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Fig. 3('; : Prin ci pau x objets m étalliques de la métall urgie d u
Sud de In France (e n pa rticulie r Fo ntbo uisse , d' ap rès X.
Guthcrz I l , 2 ; a igu illes à sec tion carrée; 3 ~1 6 c t H ~1 12 :
pe rles ; 7 : pendeloq ue ;1 hC'1i0re des Grands Causses ; 13 :
h.u-ln- p latc ; IJi c t 15 : po ign :lrtls sub -los an giq ucs (d ess in F.
Brioi s).

L'importance d 'un e précoce méta llurgie du
cuivre dans le Midi de la France n 'est pas un fait
nouvea u. Dès 1869, les fouilles de la grotte des
Morts à Durfort (Ga rd ), gisement situé au coeur
d u périmètre mini er " Pb-Zn (cuivre plus rare) de
la Vieille Montagne, révélaient, dans un co ntexte
qu e l'on qualifierait aujourd' hui de Néolithiq ue
final-Chalcolit hiq ue, un riche mobil ie r méta llique
en cuivre et p lomb (Barge , 1982). L'importance
de ce site, couplée à ce lle des nombreux gise
ments de même époq ue contenant des o bjets
métalliques, fût à l'origine d 'un nouveau co ncept,
le Durfortien ( Jeanjean, 1870, Chantre , 1875, cf.
in Hugues e t al., 1966), nom donné à la premiè
re civilisation chalco lithique d u Languedoc. Son
aire d 'extension englobait les basses Cévennes
d 'Alès e t les garrigues d u nord de Montpellier.

Les recherches de la première partie du )0(0

siècle, surto ut fécondes ent re 1940 e t 1960, en
mul tipliant le nombre des dé couvertes appor
taient une éclatant e co nfirmation de l'importance
ci e ce tte première métallurgie régionale . La créa
tion des groupes de Ferrières et de Fontbouissc
(Am al, 1953, 1954, 1963 ; Amal et al., 1960 ;
Aud ibe rt, 1962) sur des cr itères céramiques fixait ,
avec le début du second des deux, l'apparition de
la métallurgie (fig. 36). La renco ntre de J. Am al
avec E. Sangme iste r en 1954 (Sangm eister, 1992)
déboucha, ent re autres, sur l'analyse spe ctrog ra
phiqu e d'une partie imp ortante des objets méta l
liq ues en cuivre d u Mid i de la France CJ unghans
e l al., 1960).

II. LES CUIVRES À ANTIMOINE-ARGENT.
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HISTORIQUE DES CONCEPTS

Dès 1960 les caracté ristiq ues esse ntie lles d es
cu ivres d u Midi de la France so nt cla irement pré 
cisées. Leur co mpositio n montre , avec des taux
variables , un co up le remarquabl ement co nstant
en antimoine e t a rgent associé à une quas i abse n
ce de p lomb. Arse nic et bismuth co mplè te nt de
faço n moins cons tante le cortège des impuretés
des cuivres langu edoci ens. Les travaux posté
rieurs de l'équ ipe a lle ma nde Qung hans et al.,
1968, 1974 ; Sang meiste r, 1971) pe rm ire nt de défi 
n ir, e n fonctio n des va riat ions des impru retés e t
élèments seco nda ires, un ensemble de groupes
mé tallogéniq ues, E 10, E lIA, E lIB, trè s bien
rep résen té dans le Midi de la France . Ces groupes
d'objets e n cuivre , fondés sur la fo rte teneur d 'an
timoine-argent so nt re lativement rares par a illeurs
e n Europe Qu nghans et al., 1960) . En co nséque n
ce, I'autochto n ie de la mé ta llurg ie régiona le ,
co nfortée par l'abondance des obje ts mé talliques
cha lcolithiques, pa raît p ro bable da ns la plupart
des travau x des a nnées soixant e-d ix (Cos tant in i,
1984; Gutherz, 1976 ; Guilaine et Vaquer, 1976 ;
Am al et al. , 1979) . Les reche rches statistiques
menées pa r E. Vigneron (1981) sur les analyses
spectrograp hiq ues d 'o b jets régionau x ( Junghans
e t al, 1968, 1974 ; Bo urhis e t Bria rd , 1979), n 'ont
pas mod ifié sens ible me nt les co ncl us io ns précé
dentes. Elles conclue nt à une vraisemblable
autochtonie des g roupes à antimoine-argent, à
une époque ou les mines préhistoriques d e
Ca briè res étaient cons idé rées (Vasse u r, 1911),
a lors sa ns preuves, comme l'un des foyers de
cette premiè re mé tallurg ie . Dès 1979, nos pre 
mi e rs tr avau x co nfirmè rent l'hypothèse de
Vasse ur grâce à la d écouverte à la Vierge d 'u ne
mine de cuivre de l'âge d u Bron ze (Ambe rt et al.,
1982, 1984 ; Ambert, 1990) Au même moment ,
les premières analyses de minerais de Cabri eres
ré alisées suivant le même pro tocole que ce lui des
o bjets y mont raie nt la présence q uasi co nsta nte
d 'antimoi ne e t d 'a rge nt (Bo urhis , i n lit. 2-4-80) .
Les p re m ières publicat ions consa crées aux décou
ve ltes de Cabriè res (Ambert et al., 1982, 1984,
1985) visaient à explicite r l'importance du site , à
fournir en réfé re nce les ana lyses spectrog ra 
phiq ues de rui ne rai , et proposa ie nt la com posi
tion du mêta l théorique issu des m ine ra is d e
Cabrie res . Elles confirmaient le bien fo ndé d 'une
inte r-re lat ion e ntre les minera is e t p rodu its m éta l
lurgiqu es de Cab rie res et les groupes d 'objet s
métalliq ues .1 antimoine-a rgent préalablement
d éfinis par E. Sa ng rn e is te r CE 10-E 11).
Néa nmo ins , e lles n'e xp licitaien t pas q u'e lles pou
vaie nt ê tre les origines de la p re miè re métallu rgie
frança ise .
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III. ORIGINE(S) DE lA PREMIERE
METALLURGIE l' RANÇAISE

IlL1. Inventair e d es objets d e cu ivr e
découverts su r le so l français suggéra n t
des influences é tran gè res an térieu res ou
co n tem po raines au début du momillénaire
av. J.-C. Cfig.32)

