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Les pointes à soie (type Pahnela) du midi de la

France: données nouvelles

Paul AMBERT' , Jean -Roger BOURHIS" , Jean GASCO'
Gérard DAL PRA" ', Xavier GUTHERZ··· · et Jean VAQUER'

à paraître (e n cours de réd action)

La déco uverte , en Languedoc, de nouvelles
po intes en cuivre ass imilab les à des pointes de
Palmela , re ste , malgré l'impo rtan t dossier qui leur
a été consacré (Guilaine, 1967 ; Briard , 1989) ,
d 'un inté rét so u tenu . Elle permet de s 'interroger à
nou veau su r le ur insert ion dans le tissu régional
de l'âge du Cuivre , et au de là , sur la sign ification
de la p résence de ces objets en Langu edoc dans
le cad re de la diffusion des techniques miniè res et
métallurgiques cha lcolithiques . Les lignes qu i su i
vent visent à faire connaître certa ines p ièces, p lus
o u mo ins no uvellement d écouvert es, dans leur
contexte matériel , leq uel nous le verrons reste
dans la plupa rt cles cas remarquablement indi
ge nt. C'est l'occasio n d e fou rnir avec une nouvel
le ca rte d e répartition d e ces p ièces , l'inve ntaire
des analyses par spectrog ra phies Rx actuelleme nt
réa lisées.
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I. NOUVELLES POINTES À SOIE, TYPE
PAIMELA, LANGUEDOCIENNES

1.1. La pointe de la gr o tte du Col de Gigean
(Frontignan-Hérault)

Cette pointe (fig.46, n° 3), cassée en deux, a
non seu lement é té signa lée succintement à deux
reprises (Ambert e t al., 1986 ; Briard , 1989), mais
e lle ava it é té figurée par J, Aud ibert (] 957) , da ns
sa Préhistoire de la Gard io le, en deux morceaux
décr its co m me deux o utils mé talliques ind épen
dant s. Le mérite du rapproche me nt des deux par-

Fig.46 : Nouvelles po intes à so ie <type Palmela) du Languedoc.
1 : Cab rtèrcs (Hé rau lt) ; 2 : Mas dl' Her lin (Sa nilhac-G ard) ;

3 ; Grotte d u Co l d e Gigean (Frontignan-Hérault) ; 4 : Statio n de la

Condami ne (Monze-Aude) . Dessin J. Gasco.

ties de la pièce e t de son auten thification revient
à R. Montjard in qui ava it attiré l'attention de l'un
d 'entre nou s (p.A.) sur ce t o bjet il y a une di zaine
d'ann ées e t motivé une ana lyse spectrographiqu e
au labo ra to ire cie Rennes <J,R.B.). Cett e ca vité , q ui
a fait l'obje t des travaux précurs eurs de A. Mun ier
(lN72, 1875) a depuis lo rs co nnu de no mbreuses
recherch es, ce lles de A. Ge nnevaux (c\. in
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Audibert, 1957) en part iculi er, voi re celles de
Cazalis de Fontdouce ( 905), et " l'époque d e la
sy nthèse de J. Audibert elle ve na it de donner lieu
" plusieurs tamisages de déblai s. C'est au co urs
de l'un de ces dernie rs que C. Clot recueilli t les
o bjets figurés par Audibert (op . cil . fig. 14) e t en
pa rticu lie r d e ux fragments m éta lliques ai ns i
décrits: "so ie ayant appartenu à une arme ou à un
o util indéte rminé , en bro nze (o u cuivre) ; pointe
d e trait, plate , du même métal probablement
(Aud ibert, 1957, 10. 98)». La reconstitu tion de l'objet,
malg ré son ex trê me co rros ion, ne fait pas de
doute. Il s 'ag it d'une pointe à soie que son ana lyse
par spectrograp hie aux Rx attribue avec v raisem
blance (fig.47) à une métallurgie chalco lith iq ue.

