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La découverte de plusieurs aires de métallur
gistes chalcolithiques, attribuables au début (Pioch
Farrus 448, Espérou et al., 1994) et au milieu (Roque
Fenestre , Ambert et al. , 1984 ; Espérou , 1993) du mo

millénaire avant J.c., à proximité immédiate des
mines de Cabrières (Ambert, 1995 , 1996), est à
l'origine de cette réflexion concernant les premiers
fours de métallurgistes d'Europe occidentale. En
effet, la découverte en 1980, puis la fouille (1981-82),
des structures de Roque-Fenestre, confronta les
membres de notre équipe à des problèmes de fouilles
inusités. Ils étaient liées plus particul ièrement à la
faiblesse des connaissances concernant alors les
structures et les processus métallurgiques préhisto
riques et à l'importance des migrations et transforma
tions géochimiques des sédiments strarifi és, contrastés
(couches de sables, de charbo ns, d'argiles, Ambert et
al., 1984, Espérou, 1993) totalement imprégnés de
minéralisations de cuivre de ces gisements. Si dès ce
moment, la découverte de scories et de gouttes de
cuivre suffisaient à prouver une métallurgie in situ à
Roque-Fenestre, la reconstitution des appareils de
fusion demeurait largement hypothétique. Elle était
au mieux représentée par une paroi de sables verts indu
rés qui présente au microscope la même composition
que "des scories concassées" (Mille et Bourgarit, 1997).

A l'époque des fouilles de Roque-Fenestre, les
structures de fours décrites restaient peu nombreuses,
la plupart du temps réduites à des descriptions schéma
tiques (Tylecote, 1962), les découvertes d'Eibner au
Mitterberg n'étant réellement vulgarisées qu'à partir
de 1982. C'est effectivement à partir du début des
années 80, qu'en particnlier à l'initiative des anglo
saxons (Hughues, Craddock, Tylecote, Rothenberg),

des allemands (Weisgerber, Hauptmann), et de Perini
en Italie du nord, que les descriptions de structures
métallurgiques se sont multipliés. Il n'en est pas
moins vrai que P. Craddock (1990) a cru devoir écrire,
devant l'absence de découvertes d'appareils métallur
giques de l'Age du Bronze en Grande-Bretagne ; "les
fours sont en tout état de cause des structures éphé
mères, construites pour durer seulement le temps
nécessaire à la réduction du minerai; aussi en règle
générale il est peu réaliste d'espérer en découvri r de
bien conservés in situ ".

Cette remarque de P. Craddock, quelque peu
provocatrice, est contredite par les nombreux fours
aujourd'hui connus, au Moyen et Proche-Orient, et en
particulier en Autriche et en Italie. Ils offrent des
types divers, des particularismes locaux, mais au delà
de ceux-ci, il existe néanmoins une relative identité
entre certaines structures de fusion de l'Egypte
pharaonique avec certaines de celles du Mitterberg.
Ce fait nous incite à penser qu'il peut exister des
filières de processus quasiment intangibles pour
obtenir du métal à partir d'un même type de minerai.

Aussi, après avoir été associé à la validation
expérimentale de quelques uns des procédés métallur
giques (Happ et al., 1994, 1996) à partir des minerais de
Cabrières, puis de ceux d'autres secteurs miniers (Saint
Véran, Villefranche-de-Rouergue), il nous est apparu
indispensable, à la fois pour mieux résoudre les pro
blèmes fonctionnels posés au métallurgiste par tel ou tel
type de minerai, mais aussi pouressayer de mieux com
prendre les pratiques utilisées par les premiers métal
lurgistes, de dresser un inventaire, aussi exhaustif que
possible, des structures de combustion des domaines
méditerranéen et alpin d'Europe Occidentale.

• Centred'Anthropologie, EHESS-UPS-CNRS, UMR 150. 39 allées Jules Guesde. 31000 Toulouse.
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I. L ES FOU RS il E ~IETALLURGISn~~ ilES AGES IlU

CUIVRE ET IlU IIRO:-lZE

Même si la phrase de P. Cra ddoc k. c it ée plu s
haut, n'est peut être pas tota lem ent infondée, et en
particulier peut s'appliquer en Grand e-Bretagne, les
exem plaires de four s connus qui la contredisent sont
désorm ais suffisammcnt nombreu x po ur quc cet
inventaire supp or te la sélection et ne puisse faire état ,
qu'accessoirem ent, des beaux exemples archaïques
connus da ns le Proche Orient. No us avons de surcro it
tenu, pour la commodité de l'exposé, il proposer une
séparation entre des fours fosses simples et les fours
maçonnés, bien qu'il ne soi t pas toujours cert ain que
les fours les plus élaborés aien t conduit il la fusion de s
mi nerais les plus co mplexes. Cela semble vrai en
g énéral, mais nous retiendra d'autant moins. que co l
lant au plus près aux problèmes qui so nt posés par les
minerais utili sés par les chalcolithiques de Cabrièrcs ,
nous nous intéresserons ici plus particulièrement à la
fusion des cu ivres gris e t secondairement à cel1e de s
chalcopyrites.

I. 1. Les structures métallurgiques sim ples

Nous avons regroup ésous cett e acception glo
bali san te, tout es les struc tures de fusion qui semblen t
avoir permi s l'ob tention directe ou indirecte (après
grillage) de produits m étalliques. sans produc tion
impo rta nte de scories. On peut s'attendre de ce fa it il
trou ver dans ce lle classe les appare ils métallurgiques
Ics plu s ancien s, ct ce ux plus récents qui ont servi il
tra iter des min erai s rela tivement simples (carbonates.
oxyde s). ou ce ux qui con tiennent des impuret és
associées (comme l'arsen ic en Ibérie), qu i faci lite nt la
fusion du minerai en métal. N OLI S soulignerons enfin,
sans qu'en l'état des co nnaissances la démonstration
de l'uti lisati on préhistorique en ait pu être démontrée,
le possible recours. pour réd uire des minerais com
plexes dan s des struc tures de fusion peu élaborées , à
des associations d'oxydes et de sulfures suivant un
protocole bie n établi en particulier par Rostocker et
al. (1989).

/. / . / . Les plus anciennes aires de métallurgistes du
Proche Orient

A ce jour. les plus ancienn es aires de fusion
métal1urgiq ue sont signalées au Proche et Mo yen
Orient (Kurdistan), Le s mieux décrites, datées du
débu t du IV millénaire , sont celles de T imna (Sud
Israël , Rothenberg, 1985) et de Wadi-Arabah au
Feinan (Jordanie, Hauptmann, 1989). La pre mière es t
décrite comm e une aire de moins d'un mètre de dia
mètre, entour ée de pierres qu i recou vraient une fosse
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de 45 cm, rem plie de charbons de bois et de scories.
Le minerai traité est de la malachite. La seconde (fig .
1), très comparable il la précédente, se présente
comme une fosse ento urée d'un évent de pierres
apparemment non liées. Ce lle métallurgie utilise des
minerais variés, so uve nt simples (malachite ct chry
socole), mais aussi plus complexes, des sulfures
comme la chalcocite (Cu S,) et la delafo site (Cu Fe0).