Désormais , e t à l'exception d es régio ns où les
d écouve rte s reste nt tro p peu no mbreuses et mal
dat ées (ré gions Ce n tre e t du Nord -Est) , les
régions frança ises présente nt pour la p lupart ,
dans des p roportions et avec d es ca racté ristiques
va riées, une méta llurgie néo lith ique souve nt pré 
campaniforme . Autochtone dans le Midi de la
France, moins co nd ition née qu 'il n 'y se mble à des
produc tio ns extra-régionales dans d 'autres , cette
premiè re métall urg ie e nregis tre des impo rtations
va riées ré vél ées par des o bjets exceptionnels. Le
-tréso r- de Pa uilhac, Gers (fig. 37) es t inco ntesta
ble men t de ce ux -là , bien que le diadème losan
giq ue en or qui vo isinait avec 7 pe rles de gros
ca lib re du méme métal e t un mo bilier archaïque
(Cant e r, 1991 ; Eluère , 1991) ne soit pas sa ns poser

Fig . 37 : Objets en cu iv re ou <.."11 o r matôrialisant des impor
tations o u des influen ces ét rangères .
1 : po ign a rd Rcmcdello d' Or go n ; 2 l ' { j : ;l igu i llc ;i tê te enroul ée e t
ho uion a pplique. dolme n 2 d u Frau : 4 : pe ndeloq ue ;'1 do uble spi
ra il', La Sarree ; S : pobuc de Palmcl:r. Cabncrcs ; (1 : :l igu ilie ;'\ tê te
enroulé e , Basses -Alp es : 7 : diadème e n o r dl' Pauilhac- Cers.
1 : influence ita lienn e : 2. j . 4 : in flue nce de SUbSl' (J('(:idenl:l!e :
S : Influence pon ugatsc e t espagnole : 7 : influen ce égé enn e ou
c'cn trc -c uropè cnnc e).
I)(.·s....in rcs pcc'tivemenr Œap rès .1- Co urun . B. l'a jo l, J Am al. P.
Ambert , A. M uret el J I'. Canter. dessin F. Brio is
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problèm e pa r son isolement géograp hiqu e , do u
blé par l'ancienne té de la découve rte (Can éto,
1868) . Le mobilier ass ocié évoque celu i des sepul
cros de fosa ca tala ns (fin du IVo millénaire) alors
q ue les pièces les p lus proch es typo log iq uement
p roviennent de Hongrie (Ercsi, Mojgrad, 1991), et
sont censées traduire des influences égéennes .

a . Les apports orientaux au travers des Alpes et
par le couloi r de la Saône semblent les p lus nom
breux. Ils suggère nt des influ ences transa lp ines
co ntem poraines (Italie , Suisse, Europe centrale),
s inon à l'o rigine d es p re miers dévelop pements
métallurgiques de France continentale . Au Sud,
en Pro vence, o ù la métallurgie du cuivre reste
limi tée à un nombre d 'exemplaires restreints , plu
s ieurs o utils soulignent de telles influ ences. Le
po ig nard de type Remedello découvert à Orgon
(fig . 37) renvoie à la cé lèb re nécropo le lombarde ,
site éponyme d 'une riche civilisation métallur
g iq ue de la fin du IVO millénaire (D e Ma rinis ,
1992). Les pointes b ifides d 'u n do lmen de
Fayence (Var) indiq ue nt la Ligurie . La pen deloq ue
à double sp irale de Magagnosc (Alpes-Marit imes)
renvoie aux gravures des stè les réemployées dans
d es tombes campan ifor mes, à Sion (Suisse) et à
Aoste (Italie) ma is a uss i à cell es du Val Camonica.
Cet o bjet semble origina ire des Alpes centrales où
il est conn u dès le IVO millénaire . Une pende
loq ue de ce typ e es t gravée sur une stè le anthro
pomorphe gardo ise (Co llorgues). C'est, à ce jou r,
le se ul objet mé tallique répe rtori é sur les méga
lithes d u Sud d e la France, alors que des gravures
de poigna rds rémédell ien s abondent sur des
stè les et d es montants de do lmens en Su isse ,
Italie, tand is qu e leur présence dans les grav ures
du mont-Bego mériterait d 'être précisée (Mohen
et Eluè re , 1996) . L'é p ingle en cu ivre à tête enrou
lée de l'Ibis à Vence (Co u rtin , 1974) re jo int la pen
deloq ue de Magagnosc pour so uligner les re la
tions avec la Suisse occidentale , rel at ion jalonnée
pa r les é p ing les d e la grotte des To ure ttes au nord
de Gap.

Plus au nord, en Savo ie e t Dau phiné , les
o b jets de cu ivre ( perles), modestement bien q ue
précocement rep rés entés (Néo lithique fina l d e
Cha rav ines), sig nent des influ ences italiennes. Le
mo bilier métallique (po ig nard , hach e , pende
loq ue , hall e ba rde , -po in ço n-) de la to mbe 3 de la
pe tite nécropole de Fontaines-le-Puits (Savoie)
appe lle des co mparaisons avec des o utils sem
blab les d e plu sieurs s ites italiens (Co mbie r, 1976).
Le poignard à cinq rivets es t co nnu dans un sec
leur de la nécropole de Reincdcllo , la hach e pla te
est proch e de celles de Brab bia , Un poign ard de
type re rnedello d 'un tumulus de Sa lins (Ju ra )
s'ajoute ~l cette liste de documents d'inspiration
transalpin e . Pa r a illeurs, des influ en ces plus sep-
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tentri onales so nt présentes dans des s ites d e la
Civilisatio n Saô ne-Rhône (Annecy-Le Po rt).

Le d éveloppement contem pora in , en
Bourgogne et dans le Jura frança is , d 'un gro upe
auto nome (sa ns do ute tardif de la Civilisation
Saône- Rhône) au sein d uque l les a rtefacts métal
liques so nt ra res , reste intimé ment lié avec le j ura
Suisse e t l'Allemagne d u Sud .

b . Au se in des premiers cuivres atlantiques , qui
ap para issent en contexte artenacien , p lusieurs
évo quent des influences lointaines. Les épingles à
tête enroulée, absentes du Langu edoc , sont pré 
sentes à huit exemplaires . De même , les boutons
en tôle à déco rs rayonnants (les de ux types so nt
associés dans le dolmen 2 d u Frau) suggèrent la
précocité des con tac ts avec le Saône-Rhône d 'in
fluence cordée de Su isse Occ identa le . L'épingle à
tête enrou lée d e Fort-Harro uard et celle de l'hy
pogée d 'Ay-Champagn e peuvent jalonner ce tte
pénétration. En Bretagne enfin, o ù une riche
métallurgie se mble se dévelo ppe r au milieu du no
millénaire, les influences p récoces sem blent rele
ver de l'existence d e p lusie urs hach es de co mbat
à manche métallique (Le Faoüet, Morbihan ;
Trév è, Côtes d 'Armor) . Ces ha ches incitent à
regarde r vers l'Allemagne et les groupes cordés
du Nord d e l'Euro pe alors que des haches plates,
décorées o u non, o nt des affinités avec l'Irlande
(Bria rd , 1991).