Bien qu e dans les co nditions de la d écouve rt e ,
le co ntexte de l'objet n'ait pas grande signification
(i l s 'échelo n ne d e fait d 'une belle série
Paléolithique insuffisamment connue à l'âge du
Bronze), il convient d 'y so uligne r l'abondance des
pièces lithi ques - de bo nne qu alité - attrib ua b les
a u Chalcolithiq ue languedocien (co nse rvées pour
la p lu pa rt " la Soc iété Arch éologique d e
Montpeli e r e t figur ées in Audibert, 1957, fig. 13
14). Elles peu vent cor respondre au contexe de la
pointe à soie .

1.2. La poin te d e la Mé ta irie Bla n che
(Mo nze-Aude)

Cet te point e a é té remise à J. Gasco pa r M.
P.Cassignol de Mo nz e . Découverte à j'o ccasion de
la taille d 'une vigne dans une parcelle ayant déjà
livré des tessons modelés et une ha che poli e (sta
tio n de la Métairi e m anche). C'est là le se ul
contexte co nnu mal gré une prospection fine lors
de l'arrach age de la vigne. La pointe est un ob jet
bipointe, fusifo rme, en tôle de cuiv re , do nt le
pédoncu le est plus e ffilé qu e la pointe, d 'autant
que sur son bord gauch e une co nc avité accentue
la différenciation en tre les deux parties de la
pièce . Comme la précédente, il s'agit d 'un o b jet
très peu é pais, dont l'analyse par spectrograph ie
a ux Rx indique ici e nc o re une métallurgie chal
co lithiq ue vra isembla b le.

1.3. La p o inte de la statio n chalco li thique
du Mas de Be r lin (San ilhac-Gar d )

L'objet (fig.46, n° 2) a été découvert par :VII'.
Bou ët de Sanilhac , au sein d 'un habitat du grou
pe de Font bouisse v ictime d'un labour p rofond.
Le -défon çage- (labour au tracteur " plus de 50 cm
de profo ndeur) a mis a u jo ur un très abond ant
mo bilier fo ntbuxien , en particulier des cé ra-

StTE Cu Sn Pb As Sb A~ NI n; F. Zn Mn Si
Fro ntigna n 93.5 0,5 0.06 0,02 ",,4-5 0,015 - -
~Iet Blanche 99 ,2 0,002 tr 0.5 0,002 0,02 0.3 - - - -
:\Ia s Berlin 98,4 - 0.015 - 0,6 =1 0 ,005 rr - - -

St v ér édëme 96,6 tr 0,08 =2,5 0,2 0,05 0.5 0,00 1 - - -
SOVOIlS Pal

Conda mine = 94 5à 7 0,005 - 0,005 0,005 tr - 0.05 0.05
"

-

Cabr ières 99 tr 0,008 1- 0.003 0,03 0,00 1 0.005 0,D03 - tr -

Fortin Saut 97 O,DO I 0.01 =2 0.2 0.05 0,25 0.05 0.05 - 0,001 -

Auterive 99 0.01 0.01 O.S O,OOS 0.02 0.002 tr - - -

SITE Cu Sn Pb As Sb Ao Ni Hi Fe Zn 1\'In Si
Travers Nod XXX 0,001 - 0.00 1 0,15 - 0 .5

Tra\'. AI. Br F 84.7 8.35 6,7 0.003 0,06 ur 0.06 0.02 - -
SovonsPoi.

Forcal Poi

Tour-nié Poi -97 0,005 0,02 0,25 1,5 0.8 0.015 0.004 <0.0 1 0.002 0,001 -
l' ar , AI. -93 0,005 0.005 0.2 - 1 =5 0. 15 0.004 0.00.1 - 0.00 1 -
l' a r PoL -94 tr 0.00 1 - 4 0,4 0,01 0.1 0.002 0.0 1 tr tr -

P.Co ulcaux -94 0.005 0,4 0.(KI2 1 3·Y If, 0,lXl5 0.002 0.0 2 - O.ŒII

Fig , ·17 . Al1alys<..'s pa r spectrogra ph ie a ux lb; des pointes ;'\ so ie (type Palmc la) d u Mid i dl' b Fran ce (Analyse s JR. Bourhis ).