La réduction obten ue est incomplète, la scorification
faib le ou null e, alors que le creuset est utilisé (dans un
sec ond temps après réd uction ?). Les haches décou
vertes dans le site voisin d'Ab u Matar so nt néanmoins
dans un méta l très pur , avec quelques traces de fer,
semblant indiquer ici l'emplo i de malach ite
(Hauptmann, 1991 ).

Fig. 1 : four de Wadi Madsus (Feinan in Craddock . 1995 ).

/. / . 2. Les pratiques métallurgiques chalcolithiques
d 'Ibérie

L'Espagn e ct le Portuga l, aux métallurg ies
moin s précoces (fi n Iv o-début du lue millé naire
avant J-C ., sont souvent cités, à j uste titre, co mme des
régions possédant une riche métallurg ie et de très
nombreux vestiges pouvant témoigner de la transfor
mation des min erais en métal. A titre d' illustration, il
peut suffire de noter que Mon tera (1994) sig nale,
pour le seul secteur Sud-Est de l'Espag ne, quarante
sites ayant donné des sco ries ou/e l de s fragments de
min erai s. Néanmoins, au bout de l'analyse il faudra
bien se rendre à l'évidence que les techniques utilisée s
restent ma l connues. malgré les travaux de Ravira sur
les vases -fours et par ailleurs con ject urelles.

• Les vas ijas-homos ou bowl-fumaces
Dep uis leur mise en évidence (Rov ira, 1989) les
documents les plus souvent cités sont les vas ij as
homo s (Montero, 199 3), bowl-furnaces (Craddock,
1995), que l'on pourrait être tenté de trad uire en fran-
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çais sous le nom co mposé de vase-fo urneau, En fait,
ce vocable a pu regrouper à l'origine sinon des réali
tés différentes, du moins des récipient s qui n'en trent
pas tous, du point de vue volume com me du point de
vue chro nologiq ue dans la même caté gorie. Il est
intéressant de noter à ce niveau de l'exposé que la
chro nolog ie des vases ibériques qui présentent au
niveau de leurs parois intérieures des adhérences
métalliques scoriacées couvre une vaste période de
temps. C'est ainsi que prése nts dès le Néolithique del
Cerro de Virtud, Almeria (Montero et Ruiz, 1996), au
Chalco lithique initia l de type Villanova de Sao Pedro,
les vasijas-hornos et creusets sont désorma is nom
breux à pouvoir être attribués aux Campaniformes,
puisqu'on peut citer El Ventorro et Penales dei Rio
(Madrid), Baume dal Serrat dei Pont (Gerona), Son
Matje aux Baléares (Montero, 1994 ; Blasco et
Rovira, 1993). Néanmoins ces derniers montrent que
ce procédé techn ique est utilisé durant le plein Age du
bronze (El Tejar deI Sastre) et d'après Gomez ( 1996)
ju squ 'à l'Age du fer. L'inventaire de Gomez ( 1996)
recense 12 sites chalcolithiques à vasijas-hornos
pour l'ensemb le de l'Espagne, les plus septentrionaux,
étant ceux de la Cueva de la Vaquera (Losana deI
Piron, Segovia) et de la Bauma del Serrat dei Pont
(Tortella, Gerona). De nouveaux sites ont été décou
verts en 1997.

La description la plus complète des vasijas
homos a été faite par Montero et Rovira (1995). Des
différen ces sensibles per mettent de ne pas les
confondre avec des creusets sensu stricto. Les creusets
poss édent des parois plus épaisses, une capacité plus
réduite, peu de co ncrétions métalli ques internes, la
vitrifi cation affecte leurs deux faces, externe et inter
ne. Seule la paro i interne des vasijos-hornos a été
affectée par une forte chauffe, paroi interne à laquelle
adhère une couc he scorifiée de minerai métallifère
part iellement réduit intégra nt des gouttes de cui vre
métal. "L'intense action thermique qui affecte unique
ment la paro i intern e des vases indique clairement que
le système fonction ne de façon totalement autono me,
sans recourir à l'appoint de structures de fours com
plémentaires voisines. Le minerai fineme nt broyé et
le comb ustible charbonneux qui permet (sans doute à
l'aide de tuyères) d'entrainer une réction thermiq ue et
la fusion, ont été préalablement mis à l'intérieur du
vase"(Montero et Rovira, 1995). Cette description
permet de co mprendre le fon ctionnem ent d'une
métallurgie qui s'effectue au dessus de 800°. Il est
intéressant de noter la faible uniformit é de forme et de
matériaux des céramiques utilisées puisque les argiles
et les formes correspondent à celles des autres céra
miques des gisements ou ont été trouvés les vasijas
homo s. Ainsi dans les gisements campaniformes des
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vases décorés ont été utilisés en vases-fours. 11 n'est
pas facile néanmoins de reconstituer les formes com
plètes des vases, même si les jattes semblent être les
formes les mieux représentées. A Almi zaraque,
(Montero, 1994) ces récipients ont de 20 à 30 centi
mètres de diamètre à l'ouverture sur une dizaine, voire
quinze centimètres de profondeu r. Ils sont générale
ment plus peti ts ailleurs (entre 10 et 20 cm à El
Ventorro, entre 8 et 18 à El Argar).

A El Ventorro, Madrid (Priego et Quero,
1992), site qu i compte 63 fragme nts de vases portant
des adhérences métallurgiques, il existe un vase avec
un profil en S. Néanmoins l'analyse de la documenta
tion métallurgique de El Venterro (Priego ct Quero,
1992) est quelque peu décevante, et ne tient pas
compte des remarques et concepts mis en place par
Rovira (1989). L'intégration spatiale des documents
métallurgiques au sein des structures d'occupation
n'apporte que peu de renseignements complémen
taires aux descriptions de Ravi ra. Deux raison s à cela,
d'une part les structures métallurgique s sont mal
conservées ou étaient de volume et d'éléva tion
modestes, d'autre part il en est fait une interprétation
théorique, collant en particulier aux théories métallur
giques de Forbe s (1972) qui ne s'avère pas être ici de
toute évidence la meilleure gr ille de lecture. Ajoutons
en outre que l'illustration peu lisible ne permet pas
d'approfondir la question. Aussi doit -on se contenter
des indication s suivantes. les documents métallur
giques proviennent des deux cabanes 13 et 2 1. Le sol
de la cabane 13 est un sol de sable damé et dur de cou
leur gris-noir avec des traces permanentes de feux.
Dans le périmètre de cette cabane on peut à titre
hypothétique associer aux pratiq ues métallurgiques,
un sol, for mé de céramiques, pierres et massif de
glaise , circulaire, de 60 cm de diamètre, à proximité
duquel ont été trouvés 5 creusets . La cabane 2 1, avec
ses 57 obje ts métallurgiques, possède un foyer serni
circulaire formé de pierres mises les unes à côté des
autres, présentant des perforations mode lées (pour le
tirage ?).