c. L'origine de la mé tallu rg ie françai se sem ble
ainsi découle r d 'influences variées parmi les
qu elles le fo ye r d 'Italie d u No rd paraît prépond é
rant pour une grande pa rtie de la méta llurgie
française , en particuli er méridio na le . Au cont raire ,
en cette fin d e Néolithique , les c.ourants méditer
ranéens (Corse exceptée) so nt peu perceptibles ,
alors qu'ils é taient jadis co ns idé rés comme essen
tiels. La seule déco uverte qui renvo ie peut-être à
l'Egée reste le -tr éso r- de Pauilhac (Canera , 1868 ;
Cantet, 1991; Eluère , 199 1). L'influence plus ou
mo ins d irecte de la Médi terranée o rienta le paraît
do nc des p lus d iscrètes. Ce consta t, pa r d e là les
incontestab les progrès réalisés a u cours des der
nières années, montre la fragilité de nos con nais
sances co ncerna nt les ax es de d iffus ion des tech 
niques e t d es productions de ce tte première
métallurgie . Les infl ue nces métallurg iqu es exté
rieures s'effec tuent par ai lleu rs au se in de popu
lations néolithiques qui savent cho isir et utiliser
depuis p lus d 'un millénaire les roches les plu s
adéquates à faciliter (hac hes, herminett es , ..) ou à
embellir (pa rures) leur vie qu otidienne. Ces
populations ne se contentent pas, depu is long
temps, de sim ples co llec tes en surface mai s ont
développé des aires d 'extract ion spécifiq ues q ui
sc révè lent cha qu e jour p lus nombre uses ct plu s
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d iversifiées , mines o u carrières , do nt les tech
niques se ro nt di rectement transposables " l'ex
ploitation d es mines méta llurgiques.

111.2. Mines e t exp loitations mmrer es
antérieures à la recherche de minerais
m étallurgiques en France

S'il est exclu de présenter ici une sy nthèse
exha ust ive des données existantes , u n b ref rappel
de la di versité d es pratiques co nnues permet de
montrer la p rofondeur et l'ancienneté d es activi
tés minières sur le sol fran çais . La publication
récente (P étreq uin e t al., 1996) des mines de
pé lites sc histe uses de Plancher-aux-mines rejoint
celle p lus a ncienne cie CT Le Roux ( 975)
co ncern ant les carriè res de dolé rite de Plussu lien .
Dans les deux cas , une explo itatio n en carrière,
sur une vaste étendue , menée d ès le milie u d u y o

millénai re , vise" fournir à l'Homme néo lith ique
le matéria u le p lus ap propri é à la co nfectio n des
hach es po lies . Les trava ux de J Vaquer ( 990) et
de C. Se rve lle (991) mo ntrent qu 'il en allai t de
même d ans la Montagne No ire pour les cinérites
pr imai res (p ètrosilcx) , maté riau ayant fait l'o bjet
d 'une très vas te prod uction de hach es dès le
Chass éc n .

S'il es t inut ile de rappelle r ici les no mb re uses
explo ita tions de silex d éso rma is co nnues avec
plu s o u mo ins de p récisio n , il convient néan
moins de renvoyer aux minières bien étudiées de
Jabl ines (Bostyn et al. , 1992 ) pour cerne r l'am
pleur d e celle exp lo itation en puits juxtaposés ,
q u i débute semble-t-il au dé b ut d u IYo millénaire
av . J.-c. (fig . 38) . Souve nt , les mini è res , ca rrières
o u pu its , sont so it plus tardives, so it plu s mal
d atées q ue celles d e Jablines. En pays médite rra
néen , s i celles de Veau x-Malau c ène (Vauc luse)
n 'ont pas fait l'o bje t de nouvelles recherches
depuis les tra va ux pionniers de Sch mid ( 963), il
a é té p ro posé (Phillips, 19RZ) de les cons idére r
comme l'u n des secte urs pri vilégiés de l'or igine
du silex b lond du chass êen méridional. Les a utres
min es régi ona les de s ilex , Sa line lles dans le Gard
(Brio is, 199 1), Mur-de-Barrez en Aveyron, sem
b lent d é b ute r se ulement a u Néo lithiq ue fina l.
Elles sont donc sens iblement co ntemporaines des
premières exploitations Blinières de minerais de
cuivre , d ont e lles o nt sens ib lement la morpholo
gie , la même d 'ailleurs que celle des miniè res de
Jablines . C'es t ,) ce lle m ême é poq ue , vers 2 HOa
av. J -C (Cha uvin, 1996), que les ate lie rs de s ilex
d u Grand Pressigny propagen t le ur p rodu ctio n de
poignards avec une intensité variab le en Europ e
de l'Ou est. Leu r Iaihl e diffus ion dans le Midi de la
France peu t suggérer que cette carence y est liée
au développement d e la production mé ta lliq ue
loca le , tandis q ue leu r abondance ,) la mê me
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Fig. 38 : Vue axiomètriqu c d'un secteur de puits de silex de
j ablines (seine ct Marne) . com parab le ;l UX puits de mines de
cuivre de Pioch-Farru s à Cabr ières, d'après Bosryn e l a!.,
1992.

époque en Suisse occ identa le , en remplacement
des poignards en if du Néolith iq ue fina l, peut à
l'inverse compenser la faib le pé né tration d u métal
en milie u Saône-Rhône .

Quoiqu' il en so it exactement cie celle de rn iè
re hypothèse , sa formulation permet cie so uligner
l'évidence que la mé tallurgie d u Midi cie la
France, même si e lle prend sa source clans des
influences tec hnologiques neuves e t exté rie u res ,
s' inserre clès le début clans un co ntexte socio-éco
nornique où commerces e t techn iq ues d 'extrac
tio ns cie roches se lectio n nées cie pr emière utili té
so nt très largeme nt d év e loppés.

Il co nvient e n o ut re cie so uligner l'emplo i très
pr épond érant des p ierres velles clans la parure
Néo lithique du Micli d e la France (Barge , 1982).
L'an cienneté (Chass éen) e t l'ampleu r cles gale ries
e t puits de mines de Gava , Ca talogne (Villa lba e t
al., 1986) , so nt à ce nivea u to ut fi fait instructives
de l'inté rêt poilé " ce type de roche . Il faut enfin
évoque r l'utilisation , sous forme cie perl es mal
he ureusement de datatio n imprécise , de pla
q ue ues de turquo ise ou de malachite (mine rais de
cuivre) et de morceaux de fluorine (Ambert e t
Gueridon , 1975), mat ières q u i l'une e t l'autre o nt
pu , soit être co llectées contc mpora inement des
premières exploit at ions minières métallurgiques
(ce)a aurait pu ê tre le cas " Ca brie res o u ces deux
min era is co hab ite nt) , soit gu ide r les p remiers
méta llurgistes ve rs des filons o u les néolithiq ues
a ura ient préalablement pré levé le ma tériau cie
leurs perles.