1.1..' :-; u-nvms c-n cuivre O IU L'tL' do sL't:s par gr;lvillll·trit:. [es aunv...; l'Il'Illcnts par Sp(·(·(rog rap hil' .

- : environ ; I r : Int crtcurà 0 ,00 l 'X, ; - : no n d l'cd l.! .
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in iques o rnées da ns le p lus p ur style du faciès
centra l de ce g rou pe culturel (Gut herz, 191-:-i ).
Xav ier G utherz e t L. Ia llor o nt p u effectue r e ux
mêmes des prospections sur le s ite et o nt éga ie
ment ex aminé les doc uments décou vert s p ar M.
Bouët , conservés chez lui ~'I Sa nilhac , a ins i q ue le
produit des p rospect io ns effectuées pa r J, M. Pène
co nservé au d ép ôt a rchéo logiq ue de Nîmes .
Auc un élè m e nt céramiq ue ne se mb le pouvo ir ê tre
attrib ué à un ho rizo n anté rie ur (Fe rriè res) o u pos
té rie ur (Bro nze a ncien) , Le site n 'a pa s livré ;.1 ce
jour d e tesso n ca mpa niforme . La pointe e n cu ivre
a é té au thentifiée p ar de ux des aut e u rs de cette
note (l'A e t X.G.) , acco mpag nés par 1.. j alle t ;
so n ana lyse e ffectuée a u labo rato ire de Rennes
(J.KB.) . La p ièce, bie n q ue tordu e e nt re la po inte
e t la soie, lo ng ue de 8 cm, nous est parve nue
e nt iè re . Elle es t fus iforme , o u pl us exacte me nt
pisci forme . La d iffé renciatio n e ntre le co rps de la
p ièce e t de la soie se fai t de façon p rogress ive . Le
pédonc ule n'e n es t pas mo ins netteme nt marq ué ,
indubitable . L'ana lyse par spectrogra p hie a ux Rx
confin nc une co mpositio n c ha lcol ith ique sur
laque lle nous re vie ndrons in fra (fig . "7 e t 48) .

Bie n que la d émonstratio n de la contc mpora -

n éit é vo ire d e lappartcna nce au Fonthouïsse de
ce lte pointe 11l' soit pas fa ite , c'est la se ule des
pK'ces sig na lées ici q ui poss ède un co ntexte
arch éo logique ho mogène , Rappe lons, e n o utre ,
q ue c'est la seco nde pointe à soie assimilahie au
typ e de Palmcla déco uve rte da ns la co mmu ne de
San ilhac, après celle d e la gro tte d e Sa int 
V érédème (Vignero n, 1981) . Ce tte de rnière , qui
p rése nte avec cel le du Mas d e Berlin d es d iffé 
re nc es typolog iques c t mé tallogé niques sens ibles
(fig . 48) a é té at trib u ée q uel q ue pe u a rb itra ire 
ment a u ca ru panifon u c , puisq ue découve rte a u
se in "d'un très important mobil ie r archéo logiq ue à
ca mpa n iforme a llan t d u Paléolithique Moye n à
l'Age d u Fe r-, a u co u rs d u ta misage de 100 m3 de
d éblais (Vig ne ron , 19HI) . La b a u me Sa int
Vérèd ème , s ituée ~I 2,5 km seu leme nt du Mas de
Berli n , malheu re use me nt fouillée ~I la p io ch e ~I la
fin d u siècle de rn ie r, a éga le ment livré une
impress io n na nte sé rie d e po te ries fontb uxiennes
dont u ne g ra nde jarre ca ré née o rnée d e ca n ne
lures , d éco uve rte intacte , et actuelle me nt co nser
vée au Mus éum d'Histo ire Nature lles d e Nîmes .
L'attributio n c ulture lle de la pointe e n cu ivre de
Sa in t-V èrèdèmc reste do nc un e q uestion o uverte ,

