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L'INSTALLATION METALLURGIQUE PREHISTORIQUE
DE LA CABANE DES CLAUSIS A SAINT-VERAN (HAUTES-ALPES)

Hélène BARGE
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I. L E CONTEXTE MINIER
La mine de cuivre des Clausis est située à 5 km
du village de Saint-Veran, en rive droite du torrent de
l'Aigue Blanche, dans l'étroite vallée qui fait communiquer le Haut-Queyras avec l'Italie par le col de
Saint- Véran (fig.1 et 2). La minéralisation, constituée
d'un peu de cuivre natif et de sulfure de cuivre - une
bomite massive très riche (45 à 55% de cuivre) - se
présente sous forme de lentilles plus ou moins
épaisses, comprises entre une couche de quartzites à
riébeckite et des schistes chloriteux. D'allure filonienne, ce gisement est en réalité un gisement hydrothermal stratiforme, redressé par la tectonique alpine
(Ayoub, 1984). Les parties les plus hautes (25002700m d'altidude) et les plus riches de la minérali sation ont été attaquées dès le Chalcolithique par une
tranchée à ciel ouvert (cf. contribution de B. Ancel
dans cet ouvrage).
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Les investigations archéologiques, très limitée s
ju squ'à présent à l'intérieur de la mine, ne fourni ssent
que peu d'informations sur les méthodes anciennes
d'extraction du minerai (Isnel, 1935 ; Rostan et al.,
1995 ; Ancel, 1996). Des éléments en bois (planches,
poutres) permettent d'envisager une infrastructure
pour la circulatio n des mineurs à l'intérieur de la tranchée. L'éclairage était certainement assuré par des
torch es dont on a retrouvé certains élément s (fines
baguettes brûlées en bout et taillées dans du bois de
pin sylvestre; lien souple enroulé en bois de mélèze).
La découver te de quelques fragments d'outil s dans les
remblais (maillet s à gorge et pics en éclogite, pics sur
cheville osseuse de corne de chèvre) et de traces sur
les paroi s rocheuses nous donn ent toutefois de pré-
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Fig.l: Schéma de situation du site des Clausis à Sa int-Véran.
l : travaux préhistoriques; 2 : abri de Pinilière ; 3 : bâtiments de
la mine moderne ; 4 : Cabane des Clausis; 5 : aire de traitement.

cieuses indications sur la technique manuelle d'abattage. Les outils de mineurs en os sont très rares
(Barge et Provenzano, sous presse). Quelques
exemples sont connus en Grande-Bretagne dans la
mine de cuivre Bronze ancien de Great Ormes

Aix-en-Provence et LAPMO, DRA 164 CKRS , MNlSH , Aix-en-Provence cedex 2.
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ont révélé, entre des horizons de limons graveleux
stériles, trois niveaux d'occupation. Les deux premiers attribués au 1er siècle après J.-c. (niv. 3) et à
l'âge du Fer (niv, 5) ont livré quelqu es tessons
(Gattiglia et Rossi, 1995). Le niveau Bronze ancien a
donné de la céramique dont une tuyère presque entière
et des fragm ents de minerai de cuivre. Selon les
auteurs " cet horizon présente en bord ure aval une
petite cuvette dallée de larges lauzes dont la vidange
devait s'effectuer dans la pente; elle semble s'être installée après remblaiement sur de minces hori zons stériles à charbons. Le site est interprété comme un abri
de mineurs sans qu'il y ail évidence d'un traitement
sur place du minerai. La relati on avec les travaux
miniers n'est attestée que pour les horizons les plus
anciens".

Fig. 2 : Vue générale de l'exploitation minière el de l'installation
métallurg ique des Clausis.

o : travers-banc 0 : 1 : travers-banc 1 : 2 : travers-hanc :.! ; 2b : traversbanc Zbis : 3 : travers-hanc 3 : -l : travers-banc 4 : 5 : travers-banc 5 ; 6 :
aire mé tallurg ique : 7 : aire méta llurgique de la Cabane des Clausis: M :
bâtime nts de la mine mode rne : P : abri de Pinilière : S : carrière de scrpenti nite : T : Tranchée des Anciens.

Le deuxième site est un vaste replat, proche du
travers-banc 5, situé à 2250 mètres d'altitude et à 100
mètres au-dessus du torrent de l'Aigue Blanche.
Quelques scories apparues dans les déb lais des terriers de marmottes, laissent envisager l'existence en
ce lieu d'une aire de traitement du minerai. Des prospections géophysiques (Florscht, 1996) y on t
d'ai lleurs détecté plusieurs anomalies qui restent à
vérifier.