Dès lors , il est b ien ce rtain qu 'e n ce déb ut du
IIlO milléna ire l'ensem ble d es paramèt res renda nt
possible l'implantatio n d'une exploitation miniè
re-métallurgique au to nome éta ient rassemblés en
France méridionale.
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Fig, .2,9 : Synthèse de s principales tuyères trouvees en France
dans des gisements ch alcolit hiques . Comparaison avec des
exemplaires dImlie du Nord .
1 : Abri (Il' Piuihcrc d 'aprt:'s ( ;:Ill iglia 199'; ; 2. :- Molina d i Ledrc
d':lp rès Glcrschcr et at., 19H'J : 3 grolle de Pc-yr.u-he li , d' ap rès
Rondi! cl al, 19(1,'{ ; ·1 : AI Clau.... . varen. Tarn -ct -Garonne : 'J, (j : La
Veb d i Valhlls:l, d":lprt's F:IS:IllÎ, 1991 : 7 : La Quercia di Laztsc d'après
AspL':- Il)\U : X : \ïll:t Bagalla , d'après Aspe s cr at.. 197·1 ; 9 : Chanu ,
d':i[m:"s F:IS:lIl i, 19HO : 10 : Ca ' novv d i Cavuion, lJ :lp n:"s Balista ct al..
19H,'{ : 11 : Ctsano. d' :lprt:'s Fasani. 19HO

-" /liJ

1.lj~:.,:I••......•......•.•••.)1 1 .'lil,;: a

~)

st ries plus fines sur les paro is . Les trava ux
anciens, désobst rués sur cie court es clistances, o nt
donné en sus d es ma illets , de très nombreux mor
ceaux de bois tra vai llés , des fragme nts d e torch es ,
de ligature de maillets , e t d e très nombre ux frag
ments o sseux ou des cornillons de chèvres qui
semblent avoir jo ué un rô le important dans l'ex
p loitation m inière . Ces vestige s sont attri b ués, sur
la foi des céra miques associées, au Bron ze
ancien. Lo calement, p lusie urs té mo ignages d 'acti 
vités métallurgiques connexes ont é té mis au jour
Cab ane des Clausis (Barge et al., 1996) et Abri d e
Pini lière (Rostan et al., 1994) . L'un et l'autre o nt
donné de no mbreux fragme nt s d e tuyères
(fig .39), so uve nt de pe tite s tailles (q ui ne sont pas
sans rappelle r celles de la Vela , Fasa n i, 1988) e t
des fragments de minerais associés à des céra
miques de la charnière Chalcol ith ique-Bronze
ancien. A la Cabane d es Clausis et à sa périp hé
rie imm édiate , les scories sont abondantes et avec
des morceaux cie ma tte , des p ierres à cu pule e t
un frag ment de cre uset en pie rre ; les nombreux
cha rbons de bo is témo ignent d 'u ne transforma
tion du m inerai en métal à proximité des lie ux
d 'extract ion .

Bien que les fou illes d e ce s ile soie nt à pe ine

IV.I. Saint Véran (Hautes-Alpes)

Le site d e Sa int-Ve ran , m is e n évidence par les
travaux de P. Rostan , A. Ga ttag lia et M. Rossi
( 994) , est désormais ét udié so us la dir ection de
H. l3arge (Ba rge et al., 1996) . Ici encore , une
exp lo itatio n m inière e t des aires de métallurgi stes
de la fin du Chalcolith iq ue et du Bronze an cien
so nt co nnues en rela tion avec un abri so us roc he
(Ab ri de Pinili ère) fréq ue nté concomittarn e nt
(Gatliglia et Rossi, 1992 , 1995).

C'est un site d 'a ltitude (les mines sont situées
au dessu s d e 2200 mètres d 'al titu d e) qui
démontre la très fort e pénétration humaine en
altitude, soulignée récemme nt par la découve rte
de l'homme du Similau n (Hopfe l et al., 1992)
ma is au ssi la mise en va leur des richesses de la
haute- montagne dès le Chalcolithique . Le m inerai
ex ploité es t une born ite (s ulfure de cuivre ct de
fer ), très rich e e n c uivre (45%), dont le traitement
pyrotechnique es t trè s proche de cel ui des tét raé
dri te s de Cabrie res, Blais aussi de cel ui des
e xplo ita tions métall urgiqu es cha lcolithiq ues du
Tre ntin (Pcrini , 1988 ; Fasani, 1988) . L'explo itation
ancienne s'exerçait, à flanc de montagne, sur
de ux filo ns ve rtica ux de bornite é pais loca lement
d'un m ètre, Il s ont été excavés avec des maillets
d'éclogtrc ( im portés depui s le versant italien)
do nt on a pu détecter des traces de ma rtelage,
mais aussi avec des o utils e n os qui ont laissé des

Da ns la limi te de la documentation dispo
n ible , Cabrières reste le p lus ancien centre m inie r
métallurgique français, le seul, avec Saint-Veran
(Ros tan e t al., 1994 ; Barge e t al., 1996), o ù l'acti
vité m inière et les p rat iq ues métallurgiques sont
indissociablement liées . En d 'autre s secteurs, des
indices miniers com m en çent à se dess iner
(Serve lle , 1991, Ambert e t al., 1996). Ils so nt
e xcl us ivemen t extractifs (cf. infra) , alo rs
qu'ailleurs , co mme à Terrina , Corse, le se ul ce ntre
métallurgique d u IVO millénaire connu à ce jo ur
e n France (Ca mps, 1988) , lo in de tout secte ur
m in ier, les ac tivités sont uniquement p yrotech 
niq ues (Am be rt , 1992, Ambe rt et al., 1996).
L'exemple d e Cab riè res é tant largement trait é par
ailleurs, au même titre que les aut res indice s lan
gued ocie ns ( l3ouco- Payro l, Cenomes), no us dres
se ro ns ici un rapide rappel des déco uve rtes por
tées à notre connaissance co ncern an t le site de
Saint-Ve ran, puis nous dressero ns un inventaire
des au tre s arte facts découvert s e n milieu cha lco li
thique, voire dans l'âge du l3ronze ancien-mo yen
d u Mid i de la France, té mo ignant de pratiques
métallurgiques .