Cu Sb Ag Pb As Ni Bi Fe Sn Zn Mn

6 Kercad orel 98 1.5

2 Cabrières 99 0.003 0.03 0 ,008 1 0,001 0,005 0,00 3 Ir a Ir

9 Monze 99 ,2 0 ,002 0,0 2 tr 0 .5 0,3 a a 0,00 2 a a
1 Auterive 99 0.008 0.02 0 ,0 1 0.8 a 0,002 Ir 0 ,01 a a
14 Ste-Gemme 98 ,5 0 ,2 0 .007 0,0 1 Ir 0 .00 5 0.002 0,01 0,00 1 a 0,00 1

12 Sanilhac-Berlin 98,4 0,6 1 0 ,015 a 0,0 05 Ir a a a a
5 Frontionan 98 1 0.5 0.02 0.02 a a 0.0 15 0.00 1 0.002 tr
7 La Réorthe 98 0.2 0 ,05 0 ,05 1,5 0 ,15 0 ,1 0 ,25 0 .Q1 a a
13 Sanilhac-St Vérédém e 96 ,6 0.2 0 ,05 0 ,08 2.5 0.5 0 ,00 1 a tr a a
4 Châteauneuf 97 0.2 0.05 0 .Q1 2 0.25 0 ,05 0 ,05 0 ,00 1 a 0,001

8 Mer 95 ,1 0 ,1 0 ,005 0,0 15 2,5 0 ,3 0 ,03 0 ,00 1 0.02 a a
11 Saint-Just 94 0,1 0 ,3 0.02 5 0,3 0, 1 a 0.00 5 a 0,001

10 Quarante 94 0.005 0,005 0,005 a tr a 0,05 6 0.05 Ir

6 Kercadoret

2 Cabrfères

9 Monze

1 Auterrive

14 Ste-Gemme

12 Sanilhac-Berlin

5 Fronti nan

7 La Réorthe

13 Sanifhac-St v èrèdéme

4 Châteauneuf

a Mer

11 Saint-Just

10 Quarante

Sb A Bi Fe Sn Zn Mn

Fig. 48 : Analyse (par spectrographie aux RX) et matrice ordonnée de type Bertin des pointes à soie type Palmela du midi
de la France. (Analyses J.R. Bourhis), l.L''''; u-uc-ur-, l ' Il cuivn- oru l 'Il ' lj n s":·l' ,'i p ;l f gr;I\"Îlll l'l r iv , le." :I\ II I"\"-" .:·I<:·I\\...-nt- Il ;11" slwnrogra pll il· .
- ; e-nvi ron : Ir : i llf":'ril' lIr ;1 tl ,OOI'X, ; - ; nOI1 dl 'n 'Il ',
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tandis q ue celle du Mas de Berl in peut ê tre cons i
d érée comme fo ntbouisse .

1.4. La p ointe à soie Iauriforrne de la grotte
d es Enfants (Soyons-Ardèche)

Ce tte po inte conservée au Musée de Soyons,
pa r G. Dai Pra , a été découve rte à la surface des
déblais d 'anciennes fouilles clandestines, e n Mars
1989, à proximité d 'une perl e bilo bée en calcite .
La grotte d es Enfants a fait l'ob jet de fouilles
ancien nes, celles en particulie r de Lep ic e t de
Lubac en 1870 (Le pic e t de Lubac , 1872). Une par
tie de ces collectio ns qui est conse rvée au Musée
Natio nal des Antiquités de Saint-Germain en Laye ,
doit faire p rochainement l'objet d 'une étude, q ui
pourra peut-êt re éclairer le co ntexte archéo lo 
giq ue de cette palmela , la p lus orientale de toutes
celles trou vées à ce jour en France.