L'analyse des dépôts internes des vases- fours
s'accorde avec celle des nombreux fragments de
minerais trouvés dans les sites. C'est aussi net à
Almizaraque (Delibes et al., 1991) qu'à El Ventorro
(Montero et Rovira, 1995). A Almizaraque, il s'agit
d'un minerai de cuivre contenant des proportions
fortes (jusqu'à 10%), mais variables d'arsenic et de
fer. Les teneurs d'arsenic de ces adhérences peuvent
être exce ssivement élevées (jusqu'à 30%), alors que
l'ensemble des paramètres souligne que le procédé,
suffisant pour ségréger les composantes du minerai,
reste en dessous du seuil de réduction du métal, bien
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que cette oération soit théoriquement réalisable dan s
ce type d'appare il (Ros tocker et al., 1989 ; Craddock
et Hughues, 1985; Zw icker et al. , 1985). Bien qu 'au
cune tuyère n'ait été retrouvée dans ces sites (elles
semblent très rares en Ibérie, cf. Pedra de Ouro), tous
les auteurs admette nt une ventilation forcée à la tuyè
re, à l'intérieur d'un vase ou un méla nge finem ent
concassé de combustible et de minerai devait permettre
au bout de deux heures de tran sformer le minerai en
méta!.

• Le s autres appareils métallurgiques de l'Age du
cuivre Ibérique
La mise en évidence de la technique du bowl-furnace
risque quelque peu d'occulter l'existence d'autres
voies métallurgiques utilisées durant le Chalcolithique
Ibérique. C'est ainsi, que les cre usets et lingotières si
nombreux et si variés eu particulier à Zambujal
(Sangmeister, 1995), peuvent être utili sés en relai de
traitements métallurgiques, éventuellement réducteur s,
autres que le bowl-furnace. Néanmoins la documen
tation (infra ) reste des plus mod estes, alors que la
publication récente de la méta llurgie du site de Morra
deI Quintanar (Albacete) qui montre l'emploi connexe
du bowl-furnace, puis de creusets de taille plus
modeste (Fernandez-Miranda et al., 1994) souligne
bien la pluralité de techniques métallurgiques de
l'Ibérie chalcolithique.

On ne peut être qu'étonné de la très faible pro
portion de véritables four s pou vant être recen sés sur
le terri toire ibériqu e. En fait, la récente synthèse de P.
Gomez Ramos (1996 ), malgré son titre alléchant
"fours de rédu ction de cuivre et de bronze de la pré
histoire de la Péninsule Ibérique" fournit bien peu de
documents à notre analyse. Les fouilles sont souvent
ancienne s, les reconstitutions peu étayées, alors que
les travaux récents (Craddock, 1995) faisant état , dan s
les sites chalcolithiques (Los Millares), du voisinage
de structures circulaires d'argile gross ière (fig.2) et de
gouttes de métal et de scories n'emportent pas l'adhé
sion (S. Ravira, travaux en cours). La proximité de
scories et de minerais, en l'absence de toute adh éran
ce scoriacée au niveau des structures autorise au
mieux à les con sidérer comme des soles de chauffe
dont l'utili sation métallurgique reste à démontrer. La
documentation concernant Zambujal (Sangmeister
et Schubart, 1981), n'est pas meilleure . Les foyers,
cons tructions ci rc ulaires variables , ou on t été
déc ouverts des gouttes de cuivre et des pièces de
métal contiennent indifféremm ent des restes culi
naires . Aussi res te-t-on dan s l'expecta tive au sujet
des appareils métallurgiques de ces sites ou les rebuts
métallurgiques dépassent pourtant la centaine
d'exemplaires.
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Fig. 2 ; structure annulaire de Los Millares considérée comme
un four par Craddock (1995), à tort d'après S. Ravira (corn.
orale).

A ce terme, il n'est possible de signaler que
deux struc tures d'ailleurs insuffi sament documentées
pour tout le Chalcolithique Ibérique. La première ,
trouvée au Cerro do Castelo de Corte Joao Marquès,
dans le Haut-Algar ve méridion al (Gonçalves, 1990),
à proximité des mines de cuivre de la ceinture sulfu
rée Rio Tinto-Aljustre!. Elle n'a donné lieu qu'à un
dessin peu lisible et une description lapid aire . JI y est
fait état de petits surcreusements dans une structure
d'argile cuite et de plaques de schistes. L'ensembl e, en
très mauvais état de conservation , a permis de récolter
de nombreux fragments de céramique, affectées par
une température élevée. Deux tessons de bord por
taient des adhére nces de cuivre, alors qu'à pro ximité
furent mis au jour, un percuteur de roche dure, altéré
par le feu et verdi par les oxydes de cuivre , ainsi que
deux moules à aiguilles .

La seconde, qui provient du gisement eampani
form e del Ventorro, Vill averde près de Madrid
(Priego et Quero, 1992), a fait l'objet d'un simple
signalement. Elle appartient à un site ou la techn ique
du bowl-furna ce est attestée ,

En fait, il convient d' intége r les sites de l'hori 
zon d'El Argar, pour allonger, et encore de bien peu ,
la liste des aires métallurgiques d'Espagne. JI s'agit la
plup art du temp s de foyers cupuliformes (El Argar,
Pena de Sax et Mas de Menente). Le four d'El Argar
signalé par Llul (198 3, p. 254) es t une aire arrondie
qui paraissait recouverte d'une voute d'argile et de
pierres. A proximité ont été découvert s des creusets et
des moules. JI convient d'y adjoindre celui de Mas de
Menente (Aparicio, 1976, p. 47 et 194).

Celte faible réco lte peut paraît re bien surpre
nante en regard de la densité des sites chalcolithiques,
de la richesse de la métallurgie ibérique, et des condi-
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tions souvent exce ptionnelles des potentialités miné
rale s. Pour expliciter ce derni er point, il suffit d'en
référer au site d'El Malagon (Cullar, Baza ), d'ou
pro vienn ent des scories, moules et creusets qui indi
queraient la réduction (Arribas et al., 1989). Un
affleurement de malachite existe à proximité même
des fortifications du site. A Minferri (Lerida), il
semble également (Rovira-Hortala, 1996), que seules
des struc tures de fusion des objets aient été décou
vertes en l'absence de tout four à réduction. En effet,
out re les nombreux moules et creu set s, l'auteur
signale l'existence d'une fosse de combustion creu sée
dan s le sous-sol. "II s'agit d'une cuvette ovale à fond
concave à l'intérieur de laquell e on a trouvé l'un des
moule s de fusion ". L'ab sence de structure réductrice
avérée dan s de tels sites peut expliquer le diagnostic
pessimi ste de Craddock (1995), sur les probabilité
d'en découvrir.