IV. LES COMPLEXES MINIERS METALLUR
GIQUES DE FRANCE MERIDIONALE
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amorcées, plusieurs des document s récoltés révè
lent une parenté techn olog ique avec d 'autres sites
minie rs alp ins . Q uel que soit son importance, il ne
faut pas o ublie r, q u 'hie r co mme aujourd' hu i, l'al
titude limitant la co uve rture végéta le au dessu s de
2000 mètres, la prospection miniè re y est relati
vement aisée. La découvert e d 'Un "dépôt de fon
deur-, cettes plus récent, dans le site voisin très
escarpé cie la Cro upe de Casse-Ro uss e (Rostan et
al., 1994), est là pour rappeller l'importance de
l'activité mini ère e t mé tallurgiq ue du Brian-çon
nais dès la Prot o histoire . Ce tte certitude est éga
lement so utendue par les découvert es de sco ries
métalliques de P. Co uti (939) au Gias ciel Ciari et
de D. Mor in à Cas terino , dans le périmètre de la
vallée d es Merveilles.

V. SITES CHALCOLITHIQUES MATERIALI
SANT DES PRATIQUES METALLURGIQUES
LOIN DES MINES

L'Un d e no us (Ambert, 1992) a proposé une
première synthèse de cette documentatio n en
Languedoc. Elle mérite d 'êt re co mplétée à la lueur
d 'in for mations récentes.

V.l. Inventai re régional des galets à
cupules de m étallurgistes

Les ga le ts à cu pules, objets qui , à Cabriè res ,
proviennent uniquem ent d 'aires de métallurgistes
ou d 'occupatio ns de ple in air, semblent matériali
ser à ce jour le dévelo ppement cles activités
métallurgiq ues y compris dans des secteurs é lo i
gnés des centres m iniers, Ainsi à Cabrières,
Pitrous e t Les Figuières F 1 so nt des habitats où
l'artisanat des métallurgistes devait se poursuivre
sous unc fo rme pl us di scrè te q u 'à Roque
Fenestre . Les sites plu s lo in tains de la plaine lan
g ued o c ie n ne , le s Tr ibe s ( Bassan) et Pu ech
Arn aud (Servian), peuvent leur être com parés. Le
premier est un site vérazien, le second, d'âge
Bron ze ancien, souligne en mê me temps 1<1 pe r
duration de l'o util c t l'affinement de sa forme . Le
galet de la station vé razien ne à inclusions cam pa
niformes du Ro c d 'e n Gabit , Carcasson ne
(Vaq ue r, 1990), ce ux d 'Ouveillan (Guila ine , 19RO) ,
e t les -cushion-sto nes- co nse rvés dans les musées
régi onau x (O lo nz ac-Hé rault, Na rbo nne) pe rm et 
tent de com plé ter l'inve ntaire langu edocien des
galets à cupules de la première métallurgie lan
guedocienne . Plus récemment , lin objet très
proch e des -cushion-stones- d 'Ou vei llan a été
déco uve rt par M. Rigal et 11. . Grani er, dan s la sta
tion de Faysscs-c t-Rouqu ille à Azillanet, da ns le
Minervois. N ènnmo ins l'ou tillage récolté a proxi
mité , pm parle de filiation chass éennc, laisse pla 
ner un doute, sans permettre de l'exclure pou r
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autant de la liste des o bjets de métallurgistes , sur
l'utilisation de ce t o bje t. Enfin , pour ê tre com plet ,
nous év oqu erons les trois obje ts à cu pules, trou
vés po ur la plupart d 'en tre eux hors contexte, par
J-l'. Bo cq uenet 0 992-1995) à Pu yvalador en
Capcir (Pyrénées Orientales) . So ulignons à cette
oc casio n le fait q u'il s'agit d 'être très circonspect
dans l'att rib ution de ce typ e d 'objet à des pra
tiq ues mét allurgiques, hors contexte minie r ou
m étallurgiq ue .

V.2. Témoignages d 'activités
métallurgiques dans le Midi de la France

Les sta tio ns véra zie nnes d e la region
d 'Ouve illan (Aude) , celle de Bonne-Terre e n par
ticu lie r (Marsac , 1990) , so nt particulièrement
exempla ires d 'un développement mé tallurgiq ue
régional d issocié d 'un ce ntre min ie r immédiat . La
métallurgie des gise ments d 'O uveillan n'est pas
limitée à la présence de galets à cupules, puisque
de la ma lac hite e t p lusieurs fragments scoriacés
provenant sans d oute d 'Un creuset y ont été
découvert s (Ambert , 1992) . L'existence de scories ,
cre usets, tu yè res, glob ules métalliques permet de
montrer l'impo rtance cie la métallurgie chalco li
thique du G roupe de Fontbouisse , la plus dense
à l'éch elon régio nal (Gu the rz, 1975 ; Gasco ,
1976) . Le Gravas-Hérau lt (Ambert et al., 1992) a
fourni un matériel m éta llique tout à fait original
(ciseau , p laques -laminé es-, al ènes) , e t demeure
avec le site éponyme de Fontbouisse , Garcl (sco
ries e t o b jets mé tall iqu es nombreux) l'un des s ites
fontbuxiens les mieux d otés en p roduits métallu r
giq ues. l.a métallu rgie fontbuxienne est en o utre
rep résentée par quelques scories (Cabane de
Fabre à Sa int -Cosme e t Maru e jo ls , Gard ;
Cambo us , Hé rau lt) alo rs qu e cles ind ices métal
liques proviennent d e sites chalco lithiq ues à la
céramiq ue plus ubiquiste (cf. la grotte d es Landes,
Barge e t al., 19R5) . Le groupe cha lco lithique 'I3as
Ardécho is , au tra ve rs des d écouve rtes de
Beaussement (sc ories, glob ules , creu set,
(Montjard in , 19RO) et cie Grosp ierres (Gros, 1976) ,
.m érite une mentio n spéciale. La décou verte, dans
la cabane 3 du Serre de Boidons (G rosp ierres 
Ardèch e), d 'une tuyère ainsi que d es vestige s
vraisemblables d'une aire de fusion reste encore
trop peu connu e , comme ce lles du Hochas Sa int
Alban (cr euse t, scories , tu yères). Le giseme nt de
Beau sscme nt, Ardèche , daté de 3 975 B.P., a fou r
ni un creuset ~I ma nch e creux et des globules
métalliques (fig . 40 ). Touj ours en Ardèch e , la
couche Fontbouisse de la grotte II d 'Auriolles
(Roudi l et al., 196H), a livré une tu yè re qui peut
étonner par sa surprenante moder nité, si on la
compare aux tuyère s de Sa in t-V éran et d'Italie clu
Nord (Ga ttiag lia et al., 1995), " ce lles de l'Olt
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Fig. 40 Principaux creusets de la première métallurgie
régionale .
1 : fragment de creuset (1 ) , Lab outanè, Tarn, d'après C. Scrvcllc ;
2 : tuyère supposée, Laboutarie , Tarn, d'a près C. Servellc ; 3 : creu
set il manche creux du gi sement de Beaussemc nt, ardèche, d'après
Montjardin .