1.5. La petite pointe ovalaire de Moural
Millegrand (Tr èbes-Au de)

Ce tte e nceinte q ui oc cupe un e posit ion domi
nante sur un e terrasse ancienne de l'Aud e en
inversio n d e re lief, fait l'o b jet des fo uilles pro
gram mées de J. Vaquer. L'a lté ratio n extrêmeme nt
d éveloppp ée de cette alluv ion silice use , si elle a
per mis un e bonne conservation des struct ures
d 'e nce inte e t d 'habitat (Vaq ue r, 1995) n'es t pas
très favora ble à celle des objet, métalliques.
Pourt an t e lle a fou rni à j. Vaqu er une pet ite pointe
lauri form e à soie coune, extrêmement corrodée,
très p ro che d e p lusieurs autres a rm a tur es
audoises (Massac , Bizanet ) o ù pyrénée nnes
(Hau te-Ariège) attribuées avec vraisemblance par
j. Guila ine (1972) à des poi ntes à so ie de type
palrne la. Si la plus gra nde partie du mobilie r céra
miqu e re lève d 'un Vérazien , où les co rdons lisses
abondent , d es inclu sio ns ca rnpaniformes de style
inte rn ational sont p résentes en plusieurs po ints
du fossé (Vaquer, 1995). C'est justement au so m
met du remplissage , dans un secteur prése ntan t
des tesso ns cam p ani fo rmes, qu'a été m ise ail jo u r
lo rs d e la campagne de fou illes 1996, la po in te de
pa lmela, l'une des très rare à posséder e n Fran ce
un co ntexte culturel à peu près établi.

1.6. La p ointe d e la -s ta t io n - d e la
Con d amine (Quaran te-Hérau lt)

Marsac (1990, p . 213) la signale a insi, sans
p lus de préc isio ns , dans son inventaire des pièces
méta llurg iq ues de la région. La statio n de la
Condamine n'est pas inve ntor iée , pa r le m ême
aute ur, dans la liste des s ites néol ithiq uc final
cha lco lith iq ue retenus da ns sa synt hèse (1990 p .
257-258) . Faut-il e n dédu ire q u'il s 'agit d 'une
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pièce iso lée , hors de to ut co ntexte archéo logique?
No us ne pouvons l'a ffirmer, bien que l'un de
no us (P. A.), à l'in itiative de M. Feugères, ait é tudié
la pièce et fa it réalise r son ana lyse s pectrogra
phique aux rayo ns x au labo rato ire de Rennes
(J.R.B.) . L'analyse de l'objet s 'est avérée p lus
déterm inante q ue l'o bservatio n typ ologique , pu is
qu'e lle a révélé un taux d 'étain (fig .47) beaucoup
tro p é levé po ur q ue la pièce de la Co ndamine soit
attribuée à une Palmela classique. L'analyse typo 
logique se ule ne pe rmettait pas de conclure au
sujet d 'une pièce à soie, à corps re nflé , do nt il
existe des exemplaires similaires au Po rtugal
(Berd ichewsky Scher, 1964). O n pouva it en effet
hésiter à y voir so it u n petit po ignard, soit une
armature de tra it, hésitation d 'ailleurs q ue la seule
analyse spectrograph iq ue ne permet pas de leve r.
Seu l progrès, il est peu vra isemblable q ue ce tte
p ièce ap partien ne au courant technique co ntem
porain sou tendu par la di ffusion d es poi ntes de
Palmela , d 'autant qu e de te lles teneurs d 'é ta in .
plus encore qu e dans d 'autres régio ns fran ça ise s.
n'ap pa raissen t que de fa çon ta rd ive dans la métal
lurgie lang uedo c ie nn e ( Ro ud il, 1972 ) . Ainsi.
co mme le suggère J. Bria rd (1985) au su je t de la
petite pointe à so ie enrichie par de l'é ta in (8 ,2°ù)
de La Roque Saint -Christophe ( Peyzac-le
Mou stier), de te lles pointes à soies stanifères
pourraient signifier la poursu ite tardi ve de la
fabrica tion en France de po intes aya nt un mo r
ph otype p roch e des po intes de Pa lme/a . Elles
peu vent n éanmoins appartenir e n pro pre au
Bro nze ancien , la réfé rence à Pa lmela pouvant
s'avére r dès lors préjudic iable à une bonne pe r
ce ptio n de l'appartenance cu lture lle et chronolo
giqu e de ces o bjets. No us reviend ro ns da ns les
lignes qui suive nt su r ce probl ème .