En conclusion, hormi les vasijas-hornos dont le
fonctionnement requi ert des tuyères (rarement attes
tées mais qui pouvaient être en matière s périssables),
la métallurgie ibérique, l'une, et de fort loin, des plus
riches d'Europ e au Chalcolithique, ne possède pas de
structures de fusion bien identifé es. Ce la est peut être
conjecturcl à l'état de la recherche. Néanmoins, l'uti
lisation dominante des vasijos-hornos, relayée par
une refonte cn creusets sur foyer ouvert paraît adaptée
voire significative du traitement des minerais oxydés
et des dépôt s polymétalliques qui forment la très
grande partie des minerais superficiels espagnols.
Alors que la France propose elle aussi une docum en
tation peu fourni e, l'Italie, aux minerais souvent beau
coup plus complexes que l'Ibérie, renvoie, en bonne
logiqu e, une tout autre image.

I. 2. Les structures dc fusion métallurgiqncs
chalcolithiqncs cn France

Mal gré une recherche spécifique, elles restent
exceptionnelles, souvent peu explicite s. De fait , les
documents qui indiquent le mieu x l'existence de la
métallurgie primitive du sud de la France sont des
fragments de creusets. Ces témoignages soulignent à
la fois l'ancienneté de cette technologie (Pioch-Farrus
448 , daté de 4310 ± 80 BP ; Terrin a en Corse au
milieu du Ive millénaire, Camps, 1988) et la variabi
lité du contex te culturel de cette métallurgie ,
Vérazienne (Ouveillan, Aude), Artenacienne ou Grands
Cau sses (dolmen de Lacombe, Tarn ) ; Fontbuxienne
(Serre de Boidans) ou du Néolithique Bas-Ardéchoi s
(Baussement, Ardè che) ; Campaniforme (Travers des
Fourches, Hérault , Montjardin, 1996). Par contre,
aucun four technologiquement étudiable n'est à ce
jour connu. Les aires métallurgiques les plus vrai-
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semblables restent celles de Serre de Boidons (Gros ,
1976), Roque -Fenestre (Ambert et al., 1984 ; Espérou ,
1993), Les Clau sis-Saint-Véran (Barge et al., 1996).
Bien que les unes et les autres soient en très mau vais
état, elles perm ettent quelques remarques qui indi
quent des influences et des pratiques techniques
diversifiées.

Ainsi au Serre de Boidous «la cabane 3 a donné
une tuyère ainsi que les vestiges d'un creuset compor
tant un dépôt verdâtre qui a révélé la préseuce d'un
cuivre à forte teneur d'argent. Tout près de là, des
fragme nts d'une sorte de cuillère peuvent être consi
dérés comme les vestiges d'une poche destinée à
recueillir le métal en fusion». En méconnaissance des
dimensions ct de la figuration de cette struc ture il
n'est guère possible de formul er d'hypothèse. Tout au
plus peut-on noter quelque ressemblance avec les
dépression s périphériques aux paroi s de certains fours
d'Italie du Nord (cf infra, Montesei de Serso).

A Roque-Fenestre les fouille s d'un e fosse
remplie de déblai s miniers et métallurgiques avaient
permi s de mettre en évidence (Ambert et al., 1984 ;
Espérou, 1993) une paroi indurée de sables quartzeux
grésifiés, verticale, montrant à sa base, au niveau du
sol un épaississement incurvé, pouvant être interprété
comme le reliquat d'un modelage . Les premières
observation s micro scopiques ont souligné la présence
de nomb reuses scories au sein de quartzs qui n'avaient
pas atteint unc temp érature de vitrification. Les
recherches ultérieures (Mille et Bourgarit , 1997) ont
confi rmé les premières remarques, tend ant à assimiler
ce matériau à de la scorie finement broyée. S'il est, en
l'état des connaissances impo ssible de conclure sur la
dévoluti on de cette structure, la découverte de plu
sieurs scories, nodul es de cuivre ct outil s de métallur
gistes suffisent à démontrer que la fosse 2 de Roque
Fenestre s'intègre dans la chaîne des processus métal
lurgiques de traitement de la tétraédrite des mines
VOlSll1 CS.

Aux nombreux artefac ts métallurgiques (galets
à cupules, scories, minerais creu sets) des stations
d'Ouveill an (Ambert, 1992), s'ajoutent les résultat s
d'un sondage effectué par Ph. Marsac (1990 p. 195)
sur la station du Bousquet qui avait préalablement
donné des nodules verdâtres. Marsac signale "avoir
pu récupérer quelques 80 grammes de ce résidu cui
vreux dans les terre s remaniées, en l'absence de docu
ment archéologique datable en association certaine. A
la base, une aire rubétïée irrégulière marque l'empla
cement d'un foyer. La matière pulvérulente est un sel
carbonaté de cuivre, parfois accompagné d'encroute
ments d'oxydes ferre ux résultant de traitements
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métallurgiques complexes" dont Marsac a obtenu une
analyse semi-quantitative. Préalablement nous avions
fait analyser un de ces encrou tements ferreux. Il s'agit
de la co ncrétion interne d'un creuset, dont l'étude a été
récem ment repri se par Mill e ct Bourgarit (travaux en
co urs). A ce term e, néan moins il est diffici le d'affirmer
qu'il existait une chaîne opératoire intégrale de la métal
lurgie du cu ivre sur les stations d'Ouve illan. Seules
les opérations de refonte en creuset sont certaines.

A Saint-Véran, les indices métallurgiques pour
aussi importants soient-ils restent insuffisant à établir
clairement la forme et la fonction des structures mises
au jour. Les tuyères, de petite taille, tronconiqu es,
sont très nomb reuses à la Cabane des Clausis (Barge
et al., 1996) et à l'Abri de Pinil ière (Rostan et al.,
1994) assoc iée s à des fragments de minerais et à des
cé ramiques de la cha rnière Chalcolit hique-B ronze
Ancien. A la Cabane des Clausis et à sa périp hér ie
immédi ate les scories sont abondantes (25 kgs de
faya lite) et avec des morceaux de matte, des pierres à
cupule et lin fragment de creuset en pierre ; les nom
breux charbons de bois témoignent d'une réd uction du
minerai à proximité des lieux d'extraction. Deux
structures jumelles, placées da ns une petite fosse
rubéfiée, ont été considérées (Barge et al., 1996)
co mme des structures métallurgiques potentielles.
L'une d'elles est constituée de quatre pierres plates
plantées de chant délimitant un espace carré de 50 cm
de cô té.

