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LE SITE METALLURGIQUE DE LA TUDE

A CABRIERES (HERAULT)

Noël HOULES *

I. Cm,TEXTE DE LA DECO UVERTE

Dan s le cadre de prospections systématiques
du secteur minier de Cabri eres, la visite d'une parcel
le aprés l'arrachage d'une vigne permit la décou verte
du site au cour s du printemps 1983. Un grand nombre
de scories de cuivre et quelques fragments de creusets
furent recueillis associé s à un matéri el archéologiqu e
classique (tegulae, dolia , céramiques).

II. LOCALISATION DU SITE

Le site métallurgique a été établi sur un terrain
schisteux situé à 1 Km au sud de la commune de
Cabrièrcs (fig. 1), au lieu-dit la Tude, parcelle B650.
Les vest iges étaient concentrés à l'est de la parcelle.
Le ruisseau des fontanilles borde la parcelle au nord
du site ct se jette dans la rivière la Boyne, qui à son
tour borde la parcelle du site à l'ouest.

III. D ESCR1PTIOX DES VESTIGES

Un sondage de 4 m-' a été implanté en un point
présentant une forte concentration de scories. A une
profondeur moyenn e de 0,40 mètre une couche
sablonneuse très noir e indiquait la limite d'une fosse.
Le sondage initial a été agrandi afin de délimiter la
surface de la fosse , port ant la surface fouill ée à 18 m2.

Cette opé ratio n a permis de dégager une grande fosse
creusée dans le schiste, orientée nord-sud, dont la lon
gueur est de 3,50 m et la largeur de 2,20 m (fig. 2).
Afin d'étudier son remplissage. une coupe transversale
a été effec tuée, ce qui permit entre autres de constater
son recreu sement .

* Les Amis de Cubrières, 34800 Cabrières.
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Fig. 1 : localisa tion du site.
Les étoiles symbolisent la présence de mines antiques,
le triangle correspond à l'emplacement du site métallurgique.

IV. LE REMPLISSAGE DE LA FOSSE (fig. 3)

C 1- Couche sablonneuse très noire , contenant un tes
son de vase au gu st éen ainsi que neuf fragments
osseux et une valve de pecten ;

C2 - Niveau sablonneux;

C3 - Lit charbonneux contenant quelques scories ;

C4 - Couche composée exclusivement de scories de
petit calibre et de type pâteux;
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C5 - Nivea u de sable rouge ;

C6 - Couche de sable et de gros charbons ;

C7 - Niveau de gro s grav iers;

CS - Couc he sablonneuse contenant un tesson de
lampe ;

C9 - Couc he composée de graviers de petit calibre
ainsi que de peti ts fragm ents de malachite, Elle a
fourn i un tesson de vase augustée n, un bord de vase à
paro i fine et deux côte s de mouton portant des traces
de décamation et colorées en vert par les sels de
cuivre contenus;

C IO - Niveau sablonneux contenant que lques scories
lourdes ;

C i l - Couche de graviers fins ;

C 12 - Lit de sab le cendreux ;

C 13 - Couche sablonneuse contenant quelques sco
ries lourdes et quelques charbons ;

C 14 - Couche sablonneuse de coul eur sombre, Elle a
fournit un tesson de lampe avec anse, un tesson de
céram ique commune à pâte brune et un fond d'urne;

C 15 - Sable induré plaqué contre les parois de la fosse
aya nt fourni deux bords de céramique commune,
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Fig. 2 : la Tude . Cabrieres : plan de la fosse.

IV. L Fonctions hypothétiqu es de la fosse

Les différentes couches qui constituent le
remplissage de la fosse témoignent d 'une activité
métallurgique sur le site et reflètent certaines opéra
tions nécessaires à la transformation du minerai en
métal. Les divers horizons sablonneux observés dans
le remplissage de la fosse, ainsi que les couches de
graviers-C7, C9, Ci l - résultent du broyage du
minerai. Les couches - C3, C4, CIO, C I3 - con tenan t
des charbons de bois et des scories sont en relation
avec les phases de grillage ou de fusion du minerai.

L'obser vat ion du remplissage de la fosse
(coupe) a permis de mettre en évidence une alternance
de phases de grillage et de fusion du minerai de
cuivre, précédées de phases de broyage-concassage.
Si la fonction originelle de la fosse n'a pu être claire
ment établie (bassin de lavage du minerai "), son
co mblement parait être lié à la vidange d'un four
attenant.