n, RÉSULTATS DES ANALYSES SPECfRO
GRAPHIQUES PAR RX. RELATIONS AVEC
LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTALLURGIE
RÉGIONALE

11.1. Analyses s pect rograp h iq ues aux R..~.

Co m p araiso n avec les analyses d e p ointes
à so ie (Type Palme la) fran çaises

Dans un art icle récent , J. Briard (J 991l a pro
posé , e n ma rge d 'une synthèse co nsacrée " l'ap
pariti o n des p remiers c uivres atlantiques , lin essai
sur la répa rtition des po intes de Palme/a en
France, ordonnée pa r la compositio n métallogé
nique de ces o utils . So n ana lyse Ille t en év idenc e
un e fort e propor tio n d e Palmela ca rac té risées par
des cu ivres à l'a rsenic au nord de la Vendée et de
la Loire , alors q ue da ns le Midi , l'hét é rogéné ité
des cu ivres es t ma ximale agg ravée de surcroît par
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le nombre d'exemplaires non ana lysés (Foix, gr.
de Montou, Mass ac, Bizanet). C'est pour ne pas
accent uer cette situation qu e les pi èce s signalées
ici o nt été analysées et qu'e n conséquence une
nou velle réflexion a pu être ou ve rte . Notons ici
qu e le pointe du Frau (Cazals) sig na lée dans d e
nombreux inve ntaires , ne semble pas pou voi r
êt re re tenue (rens . 13. Pajot) dans la liste des
pointes à soies françaises de type ibérique. Il
co nvient à la lueur des analyses spectrogra
phiques par rx (fig. 48) de faire les remarques sui
vantes:

- La pointe du Mas de Berlin possède une
co mpositio n très différente de ce lle, vo isine, de
Saint Vérédème. Le se ul élément marquant repré 
senté dans ce tte dernière es t en effet un taux d 'ar
senic = 2,5%, alors que la p ièce du Mas de Berlin
présente des taux d' antimoine (0,6%) et d'arge nt
Cl%) qui de dépar ent pas dans les productions
régionales. Cette composition suggère à l'un
d 'entre nous ( J.R . B. , 16-10-90, i n litteris) qu'il
"pourrait s'agir d'une imitation local e" de point e
de Palmela. La pointe de Frontignan peut témoi
gner e lle auss i, au travers de son fort taux d 'argent
(4-5%) d'une produc tion régionale, d' aut ant que
son faib le taux de plomb es t compatible avec la
composition des min erais de Cabrieres (Ambert,
1995). Sa te neur e n étain (0,5%) , supérieure à
celle des mine rais régionaux, fait classiquement
référence à une production de l'âge du Bronze
initial. En l'état des connaiss ances, il convient
né anmoins de rester prud ent sur ce sujet.