V.3. Autres indicateurs du travail du
métal.

• Les moules en pierre restent ra rissimes dans le
Mid i de la France avant le Bronze final.
Rcgtonalcmcru, en sus du moule d'Ambres
(Serve lle 199]), dont l'â ge n'a pas été précisé,
se uls deux ré cipients pouvant se rvir de réceptacle
à du mé tal e n fus ion méritent d'ê tre cités . Ce sont
les deux lingo tiè res potentielles , morphologique
ment très p roches de ce lle s chalcolith iq ues d u
Portugal (Sangmeister, 1995 ), de la grotte de
Bonnefont-Hérault (Guiraud , 1957) e t de la grotte
du Cimetiè re (Trêves, Gard) découverte hors stra
tig raphie ( re ns . Lacas-Bout in) . Ils s' ajo ute nt aux
de ux creu sets du Bronze moyen, tro uvé s dans le

so it 2448 -2175 a .v. JC et montre au milieu de
structures d 'habitats très bien conservées (foyers,
tro us de poteaux, e tc ..) une concentration de
céramiques fortement a ltéré es par le feu (défo r
mées ou présentant un e surface bulleuse scori
fiée) . Sur p lusieurs d 'entre elles ad hére nt des
dépôts métalli ques qui on t été pro parte analysés
à l'U.M.R. 153 de Rennes . Deux fragments ont
révé lé d 'importantes quantités de cuivre tandis
que deux au tres correspondent à une scorie
métallifère possédant une assez faible ten eur en
cuivre. Un dernier é lément présente une teneur
en cu ivre très élevée (plus de 36 %) , une partie
du cuivre pouvant s'y trouver à l'état métallique .
Il présente des trace s notables de plomb, anti
moine et argent, composition qui confirme l'éten
due de celte paragenèse à l'e nse mble des massifs
anciens de France méridionale (Ambert, Carozza
et al., 1996). Un fragment de tuyère, ou p lus vrai
semblablement de soufflet, de forme conique et
de se ction probablement circu lai re, présentant
des traces de chauffe a été découvert (fig . 39). Un
petit mortier en grès portant u ne cupule bien pro
noncée , des percuteurs ainsi qu'un ma illet en
roche tenace qui se trouvaien t associés aux cé ra
miques de la nappe archéologique, peuvent étre
rapportés , à titre d 'hypoth èse, aux pratiques
métallurgiques , Les nombreux fragm ents c éra
miq ues qui présentent de s traces de vitrification
et d' altératio n thermique , da ns une zone bien
déterminée de l'hab itat, p laident pour l'importance
des ac tivités métallurgiques (fig. 33) . Sur ce site ,
elles se mblent être limitées aux p hases ultimes de
la transfo rmatio n du m in erai en mé ta l,
Néanmo ins , dans un secteur où existent de fortes
potentia lités minérales , leur seule présence sou
ligne qu 'il est désormais probable que les com
m unautés h umaines du Chalcolithique et de l'âge
du Bronze n'ont p as manqué d 'e xp lo ite r un filon
minéralisé qui reste à découvrir.
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Han o u ard (Mo hen et al. , 1987) , ou à ce lle , plus
proche, signalée en Ardèche dans un contexte
Bronze fina l (Gros e t al. , 1984). De to ute éviden
ce, s'il s'agit bien d 'une tuyère , il es t permis de
l'associer à u ne pratique pyro tec hnique différente .
En Languedoc , la grotte des Lan des à
Montesquieu (Barge e t al., 1985) , peu éloignée (l
km) du prolongement occidental d'un filon de
quartz du distric t de Cabrières, contena it une
alène à section carrée, trois petites perles en
cuivre e t six fragments de matte en cuivre dans le
mème niveau que des céramiques à pas tillages .
Plus récemment , le s ite du Trav e rs des Fo urches
a révélé des im pacts métallurgiques (scories) en
contexte campaniforme (Montjardin, 1996) e t
dans un co ntexte plus récent, Bronze moyen, un
fragment de tuyère a été dé couvert à Villeneuve
To losane, p rè s Toulo use (renseignement J
Vaquer) . Dans le Tarn, C. Servcl le a fait état de la
décou ve rte de fragme nts de tuyè re et de creuset
dans le tum ulus du dolmen de Lacombe, Tarn
(Se rvelle , 1991 , fig. 40). Le si te d 'Al Claus, Tarn
et-Garo nne (Caro zza , 1995), souligne la vrai sem
blance d'une exploitation des minéralisations de
cuivre du sy st ème des failles de Villefranche -de
Rou ergue d ont il est distant d 'env iron 15 krns . Il
a fourni une datation de (Ly : 7272) 3855±45 B.p.,
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Fig. 4 1 : Les ol>jets métall iques du Gravasà Sain t-Mathie u
dl.' Trêvicrs. Dcxxin C. Landes.

départ e ment de l'Aude par D. Baudre u. No us
so mmes lo in de l'abondance d 'autres régions
fra nça ises o u é trangè res . Il y a là un e réflexion à
mener.

Un rappel de l'hypo thé tiq ue atelier d 'un fo r
geron, o u d'a rtisa n d u méta l, du site fo ntbuxien
du Gra vas (Amal et al., 1967 ; A mbert et al., 1992)
es t ici nécessa ire . Les deux plaq ues de m étal -so it
lingots , soit résid u de fabrication- forment les êlè
ments les p lus originaux d u stock métallique (fig .
41) . La plus grande 040 x 66 mm) d 'épaisse ur
régulière (2 mm), pesant 52 grammes, apparaît
comme un ultime stade de la préparation d u
méta l précédant la fabrication des objets. Les 5
alènes tro uvées à p roximi té immédiate corres 
po ndent à des -tiges- de cu ivre corrodées dont la
p lus g rande mesure (41 mm) de lo ng . Par leur
morpho logie e t le ur finesse 0 mm de d iamètre)
e lles p euv ent proven ir d 'u ne déco upe des
plaques . Da ns cette o ptique, e t en to ute hypothè
se, la dernière pièce conservée , . un ciseau « de
40 mm de long , cie coupe ovale 0 2,5 X 10,5 mm)
et cie trancha nt (9 mm) cie large aura it pu être uti
lisé à ce travail. L'affûtage clu tran ch ant rendrait
ce tte o pération réalisable . Néanmoins, les un es e t
les aut res de ces pièces, dont la re lation reste

hypo th ètique , mé rite nt ava nt to ut d 'ê tre citées ici,
d u fait cie leur rareté , pour attire r l'attentio n sur
des documents cie la méta llurgie primitive , tro p
peu connus.