Le site d'AI Cla us, Tarn-et-Garon ne (Carozza,
1995), daté de (Ly : 7272) 3855±45 B.P., so it 2448
2 175 a.v. J.c. montre au milieu de structures d'habi
tats très bie n conservées (foyers, trous de poteaux,
etc ..) une concentratio n de céramiques fortem ent
altérée s par le feu (dé formées ou présenta nt une
surface bulleu se sco rifiéc) . La pâte de la surface
externe des tessons, présente une cou leur grise - plus
rareme nt orangée - et une texture bulleuse d'aspect
scorifié. Des dépôts mé ta lliques forment un
enc roûteme nt, peu épais , déposé sur la surface
concave ct probablement interne des c éramiques. Ils
ne recouvrent pas l'ensemble du tesson (Ambert et al.,
1996, Carozza et al., 1997). Ci nq d'entre eux ont été
analysés à l'U.M.R. 153 de Ren nes. Deu x fragments.
de couleur verte, ont révélé d 'importantes quant ités
de cuivre tandi s que deux autres correspondent à une
scorie métallifère possédant une assez faible teneur en
cuivre. Un dernier élément présente une teneur en
cuivre très éle vée (plus de 36 %), une partie du cuivre
pouvant s'y trouver à l'état métall ique. Il présente des
traces notab les de plomb, antimoine et argent. Un
fragment de tuyère, ou plus vraisemb lablement de
soufflet, de for me co nique et de sec tion probablement
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circulaire, présen tant des traces de chauffe a été
déco uvert. Un peti t mortier en grès portant une
cupule bien prononcée, des percuteurs ainsi qu'un
maillet en roche ten ace qui se trouvaient associés aux
cé ramiques de la nappe archéo log ique, pe uvent être
rapp ortés, à titre d 'hypoth èse, aux prati ques mé tal
lurgiques.

La poursuite des fouilles devrait être détermi
nante, et la co nservation des structures annexes aux
pratiq ues métallurgiques laisse bien augurer de la
potenti alité d'y mettre au jour Un atelier de métallu r
giste assez complet. Dans l'attente, il est néanmoin s
permis de formu ler une interprétation des documents
mis au jour. Ils peuvent releve r d'une métallurgie de
type bowl- furnace , avec vent ilation forcée avec
l'emploi d'une tuyère. Non seulement, si cette hypo
thèse se con firma it, cela en constituera it la plus
ancie nne matérialisation en France, et d'au tre part a
contrario des exemplaires chalcolithiques ibériques
précités (supra), l'emploi de chalcopyrite suppose soit
un traitement réducteur préalable (en four ?), soit une
technique associant réduction et fusion en accord
avec les réflexions de Zw icker et al., 1985 et de
Rostocker et al., 1989.

A l'Age du bronze, on peu t supposer que ce tte
tech nique ait éga leme nt pu exister en France. En par
ticulier les fours creuse ts du Fort-Harrouard (Mohen
et Bailloud, 1984 ; Mohen, 1990 ; Walter et al.,
1996), amé liorés par deux becs verseurs et des perfo
rations de paroi , pou vant être co nsidérés en première
analyse comme des perfection nements des vases
fours à l'âge du bronze. Il est intéressant de noter que
si ce tte hypthèse se co nfirma it, leur fonctio n paraît
dévolue ici à la fonte des bronzes à partir de stoc ks
métalliques déjà élaborés et non pas à des minerais
primaires.

1. 3, Les fours chalcolithiques de l'Italie du J'lord

Les travaux de R. Peri ni (1992) ont porté à
notre connaissance une riche documentation d'aires
de métallurgistes chalco lithiques, de types divers,
do nt certains, si l'étude de leur contenu métallurgiqu e
se confirmait, sont déjà très proches des fours de
réduction de notre deuxième ca tégo rie.

• La Vela de Valb usa
La structure métall urgique de "La Vela" de Valbusa,
n'est ni l'une des plus spectaculaire, ni l'une des mieux
conservée des aires de métallurgistes chalcolithiques
Bronze ancien inventoriées à ce jour dans la province
autonome de Trente. Fouillée en 1969, la Vela de
Valbusa n'a été publiée que récemment (Fasani,
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1988). L'étude de quelques scories a fait ultérieurement
l'objet d'une étude spécifique (Storti, 1991).

Un impact autoroutier mis à jour quelques sco
ries métalliques sur un cô ne de déjecti on dominant le
petit lac de la Vela. La fouille de sauvetage a mis en
évidence, au pied d'une paroi rocheuse, la superposi
tion d'un e inhumation individuelle sous tertre tumu
laire de la charnière Chalcolithique-Age du Bronze,
sur des vestiges probants d'une installation métallur
gique (fig. 3). Certes, comme le souligne Storti
(1991), il est possible de cc fait que les suprastruc
tures de cette aire de fusion aient pu être, en partie ou
totalement, détruits lors de l'aménagemen t de la
tombe. Néan moins, la répartition au sol des vestiges
-les plans de Fasani (1988) et de Perini (1992) se
complètent- et les photographies données par Per ini
(1992) permettent une bonne connaissance de l'instal 
lation. L'aire de travail a été délibérément implantée
au pied de la paroi rocheuse. Elle est limitée sur
l'autre côté par deux trous de poteaux qui pouvaient
servir d'assisse à une structure couverte (?) s'appuyant
éga lement contre la paroi.

La publication de Perini (1992) montre la totalité des
structures métallurgiques (celle fouillée par Fasani et
celle conservée au Musée de Trento). Elle souligne la
relation entre les deux cuvettes modelées ovoïdes de
pied de paroi tapissées par une couche de scories
métallique s (fi gA). Fasani (1988) décrit avec plus de
détail la structure qu'il a intégralem ent fouillé . 11 sou
ligne ainsi l'existence de restes d'un pavage de galets
entre les trous de poteau et la cuvette, l'inscription de
cette dernière dans un replat dont le rebord est plus ou
moins modelé alors que le centre légèrement surcreus é
contenait plusieurs centaines de scories mélangées à
des charbons. La partie centrale de l'aire charboneuse
montrait une superficie sensiblement quadran gulaire
aux bords relevés ou l'épaisseur des scories atteignait
5 centimètres. Storti (1991) interprète cette dernière
structure comme les fondation s d'un four quadragu
laire de type Montesei di Serso. 11 souligne par
ailleurs que l'observation de la faible épaisseur de l'al
tération de l'argile de la structure conservée au Musée
de Trente (ce n'est pas la même), est insuffisante pour
permettre d'affirmer en toute certitude qu'il s'agit
bien de la base d'un four.