En revanche la pointe de Métairie m anche ,
caractérisée par un cuivre sans plomb avec des
teneur s notables d 'arsenic et de nic kel , peut évo
quer une relation avec les minerais pyrénéens
vo ire ibé riqu es . Elle se rappro che d e ce fait des
pointes de Saint-Vérédème et du Fortin de Sau lt
dont les analyses pl us for tes e n antimoine et
arge nt (2,5 et 2%) sont pratiq uement superpo
sa bles et peuvent suggé re r une même filiation ou
un m ême courant co mmercial ou techno log ique .
Il convient à cet égard cIe rappeler que de nom
b reuses rec herches (Harrison, 1977 ; Coghlan ,
1972 ; Tylccotc, 1962) ont montré l'importance
d'un alliage de cuivre co ntena nt 2% d 'arsenic. En
particulier ce type d e méta! possède de grandes
qualit és de fusion e t une bonne tenue méca nique
puisq ue Tylccot e so uligne qu'il est 3 11Si résistant
qu e l'acier doux . Il permet cie ce fait un marte la
ge à froid de qu alité visible sur bon nombr e de
pa lmelas portugaises , e t vraisemblables po ur les
po intes françaises de Ca b rie res et de l'Angle 
Guigna rd. Néanmo ins, la réalisatio n de ce t enri
c hisscment, qui dé note d'un haut niveau te ch
nique , reste conjoncturelle , e n m ême temps qu 'il
convien t d' utiliser d 'auta nt plus pr udemme nt les
ana lyses que l'arsen ic forme des ségréga tions au
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se in cIu métal. A ce tte réserve p rès, il convient de
citer pour la France, plusieurs pointes , dans les
quelles J'arsenic forme l'impureté m ajeure . C'est
ainsi que la pointe cIe Cabriè re s avec 1% d' arse
nic , es t très pro che, comme l'a d éjà re marqué J.
Briard ( 991) de la point e d 'Auter ive (Haute
Ga ro n ne), mais aussi de celles d' Aussurucq
(Landes) , Pé pi ron à Sain t-J ust (C hare n te 
Mari time) , Angl e -Guig nar d (Ve n dée) ,
Loc mariaq uer (Morbihan), La Guerche (I le &
Villaine), Me r (Loir et Cher). C'es t à ce jour, e n
France, le gro u pe le pl us homogène, ce lui qui
regroupe en outre le plus grand nombre de
p ièces typ ologiquement p ro ches cIes pointes
Jbériques. Faut-il en co nclure pour au tant qu'elles
permette nt d'éraye r une filia tion dir ecte avec les
artefac ts ibériques. No us l'av ons suggéré précé
demment (Ambe rt et al., 1986) en regard de l'ana
lyse de la pointe de Cabrières , en particulie r sur
la ba se de l'absence du coup le référence à anti
fila ine-argent des mines voisines, alors que le
tau x d 'a rsenic y est sensib lement plus fort.
Néa nmo ins, il conv ient aujourd'hui à la lum iè re
d' une m eilleur e co nna issa nce des m inerais de
Cab rières de relativiser ce tte hypothèse, un m ine
rai à arsenic, faible en antimoine-argent, bien que
minoritai re est également présent dans le s mines
de Cabrières.

II.2. Incidence concernant l'origine et le
développement de la métallurgie régionale

La d écouve rte d' une pointe de Palme la , trou
vée hors contexte , p rès de mines de Cabrières
(Ambert et al., 1986) avait entrai né deux d'entre
nous (1' .A. et J.R. B.) à env isager à titre d' hy po
thèse une possible filiation entre le Portugal 
pourvoye ur potentiel cie ces pointes - et le déve
loppement de l'exploitatio n cle s mi nes d e
Cab rie res . Le spectre analytique de l'obj et , qu i ne
renvoi e pas nettement à la composition des mine
rais de Cabrières , so utendait l'hypothèse. La haute
technicité atte inte dès l'époque (Lv : 40 10 ± 80
BP) des fosses d e Roque-Fe nestre (Ambert et al.,
1985) -sugg ère incontestableme nt un d iffus ionnis
me et nécessite une recherche sur l'origine de ce tte
m étallurgie . D ésormais le s dates de Pio ch-Farrus
448 (Lv 2039 4310 ± 75 131'), celles de
Roque mengarde, la position tardive dans le C0 I11