Il n'est peut -être pas inutile de constater que,
quelque soit son utilisation, les mineur s-métallur
gistes de l'An tiquit é aient recherché des terrains
schisteux, pcu éloignés de la rivière pour effectuer,
dans une fosse, cer taines de leurs opérations. Les
fosses préhistoriques de Roque-Fenestre (Ambert et
al., 84) répondent exac tement aux mêmes critères de
choix, dans un sec teur ou schistes et nappe d' eau sont
beaucoup plus réduits respectivement en surface et en
quantité.

La comparaison, loin de pouvoi r étayer une
quelconque fili ation technique entre les deux sys
tèmes miniers, renforce plus simplement " hypothèse
de la néves sité prioritaire dans les deux cas d' un bas
sin de lavage des minerais.

o-----
Fig. 3 : la Tude. Cabrières : coupe de la fosse.
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V. D ESCRIPTION DU !\IOBlLlER ARCHEOLOGIQUE

DE SURFACE

V. 1. La céramique sigillée

La cé ram ique arétine est rare et n'a fourni que
huit tesson s don t un fond de grand plat et une lèvre
d'assiette de form e Drag 17, ains i qu'un micro- tesson
portant une es tampille attribuée au potier arétin P.
Cornéliu s (dernier quart du 1er siecle avant J.-C.). La
sigillée de la Graufesenque est rep résentée par
soixante et un tessons caractéristiques dont trente cin q
appartien nent à des vases lisses (formes Dra g 24/25 ,
Drag 27, HaIt 14, Ritt 8, Drag 36, Dra g 15/17, Drag
18/31) et vingt six à des vases ornés (formes Drag 29,
Drag 30, Herm 7, Dra g 37) . Un tesson porte l'es tam
pi lle du poti er PRIVATUS - période Neron
Vespas ien, 60-80 apr és J.-c.

V. 2. La céramique commune

Elle co mprend deux bords de gra nds vases à
pâte rose, six anses de petits récipi ent s ou jarres en
pâte brune, deu x tessons de cé ramique grise dont un
bord à marli horizontal , deux tessons de céramique
roug eâtre portant Un cordon décoré d'incision s, trois
fond s de céramiques brune tournée , un tesson de vase
à paroi fine à engo be blanc, deux bouchons en terre
cuite de couleur rou geât re à pâte granulée.
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V. 3. Amphores

On note une anse d'amphore Dr 20 de Bétique
et un fond d'amphore Italique.

V. 4. Monnaies

Tro is bronzes ont été recueilli s : 1 demi as de
Nimes , un bronze de Trajan et un bronze de Faustine
mère.

V. 5. Mobilier métallique

On note un bouton de harnais et une fibul e en
bro nze de type 22b pré sentant tou s les caractères de la
fibule d'Aucissa classiqu e.

V. 6. Le matériel archéologique lié à la métallurgie

Les scories se trou vent en grande quantité sur
le site, certaines sont lourdes et contiennent des cha r
bons de boi s et du cui vre, d'autres sont légères et d'un
typ e pâteux . Les creusets sont représentés par
quelques fragment s en grés avec traces de co ulée de
fusion .
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Fig.4 : 1 à 5 : mobilier de la fosse; 6 : P. Corne lius ; 7 : Privatus ;
8-9 : estampilles arétines non déterminées.

Fig. 5 : la Tude. Cabrières : fragment de creuset.

Une enclume en grés, prése ntant une cupule sur trois
faces a été trouvée, c'est Un objet fréquent sur les sites
mini ers et métallurgiques (les cupules rés ultent du
concassage de blocs de roche encaissante afin d'en
extraire le minerai ).



VI. L' HABITAT
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Remerciements

A une trentaine dc mètre s à l'ouest de la fosse,
le défonçage profond de la parc elle a révélé l'imp lan
tation d'une modeste construction. Les fondations de
cet habitat étai ent constituées de blocs de basalte, le
grés étant le matériau uti lisé pour la con struction des
murs.

VII. C ONC LUSIO N

Un atelier de métallurgiste a été installé sur le
site de la Tude au début du 1er siècle de notre ère. La
proximité de filon s de cuivre, la présence de cours
d'eau et une colline que nous imaginons relative ment
boisée à l'époque antique expliquent le choix du site.
Comme le laisse entrevoir la découverte d'une mon
naie de Faustine mère (138-141 aprés J.-c.) et des
sigillé es de form e Drag 18/31 et Drag 37, le site a
con nu une occupation ju squ'au 2ème siècle . Il n'est
toutefois pas possible d'affirmer que cette dernière
phase d'occupation du site soit liée à une activ ité
métallurgique.
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Ils s'adress ent à no s collèg ues M. Feu gère, R.
Gou rdiole, C. Landes ct à D. Rouq uette qui nous ont
aidé dans le cadre de cette étude.
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