Il es t peut êt re plu s rai sonnable de con sidé rer
que le site de La Vela montrait à l'origine plusieurs
étapes complémentaires du travail métallurgique.
Cette remarque prend son fondement, au delà des
structures décrites, sur l'existence des fragments de
trois tuyères, sur une répartition, semble-t-il sélective
(Storti. 1991) des types de scories. Storti identifi e en
effet deux types de scories, les unes brunes ou verdâtres
(3 étudiées), sont très riches en silice (+ de 50 %) et
possédent 20 % de Fer. La dernière noirâtre vitreuse,
est très riche en fer (42 %, mais 60 % en Fe2 0 3).
Toutes contiennent entre 1 et 2% de Soufre. Aussi,
même en l'absence d'échantillons de minerai conser
vés, si l'hésitation reste permise, il est vraisemblable
que les vestiges de l'aire métallurgique de la Vela de
Valbusa aient permis de fondre de la chalcopyrite.
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Fig. 3 : la Vela de Valbusa (région de Trente, Italie, d'après
Fasani, 1988). décapages successifs 1 el 2. de la tombe chalcoli
thique supe rposée aux aires de métallurgiste s de même âge.
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Fig. 4 : La Vela de Valbusa (région de Trente, Italie, d'après
Perini. 1992). Situation des deux cuvettes métallurgiques. celle
de gauche fouillée par Perini , celle de droite. sous le tumulus
fouillé par Fasani.
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1. 3. 2. Les autres sites de la région de Besenello

Le site d'Acquaviva de Besenello (Trentino) n'a
donné lieu qu'à une relation lapidaire (Angelini B. et
al. , 1980), alor s qu'il montrait la même succesion
stratigraphique (tombe, four ) que la Vela de Valbu sa.
Il était situé en vis à vis du site de Romagno-Loch par
rapport à la vallée de l'Adige, l'un et l'autre s'appuyant
comme la Vela contre la paroi rocheuse du versant de
l'ancienn e vallée glaciaire. Comme nous pourrons
nou s en rendre comp te plu s encore in f ine, cette
position est une constante. Elle semble liée à un pos
sible renforcement des ascend ance s, et donc du vent,
lequ el joue avec l'eau et le feu un rôle majeur dan s la
premi ère métallurgie, à certaines heures du jour, le
long des versants abrupts de ces anciennes vallées
glaciaires. Le site de Rom agno Loch (Perini , 1992),
est l'un des sites d'une trainée quasi-continue d'activi
tés métallurgiqu es diachrones, de l'Age du Cuivre au
Mo yen-Age, qui s'étiraient ainsi en pied de versant
ouest de la vallée de l'Adige, sur presque un dem i
kilomètre de longueur. Ici enco re une tombe se super
posait à des aire s de métallurgistes, assez perturbées,
dont la mieux conservée Loc h IV (fig. 5) présentait
une structure rectangulaire ouverte de pierres plantées,
couverte de scories et de mati ère s charboneuse s, en
contexte Polad a. D'autres structures, situées contre la
paroi du versant, perturbées par les travaux de car
rières, ont révélé des cuvettes brul ées, des tuyères et
de nombreuses scories. L'un des sites les plus instruc
tifs, bien qu 'en parti e seulement fouill é, celui de Tof
de la Val, dat é du chalcolithique, a révélé, enserrée
entre deux alignement s de pierres, une demi-cuvette
ellipsoïdal e, soulignée d'un arc de pierres. remplie par
un mince lit de matériau scoriacé . Une tuyère a été
découverte a proximité.

Il convient enfin d'ajouter, pour donner une vue plus
complète de l'intense métallurgie régionale à la fin de
l'Age du Cuivre et à l'Age du Bronze, que des aires de
métallurgistes ont été mises au jour au Riparo Gaban,
et qu'en Haute Valsugan a une installation métallur
gique associée au campaniforme international a été
signalée (Perini , 1992). Elles s'ajoutent aux très nom
breuses structures très élaborées (Montesei di Serso,
Cro z de i Ciu s (fig. 6), Acquaffreda, etc.., ou peut être
simplement mieux conservées que les précédentes,
que nous allons maintenant décrire.

II. LES FO URS BATIS

Le doute exprimé précédemment est d'autant
plus permi s, que certains des four s suivants , sont
également atrribuées au Chalcolithique ou à l'Age du
bronze . S'il ne fait aucun doute qu'avec les installations
du Mitterberg ou d'Acqua ffreda (inf ra) on dispo se
d'appareils métallurgiques très élaborés , performants
pour le traitement de tous les minerai s y compris la
chalcopyrite, il n'en est pas de même en ce qui
con cerne certai ns appareils plus anciens, dont
quelques uns présentent des rudiments tech niques qui
se développeront aux périodes ultérieures.

II. 1. Le four de Montesei

Fouillé par Perini ( 1978 , 1992), le four de
Montesei di Sers o est un document remarquable, net 
tement plu s élaboré que Jes précédent s (fig. 7), et
méritant vraisemblablement la dénomination de four.
Certes, il est encore moins évolué que ceux du
Mitterberg (infra) et en parti culi er il semble que les
pierres du caisson central n'aient fait l'obj et d'aucun
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Fig . 5 : Coupe et vue de détail des structures métallurg iques de Romagn o Loch IV. Ci-dessus . déta il de la structure métall urgique
quadrangulaire (d'après Perini. 1992).
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Fig. 7 : coupe, plan et photographie de la structure métallurgique
de Montesei di Serso (Trente, d'après Pcrini, 1978). Noter le long
ex térieur de la paroi gauche l'exis tence de deux cuve ttes creusées.

Quelques renseignements ont été fournis par R.
Perini (1992), sur une peite structure métallurgique
mise au jour à l'Est de Serso dans la vallée de
Moch eni , dans une carrière. Les ves tiges d'une
structure de pierres plantées vraisemblablement
quadrangulaire, montraient un rempli ssage de fins
niveaux carbonatés avec quelques scories et des
fragment s céramiques de même type que ceux de
Montesei di Serso (Bronze Ancien). Cette découverte
ajou tée aux précédentes montre bien que dès le
Bronze Ancien, la région de Trente a vu un déve
lopppement métallurgique important, comparable à
celui des sites du Mitterberg, au x appareils
métallurgiques mieux conservés, mais dont bon
nombre restent insuffisament connus.
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Fig. 6 : coupe et plan de la structure métallurgique en caisson de
Serzo -Crus des Cius (Trento, d'après Perini, 199 2).

colmatage d'argile . Néanmoins, en dépit de cette éco
momie de moyen, le terme de four peut être d'autant
plus employé que de nombreux exemplaires proches,
ayant conservé leur enduit argileux interne, exi stent
en Egypte et Oman (Hauptmann, 1989; Castel et al.,
1996).