C'e st ainsi que le seul aut re site métallurg iqu e
du Cha lcolith ique ancien aya nt fo u rni des teles
cie cuivre est la grotte de Marsa (Galan , 1961). Par
ailleurs, en Languedoc, les ciseaux restent rares.
Ce sont des ou tils généralement co urts (5 cm),
souvent cassés , cie section para llélépipédique ou
ca rrée (= 0,5 à 1,5 cm) , portant un tranchant
biseauté , fo rmant burin . En fait se ul un travail
spécifiq ue po rtant su r la composition spectrogra
phiqu e de ces o bje ts, permett rait , s i celle de rniè
re faisai t apparaî tre des élème nts aptes à d urcir le
métal qu i les compose, de préciser leur fonction.
Le poinçon plus modeste , provenant de la struc 
ture 39 de Roquemengarde, a fait l'o bjet d 'u ne
ana lyse spectrograp hiq ue aux Rx. Ses 10 %
d 'étain le renvoient avec certitude da ns les outils
de l'âge du Bronze . En Langu edoc, un autre
cise au a été déco uvert dan s le village fontbou isse
de Cambous. Sa composition est co nforme à celle
de plusieurs o bjets chalco lith iq ues clu site pou 
vant prove n ir des mines cie Cabrières (Ambert et
Bourhis, unpuh) . En Centre -O uest, troi s o bje ts cie
ce typ e ont été égale me nt s igna lés en pro venan
ce cie sé pultu res collectives (à Nieul-sur-l'Au tizc ,
Vend ée ; à Pierre Co uvertiè re " Ancenis, Lo ire
Atlantiq ue ; au Goërem, Morb ihan, j o ussau me ,
1981).

Il convi ent enfin de s 'interroger sur la validité
cie l'hypoyh èse qui vo it clans les haches p lates,
tantôt cles lingot s, tantôt un bon moyen cie stoc
ke r du métal, plutô t q ue de les co nsid ére r comme
cie vé ritables o bjets utili ta ires. De nombreux
au te urs l'ont laissé e ntendre, mais au clelà cie la
forme frustre de certa ins cie ces o utils, l' élèment
le plus apte à va licler celle hypo thèse semble rele
ver de l'ident ité cles compositions spec trogra
phiques cles hach es d 'un même d épôt. Or celle
exi gence est ra reme nt rem plie . Les no uvelles ana
lyses (Bo urh is) du d épôt de Ce nte illes confirment
la quasi-absence d 'impuretés clans les hach es-lin
go ts o u les lingot s potent iels, no us privant d 'un
argume nt rée lleme nt déte rm inant. Les quelques
imp uretés recensées montrent une diversité sc
prêtant m al avec une origine com m une (m in éra le
ou m ôtallog èniq ue ) de ces pièces. Une des
me illeu res sé ries reste ce lle des c inq lingot s cie
Sou llans, Venclée , (Ba udo in , 191 5 , in j oussaumc ,
1911 Il clo nt qu at re o nt é té analysés (fig. 42) . Leur
composition spe ct rograp hiq ue tl arsenic, antimoi
ne-argent , est tel lement proche - quasi identiqu e
y compris au niveau des impuretés secondaires
plomb, nickel , bismuth, fer - q u'ici e t ici se ule
ment on est en droit d'affirmer que ces pièces
provien nent d'une seule et même fusion. C'est
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DO C SITE Cu Sn Pb As Sb Ag NI Bi Fe Zn M n Si

CG PFI4 25,5 · 0,03 0,4 ·1 5 · 1 0,002 0 ,002 2 ·2 0,05 37,5

T r PI" 4 33,9 · 0 ,2 0,8 XX 2 0,05 0,00 1 X XX 0,01 29,85

CG PF 33, 1 · 0,1 1- 19- 05 0,00 1 Ir 25 2- · 23,5

Tr P 48 39,2 · 0,005 4- 20- 1,5- . 0, 1 2,5- 10- 0,00 1 5

C P48 26,62 0 ,01 0,0 1 0,01 0,0 1 0,002 0,0 1 Ir XX 0,0 1 0,05 X
Tr PFI2 23,5 · 0,05 0,01 · [5 . 1,5 0,002 . 0,035 0,05 0,05 38,6

A' !l OF 32,1 0,004 0,0 15 0,3 ",= 1,5 · 5 0,015 t r 9 ·1 0,5 26,7

Mal PFIl 42,5 · 0, 1 0,02 [0- 2- Ir 0,00 5 0,4 0,0 1 0,1 I l

Ma l l' FIS 26,7 · 0,0 1 0,5 = 15 =2,5 Ir 0 ,05 1,4 .1 ,5 O,QI 27,4

CG LI{ 37 · 0,1 5 20- 0,5 . 0.0 1 0,5 10 °C CC 25 0,002 0,5 2 4 0,03 0,03 . 2,5 1 · .
CG B· PB 60 ° 0,5 0 ,15 Om5 0,003 0,007 ° 0,7 10 05 nd

CG B·P 35,4 · 1,2 . 1,5 · 10 . 1,5 0,0 1 1,3 0,5 0,00 5 X
l\'1a1 A C f 21,75 0.0 1 0,00 1 nd 0 ,005 0,002 0,03 nd 8,2 0,005 0. 1 50,8

Sc AC4 36,3 nd 0,1 nd 0, 1 0,1 Ir nd 19,8 nd 0,02 28,8

Sc ACS 6,6 0 ,2 0,07 nd 0,0 1 0,05 0,002 nd 52,3 0,00 1 0,05 32,4

CG CO R 29,5 0 ,005 0,2 . 2,5 XX X 0,008 0 ,1 X X · nd

CG CO R XX 0,0 1 . 0,8 . 1 0,5 0,1 0,00 1 X X · nd

CG (\'1AY X 0,005 . ·3 XX X 0,03 0,2 XXX 0,05 0.0 1 nd

HP · L Sou 98 0,00 1 0,0 18 1 0,17 0,35 0,3 0,007 0 ,02 nd nd nd

Hp·L Sou 96 0,00 1 0,009 2 0,22 0,45 0,38 0,0 1 0,02 nd nd nd

HP -!.. Sou 98 0,001 0,02 1,5 0,26 0, [6 0,45 0,0 16 0,005 nd nd nd

HP·L Sou 98 0,1 0,0 1 1, 1 0,2 0,32 0,15 0,008 0,005 nd nd nd

Fig . 42 : Ta blea u d 'analyses spectrogra phiques, cu ivres à antimo ine-argent (Cabri ères, Fayet . AI Claus) e l haches plates du dépôt
de Soullans (ve ndéej. tes teneurs en cuivre on t été dosées par gravim étrie . les autres éléments par spectrographie.