plexe campa n ifor me cIes pointes de Palmela , ren
dent, su r le seul té moignage cIe cette point e , l'hy
pothèse d'une filiation avec le Portuga l cad uque.
Comme le souligna it avec humo ur ]. Briard
( 985), la pointe de Palrnela de Cab rieres pourrait
simple ment signifier que "des prospecteurs venus
de l'actue l Portugal aient rendu vis ite ou espion
né leurs collègues mé tallurgistes du Langu edoc-.
L'o rigine de la m éta llurgie languedocien ne , celle
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Fig. 49 : Répa rtition des poin tes à soie (typ e Pa lmcla) en
France et en Ibéri e. En cartouche situation des documents
découver ts dans le Mid i de la Fran ce . (Dessin J Gasco) .
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15, 352 p.

AMBERT P. sous la direction de (990) - Cabrieres
Hérault, le plus vieux centre minier métallurgique de
France (2500 av. J c.), Livret-Guide de l'Excursion A
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III. CONCLUSION

Les pointes à soie chalcolithiq ues, les point es
de Palme la e n particulier, res tent suffisa mment
rares en France p our mérite r d 'être signalées au
fur et à m esure de leurs dêcouvertes (fig. 49) . La
publica tio n de tro is nouvelles pointes à soie typ e
Palmela du Languedoc rê pond à ce t objectif.
Néanmoins , le p olymorphisme de ces poi ntes à
so ie rend nécessaire une ce rta ine réserve quand à
leur origin e exacte , mêm e si ce tte te n dance exis
te dans le site êp ony me. On aurait tort d 'attribuer ,
sans nuances, toutes le s po intes à so ie attri
buables en p re mièr e an alyse au chalcolith iq ue,
aux p oint es de Palmel a. Les p lus convaincantes
d 'un apport extérieur, à d éfaut d 'ê tre proch es du
type Palmel a difficile à ce rner, sont ce lles de
l'Angle Guignard , de Trentemoult , de Cabriè res .
Mais qu'en est-il de leurs rela tions exa ctes avec
Palmela ?

Il est tout au ss i indispe nsable de faire rê aliser
des analyses spectrograph iq ues par Rx lesquelles ,
au delà d es compositions de ce s pièces , permet
tent d 'u tile s compara isons, mais au ssi d'identifier
d es obje ts p roches morphologiquement des
pointes portug uaises dont la compositio n en d if
fère de façon notable . C'e st le ca s de la pointe de
la Condam ine de Quarante , qui, pa r so n taux
d 'étain (5 à 7%) , pourrait être ajoutée à la liste
des petits po ignards du Bronze ancien. La pour
su ite de cet inv entaire vise enfin à mieux cerner
les contextes culturels et chronologiques de ce s
poi ntes , tant dans le Midi de la France que d ans
l'e nsemb le du ter rito ire métropolitain. Pour l'heu
re , I11ê n1e s i leu r con te mpora né ité av ec le
Campanifo rme n'est pa s mise en doute , seule la
palmela du Mourrai de Millegrand (Aude) et à
moindre titre ce lle du Fortin du Sau lt, ressortent
avec vraisemblance de cel horizo n . La p robable
ap partenance au Fo ntb o uisse de la pointe du Mas
de Berlin (Sanilhac-Ga rd) est, da ns ce co nte xte de
pénurie , relativement p ré cieuse .

de Cabriè res e n particuli er , res te donc à déco u
vrir. S'il fallait à tout p rix suggé rer une piste , il es t
bien certain que les objets métalliques allogènes
les plus so uve nt cités en France méridionale
(Ambert, à paraî tre) évo q uent des rel ations e ntre
l'Europe Centrale via la Su isse , et sans doute plus
encore l'It alie transalpine o ù se développe à la fin
du IVO millénaire la riche civilisation métallique
de Remedell o. Cela n'est qu 'une pis te, loin enco
re d'une certitude, qu i re lèg ue malgré tout à une
plus jus te pl ace les influence s ibéro- lusitaniennes
ma tériali sées par les palmelas et les co mme rces
campan iformes.
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