A Montesei di Serso, une petite structure qua
drangulaire de trois pierres plantées est complétée,
sur la face externe de sa paroi gauche, par deux
dépressions ovoïdes jumelles, creusées dans Je sol.
Ces derniè res contenaient de nombreux charbons de
bois, la structure de pierres (de 30 cm de côté) des
scories métalliques. Celles ci bien qu'étudié es de
façon un peu sommaire, possédent des taux de silice
supérieurs à 50 %, et 20 % de fer, paramètre s qui
semblent indiquer nne rédnction de chalcopyrite.
Bien que souvent cité comme chalcolithique, le maté
riel céramique associé plaide pOUf une appartenance à
un Bronze Ancien, de type Polada, d'influence
Frioulienne. Aussi, n'est-il pas inutile d'ajouter que
des structures métallurgiques de même type ont été
décrites dans la région de Ljubjana, en Slovénie, dans
des contextes proches.

37



Archéologie ell Langue doc, n'' 21, 1997

II. 2. Les fours du Mitterberg

Depui s les travaux pionniers de Pittioni (195 1),
le Mitterberg est un lieu mythique de l'exploitation
minière et des pratiques métallurgique s de l'Age du
Bronze européen. Si les découvertes minières restent
rares (Goldenberg, 1996), les découvertes et fou illes
d'aires méta llurg iques se sont multipli ées depuis les
années 1970. en particulier à l'initiative de C. Eibner
et de plusieurs collègues et collaborateurs (Eibne r,
1982, 1988). Ces derni ères années de nouvelles
équipes ont mis à jour plusieurs structures , souvent
sinon à l'identique, du moins très proches de ce lles
vulgarisées par C. Eibner (Herdits, 1995).

L'étude remarquable de H. Moesta et Schilk
( 1989) fournit une bonne approche des fours fouillés
par C. Eibner, dont l'âge s'échelonne du Bronze
Moyen au Bronze Final. Elle tend à vérifier le fonc
tionnement des fours de façon beau coup moins empi
rique que la seule étude archéologique en se fondant
sur l'analyse systématique des vestiges métallur
giques adhérants encore aux parois (scories, matte,
etc..), dan s toutes les part ies possibles des fours. Ce
travail permet de montrer que les parties inférieure et
supérieure des fours connaisse nt des transformations
minérales moindres que la partie centra le, laquelle
peut être considérée comme la seule réell ement
réductrice, fonctionnelle pour une bonne transforma
tion du minerai en métal. Les aute urs en concluent
que " les fours nous sont parve nus avec une élévation
intacte ou du moins conforme à ce qu'elle était à l'ori
gine, l'absence de structure d'accès sur le quatrième
côté devant être elle aussi originelle".

Ce trava il, qui mér iterait d'être réédité pour
toutes les aires métallurgiques bien conservées
permet une analyse approfondie de ces structures. Les
fours sont décr its comme "approximative ment carré s
(ils ont entre 60 et 90 cm de long), sont formés de
trois murette s de pierre s agglomérées par de l'argi le,
implan tées dans un versant incliné (fig. 8). Le cô té
opposé au versant est systématiquement ouvert," et
ces structures dans tous les sites visités par Moesta,
sont toujours situées à prox imité d'eau courante et
appareillées deux par deux. "Leur hauteur varie entre
40 et 60 cm, leur base contient de l'argile agglomérée
avec des charbons". L'existence des fours jumellés
lui fait supposer qu'il est nécessaire d'y pratiquer,
conjointement ou success ivement, des acti vités com
plémentaires, sans que sa démonstration ne soit
plei nement étayée.

Les fouilles menées par Herdits ( 1995) confir
ment l'abondance de ce type de four en Mitterberg et
fournissen t quelques compléments d' informations.
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Chaque structure présente quatre aires de travail
métallurgiq ue. construites en plaques de schistes
maçonnées d'argile. Leur élévation approche un mètre
de hauteur. Il est particulièrement remarquable de
noter qu'au niveau de chacun des massifs, l'un des
fours est isolé des autres par une struc ture aérienne
complexe contenant (? ) du bois, des pierres et des
cakes de scories. Comme dans les complexes métal
lurgiques correspondant à notre troisième type, il a pu
y être mis en évidence, une aire de gr illage entourée
par un petit mur en pierres. L'argile sous-jacente a été
rougie par la chaleur, sur un site qui semble avoir
fonctionné deux fois (Herdits, 1995).

Fig. 8 : four typiqu e du Mitterberg (Autriche. d'après Craddock.
1995).

III. LES COMPLEXES ~IETALL(jRG IQCES DE

L'AGE DU BRO,,",ZE

Nous en pr ésenterons deux, l'un situé dans le
Trentin , l'autre dans la province de Bolzano, de tailles
différen tes mais très compl émentaires des appareils
métallurgiques du Bronze Final d'Italie septentrionale.

III. 1. Acqua fredda (Bcd ello, Trenlo)

Le site d'Acqua fredda, fouillé depui s 1979 par
les équipes de la Superintendance de Trente et du
Musée de Bochum , est situé à 1470 m d'altitude, en
aval d'une source, à un kilomètre du sommet du col
du Redebu s. Ce site exce ptionnel montre, au toit
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Fig. 9 : plan et coupes des foui1Jes (198 1) du bastion nord du site
d'Acqua-fredda (d'après Peri ni, 1992).

Fig. 10 : four de Favogna près Cortaccia (plaquette du Musée de
Castel-Tirolo, 1991). Noter la position de l'aire de grillage en
sommet de butte. l'existence de deux fours, quasi rectangulaires
avec fût de cheminée élevée, d'ou se sont écoulés des nappes de
scorie, et à droite un four de fusion, sans doute utilisé à l'aide de
creusets.

III. 2. La structure de Fovagna
(Cortaccia, Bolzano)

Incontestablement, bien qu'encore inédit et en
l'absence de toute étude analytique, le complexe
métallurgique de Favogna , près de Cortaceia (Tyrol
Italien), est l'un des mieux conser vés et des plus
spectaculaires de tous ceux des Ages du bronze que
l'Italie et l'Autri che possèdent (fig. 10). Nous devons
d'avoir pu voir cette structure à Castel Tirolo, grâce à
l'amabilité de H. Notdurfter (qui en a assuré la fouill e,
le démontage pièce à pièce, le transport par hélico
ptère, et la reconsitution) et à la compréhension de F.
DaI Ri (Superintendance de Bolzan o). Elle est main
tenant exposée au Musée de l'Homm e du Similaun à
Bolzano, et nous envisageons d'en réali ser une étude
structurelle et métallurgique avec l'aide de nos col
lègues italiens et français. La de scription que nous en
faisons, en amont de toute étude approfondie, peut
être entachée d'erreur, mais compte-tenu de la qualité
de conservation de la structure, sa description, même
au risque d'être p ro parle erronée, nous semblait
mériter d'être tentée. Plusieurs appare ils apparem
ment comp lémentaires sont intégrés dans une même
structure maçonnée . Ils y sont associés selon une
organisation qui n'est pas aléatoire et qui semble inté
grer trois types d'appareils différents. Au sommet
d'une butte artificielle, une aire plane limitée par une
bordure de pierres régulières et semble-t-il continue,
a toutes les apparences d'une aire de grillage. Il
convi endrait certes d'en étudier le rempli ssage pour
s'en assurer , comme il faudrait étudier l'ensemble des
dépôt s métallurgiques conservés sur les parois des
autre s fours avec la méthode Moesta et Schlick
(1989), pour vérifer les hypothèses ci-après.
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L'un des deux complexes métallurgiques a été
intégralement dégagé. Les fouilles ont mis au jour
les ruines de 6 fours pour la métallurgie du cuivre,
alignés et intégrés dans un bati struc tural linéaire. En
avant de ceux-ci existe une surface de circulation
dans laquelle se voient des traces de charpente, une
fosse, une pierre d'enclume et un maillet. Les minerais
utili sés sont essentiellement de la bornite et de la
chalcopyrite. Les scories sont très liquides et l'impor
tance de la fayalite montre le haut-ni veau de techno
logie atteint par ces bronziers du Bronze Final du
Trentino (Cierny et al., 1992, 1993, Perini, 1992). Les
publications ne permettent pas pour l'instant de noter,
au sein des structures, des différences qui puissent
suggérer des utili sations complémentaires de certa ins
de ces four s. Autres sites, sur lesquels les données
restent pour l'instant peu documentées, Sant'Orsola
Malg a Combrocoi à 1700 mètre s d'altitude avec un
ensemble de dépôts de scories impressionant ou le
site de Platz der Motz e di Luserna (Perini, 1992) .