X : élé ment ma jeur : XX : élé me nt im po rtant ; XXX : élé me nt p rincipal : - : e nviro n ; Ir : infé rieur ;1 0 .00 1% ; - : non d écelé .

Doc. a nalysés : .\, : xtala ch lre MP : Mala chne p répa rée Tl' : Tetraéd rttc A7. : Azurite CG ; Cuivre Gris Sc : Scorie HP I. : Hache pla te

lingot . Sites <Ca h rit-fl.'s) : LV : L1 Vierge l'FI : Pioch Farrus 1 P.jH : l' inc h Farrus 448 AC : AI Claus Sou : Soulla ns Ro f : Roq ue-Fe nes tre

LR : Li Rousslgnole BI' : Bo uco-Pavrol CC : Cav e coop érative Co r : Cerbères May : Ma yncs

loin d 'ê tre le cas po ur la p lupart des autres
exem ples d 'ébauches ou lingo ts re tro uvés grou
pés. La synthèse p rése ntée su p ra met en éviden
ce la diversité des potentie ls miniers e t métallur 
giqu es des débu ts de la métallurgie en France
m éridionale . Po u r auss i dense que puisse paraître
ce tte explo ita tio n des richesses min iè res , qu i
p uise sa so u rce su r un e dé jà lo ngue trad itio n
extractive néoli thiq ue , e lle ne pe ut masquer l'in
suffisance de nos co nnaissances actuelles. Elles
d oive nt être très inférieures à la réa lité , auta n t sur
le p lan des mines q ue sur celui de la métallurgie .

VI. CONCLUSIONS

Ce to ur d 'horizo n des origines e t d u déve lo p
pemcnt de la p remiè re métallurgie frança ise, pour
a ussi copieu x q u 'il pu isse pa raître , reste certa ine
me n t très incomplet et su reme nt loca lement
inexact . Il so llicite d es compl éments rég iona ux e t,
à ce se ul com pte , a ura attei nt le b ut fixé : propo
ser Lin po int d e d épart q ui suggè re la pub lica tion
de documen ts anciens peu co nnus, ce lle des
découvertes récentes pour pouvoi r é tablir une
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image mo ins fausse des origines e t d e l'importan
ce de notre p remiè re métallurgie . A l'he ure
actuelle , il est permis de re ten ir plusieurs acquis
qu i o nt alimenté l'e ffort de syn th èse présenté ;

- Les pratiques minières no n mé talliques
étaient très dével oppées en France au cours du
IVo millénaire (s ilex , pie rre s dures pour les
hach es, p ie rres -exo tiq ues- pour la paru re ) ;

- Les hori zons d 'oxydatio n d es mine rais métal
liques (en pa rticu lie r la malachite e t l'azurite)
éta ient ex p lo ités dans la p ro d uction de perles
(Ambert et al" 1975 ; Barge , 198 2) , Celte co nnais
sance préa lable a p u o rie nte r les premie rs métal
lurgistes français da ns leur reche rche ,

- Sur ce fo nd de co nna issances e t cie savo ir
faire autochto nes, il no us semble tou jo urs utile de
faire inte rve nir des techniques m ûrement expéri
mentées, au préalab le, sous d 'aut res cieux. L'arc
Alp in, l'Italie du No rd e l la Suisse en particu lie r 
o ù l'o n pratiq ua it, d. ins le cou rant du IVO ruil é
nuire , un e m étallu rgie très élab orée à pa rtir des
cuiv res gris, en pa rticu lier ceux rich es en arsen ic
(Re medcllo , De Marinis , 1992) - pe uvent venir"
l'appui d 'une te lle hypo thèse . Les o utils métal-
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liques an cie ns (e n particu lie r r èmede lliens) ré pe r
to rié s e n France la so utendent.

- La rétra édnte , vo ire même la ch alcopy rite
(a na lyses déte rminantes en cours) , sont ut ilisées ;1
Pioch-Farrus 448, site m étallurgiq ue le p lus
ancien de France mé rid iona le . Le traite rn e nt spon
ta né, ex n ih ilo de ces mine rais , est peu p robable.

- L'utilisation de la rétraédrite de Cabrières,
sulfure de c uivre riche e n a nt imoine e t à un d egré
mo indre d'a rge nt et d 'arsenic, perm et d 'obtenir
un véritable a lliage de cuivre à a ntimo ine-a rge nt.
Ce t a lliage, utilisé dès le début d u III" m illéna ire ,
est un métal q u i coule bien et possède les quali
tés techno logiques d 'u n b ronze . L'antimo ine et
l'argent permette nt de suppléer l'absence rég io
nale d 'ét a in , plus de cinq siècles avant l'a p pari
tio n , d ans le Sud de la France , du bro nze sensu
stricto. Ce tte ca rac té ristiq ue a fait la fortune des
mine rais de Cab rie res, de ceux de la Mo ntagne
Noire q u i s 'en rapprochent (Bo uco-Pay ro l,
Ville fran ch e d e Rouergu e , Ambert et al., 1996),
justifiant leur présence ve rs l'ouest dan s les p ro
du ctions artenacicnnes e t ve rs l'est jusqu'en
Suisse occidentale.

- Un second co urant, so ute ndu par les p o intes
de palmelas, vo ire les ha lle bardes , plus tardif cor
respo nd à un Cha lcolithiq ue récent, co nte mpo
rai n des vases campan ifo rmes do nt il pe ut u tiliser
les mécanismes de transfert socio- éco norniq ue et
tech nolog iq ues. Les m ine s d u sud de la Fra nce,
celles d e Cabrie res (c f. datatio ns de Ro que
Fenestre) , co nt inue nt à être uti lisées a u bé néfice
de no mbe ux groupes régionaux possédant une
plus o u mo ins gra nde pano plie d 'obj et s e n cu ivre .

- Ce tte co ns tatation rend difficile , e n dehors
des close -finds avérés, la m ise e n évidence des
artefacts m éta llurgiqu es associés e n prop re aux
carn pa nifo rmes . En Languedoc (Mo ntjard in , 1996 ;
Am be rt en prep.) , mé me si une métallurgie cam
paniforme n'est pas inco nnue , elle est très large 
me nt hyp o th éq uée par la fa ible proportio n de
close-finds et pa r le gra nd no mbr e d 'objets
découverts, a ncienneme nt, e n milieux rnélés.
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