ù la concentratio n des cé ramiq ues est
la plu s im port ante , les tessons so nt fortement alté
rés pa r le feu . Ce rta ins so nt défo rmés , d 'autres
présentent une surface bulleuse d 'asp ect sco rifié.
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FiguI"l' "~ '} : Situat ion dl..'s trois g isements c::,tlld iL's dan s n' texte 1..'1 :lirl..'s de producti o n c.:t de diffu sion des cui vres ;"1 .uu huoinc
argen t :H I co urs d u 11 1° millenaire avan t j. C.

dans l 'habitat. Il est probab le, d 'ap rès les données
récoltées ù ce jour, que ces phases étaient réali
sées près des min es (faille de Villefranche ) et qu e
les activités métallu rgiques étaient, sur le site,
limitées aux phases ultimes de la transformation
du minerai en métal. Mais l'enseignement majeur
des pratiqu es métallurgiques de l'habitat du Claus
c'est de souligner qu e dans un secteur où exi stent
de fort es pot entialit és minérales, si aucun li eu
d 'extra cti on préhistoriquc n'a pour l 'instant (·té
découvert , il est désormais probable qu e les
hommes du Chalcoli thique et de l'~Îgc du Bronze
n'ont pas manqué dl.' les exp lo iter.

V. CONCLUSION

Celle synt hèse, dont l'aspect prov isoire sur
b ien des points ne saurait échappe r ~) personne,
souligne ù la fo is la pluralité des secteurs miniers
chalco l ith iq ue» du Sud du Massif Central ct la
divers it é des siles, de la mine ~I l'ha bitat , qu i rc n
dent désormais compte du dév elo ppement des
acti vi tés minières ct m étallurgiques inaugurée»
dC::':-i le début du 11 1° mi llénai re. Les trois sites pré-

sentes dans ces lignes mont rent co m me
Cabrières. au del à de J'étal d 'avancement fon dif
férent des recherches qui leur ont été consacrées
à ce jour, la profond eur de la chakolithisation du
Sud de la Fra nce .

En l'état des connaissances analytiques des
minerais et des objets métalliques, l'utilisation des
mi nerais de cuivre à anti moi ne-argent semble
désormais larg ement vulgarisée au 111° millénaire.
Cet alliage a été recherch é pour pali er ~) l'absen
ce co mme â la méconnaissance des spéci fici tés de
l'ajout d ' éta in au cuivre , pour produire des
alliages de suhstitution qui sont de fait des proto
bronze. Cette originali té con fère plus que tout
autre argument le qu alificatif de chalcoli thique à
la première métallurgie régionale. La mise en
place d'un projet col lect i f thématique sout enu par
le Mi nistère de la Culture vise ;) identifier la tora
ti L( ' des potentiels mini ers chalco li thiques du Sud
du Massif Centra l au début du 111° m illénaire et :i
co nfi rmer leu r aire de d iffusion, encore hypot h é
tiqu e, durant ce null énairc ( fig. j':; L
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