d'une volumineuse accumulation de scories, deux
compl exes métallurgiques maçonnés jumaux distants
de quelques mètres (fig. 9). Dans le soubassement de
scories, un four de forme quadrangulaire assez proche
de ceux du Mitterberg a été retrou vé, en partie abrit é
par un mur en pierres sèches (Cierny et al., 1992;
Perini 1992 ; Mazartico et Perini , 1993).
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Celle de l'aire de grillage nous est suggérée, à la fois
par la faible profondeur et la superficie de l'appareil
qui couvre la totalité de l'extension de la structure
maçonnée, à la fois par sa position en sommet de
struc ture, Cette dernière est conforme à celle de
quelques aires de grillage connues en particulier au
Mitt erberg, ou le vent (apparem ment ici au bénéfice
d'un effet de foehn en soirée dan s le secteur, rens. oral
Notdufter) s'intensifie en crête de structure (cf égale
ment Skri Lanka , Juleff, 1995),

Dans le talus sous-jacent, il convient d'opposer
deux types d'appareils, associés deux par deux (on
n'en voit qu'un du second type sur la figure 10), qu i
présenten t des différences sensibles, mais ont tous en
commun une même orientation. Leur partie maçon
née s'intègre ainsi dan s le talus qui supporte l'aire de
grillage, alors que l'ouverture est positionnée de façon
logique vers l'extérieur, en base de talus, On retrou ve
ici des normes rencontrées au Mitterberg y compris
dans l'association binaire des structures.

Les deux appareils situées sur la gauche de la
photographie présente nt un fût de cheminée plus haut ,
dont la maçon nerie semble-t-il soignée à l'origine,
porte de nombreuses marques d'une chaleur élevée
(chaux) . Les parois laissent apparaître, à plusieurs
niveaux, des enduits scoriacés , La base des fours,
semble former cuve tte, en contrebas d'un seuil de
pierres (con ser vé sur l'exemplaire le plu s externe),
en contrehaut duqu el se sont épanchées plusieurs
galettes de scories liquid es qui témoignent d'une
abondante purge de la scorie de four lors de la
réduc tion.

Le dernier appareil visible sur la photographie
est annulaire, plus circulaire et possède une élévation
moindre que les deux précédent s. La paroi, retouchée
par la restauration , ne semble pas avoir conservé
d'encroûtements scoriacés, tandi s que cette structure
ne possède pas d'évent latéral dans sa partie basse,
d'où aura ient pu fluer des dépôts de scories liquides.
Pour toutes ces rai sons, nous proposeron s d'y voir, à
titre d'hypothèse, un four de fusion pouvant servir à
raffiner , dans des creusets de belle taille, les mattes de
réduction obtenue s dans les fours voisins.

Si la descripti on retenue ici se confirmait après
une étude approfondi e, on serait en présence , avec la
structure de Favogn a, de toutes les étapes de la métal
lurgie de minerais complexes (sulfures ou chalcopyri
te), réuni s dans un seul bloc-usine, avec une aire de
grillage, et deux par deux , des fours à réducti on, et
des aires de fusion utili sant un creuset.

40

IV. CONCLŒJON

Ce dernier exemple, pour aussi hypothétique
qu 'il soit, ne laisse pas d'être fort intéressant. Il per
met à nouveau de souligner la nécessaire pluralité,
dans une chaîne intangi ble logique, des opérations
conduisant la transformation des minerais sulfurés,
riches en fer, en cuivre métallique . Comme il est pos
sible, que d'autres techniqu es, et donc d'autres types
de fours permet tent d'atteindre au même résul tat, y
compris pour des minerai s complexes, on comprendra
dès lors mieux que la déte rmination d'un four archéo
logique soit une entreprise délicate. Pour peu qu'on
veuille préciser sa dévolution exacte, dans la mesure
ou celui-ci est conservé de façon satisfaisante, nous
souhaitions montrer par ce texte, que celle-ci ne peut
plus se suffire d'une analyse subjective, mais qu 'elle
passe au contrai re par une analyse comparative, et
dans la mesure du possible, par des études de labora
toire inspirées de celles de Moe sta et Schlick (1989).

A ce terme seul, il sera permis d'identier objec
tivement, les trois fonctions d'un appareil de type
Favogna : aire de grillage, four de réduction, four de
fusion. Ces fonctions ne sont pas nécessairement inté
grées, comme ici, dans un seul et même comple xe, et
peuvent , en particulier pour les fours de fusion exister
fort loin des gisements miniers, au sein même des
habitats et dans les région s les plus varié s (cf. Fort
Harrouard, Mohen, 1987 ; Collin et al. , 1996).

Pour les périodes plus ancienne s, ou pour des
minerais plus faciles à trait er (carbonates, oxydes,
voire sous certaines conditions sulfures), l'emploi d'un
seul type d'appareil peut suffire, y compris successive
ment à plusieurs opérations (réduction, puis fusion).
Là encore l'étude des dépôts adhérants aux paroi s des
appare ils ou exis tant à leur périphérie devrait pouvoir
expliciter l'utilisation qui en a été faite.

D'un point de vue morphologique, le tour
d'horizon, même partiel, proposé ici , montre une
grande diversité des structures de métallurgistes, qu'il
convi endrait peut être de ne pas toutes considérer
comme des fours senso stricu, et dont certains, nous
pensons en particulier aux vases-fours de S. Rovira
(1989), demeurent, pour quelques temp s enore , pour
nous, plein de mystères.
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