(Lewi s, 1990), mais la plupart sont en bois de cerf
comme dans la mine d'Aï Bunar en Bulgarie (Premier
Or, 1989). Par contre, il est diffici le de savoir si le
minerai était sorti brut ou s'il subissait un prem ier
traitement de tri ou de concassage à l'intérieur de la
mine. Que devenait ce minerai une fois à l'air libre ?
Il pouvait être traité à proximité imméd iate de l'entrée
ou bien sur de petits replats do nt le plus propice, et
aussi le plus vaste, est celui qui se trou ve au niveau du
travers-banc 2, un peu en-dessous de la Tranchée des
Anc iens. Cet es pace, vers lequel convergent plusieurs
ruisseaux, aujourd'hui asséchés, a très bien pu servir

Le troisième site archéologique est celui de la
Cabane des Clausis, fouillé de 1995 à 1997.
On ne connaît pas de site d'habitat préhistorique sur la commune de Saint-V éran , ni même dans
la vallée voisine de MolineslPierre Grosse. Seuls
quelque s objets en bronz e, une hache à ailerons
terminaux et 5 torques datés du Bronze final IIIb, ont
été trouvés sans provenance exacte sur la commune
de Saint-V éran (Haussmann, 1995).

d'aire de traitement min éralurgiq uc .

L'âge des travaux anciens es t éga lement à préciser. La base des trava ux de la colonne orientale est
datée de 3 100 et 35 B.P. (dendrochronologie). Une
poutre du TB 2bis a donné la date la plus ancienne à
ce jour 3635 ± 80 B.P., soit 2277- 1773 B.C. calibré
(Tucson AA-27533).

III.

L'AIRE DE T RAITE MENT DE LA CARAlŒ DES

C LAUSIS

Située entre 2250 et 2270 mètres d'altitude, soit
250 mètres en contrebas de l'exploitation ancienne et
500 mètre s en amont des bâtiments de la mine
moderne, cette pet ite aire a livré des vestiges archéologiques atte stant le traitement et la réduction du
minerai extrait de la mine. Placée au milieu d'un
grand cône d'éboulis limité par un petit ruisseau au
Sud et un ravin au Nord, elle est en fait constituée de
deux replats séparés par une rupture de pente, côté
torrent. La plate-forme inférieure n'a pour l'instant
fourn i que quelques scories.

II. L ES TRAO:S D'OCCU PATION
A l'heu re actuelle, trois sites de surface liés à la tout e
première ex ploitation ont été découverts en contrebas
de la tranchée ancienne : l'abri de Pinilière et deux
plate-formes situées à une cen taine de mètres au-dessus du torrent de l'Aigue Blanche.
L'abri sous-roche de Pinilière est situé près du
ruisseau du même nom et légèrement en-desso us du
traver s-banc 3, vers 2380 rn d'altitude, Il s'agit d'u n
bloc erratique de gabbro calé contre une paroi rocheu se de serpentine, délim itant un es pace d'environ 10
m2. Les fouilles (Rostan et Malaterre, 1990 à 1994)

La plate-forme supérieure, qui seule a fait l'objet de fouilles, est la plus vaste. Lors de l'exploitation
de la carrière de serpentinite située j uste au-dessus du
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site, de ux cabanes y ont été constru ites, l'u ne en
pierres et l'autre en planches ; elles ont pa ssablement
endomm agé l'install ation pr éhisto rique ce qui a
entraîné le morcell ement de la fouille en plusieurs
secteurs (fig. 3). Les secte urs 1 et 2, dan s l'em prise de
la ruine en pierres, on t livré deu x structures de comb ustion. Les sec teurs 3 et 4, situés à 7 m en-deçà de la
rui ne et partiell ement détru its par la co nstructio n en
bois, ont été fouill és sur plus de 150 m 2. Ils recel aient
des structures séd ime ntaires ou anthropiques complexes perm ettant de mettre en évidence une activité
métallurgique matériali sée par deux zones di stincte s
constituées de résidus scorifié s, de charbons et autres
m atériaux liés au traite ment du minera i (atelie r de
concassage du minerai et scories).
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liques, pouvant correspond re à des frag ments de fours
ou de cre usets (analyse J.-L. Guendo n). Une datation
C 14 de l'u n des de rni er s nive aux cha rbo nneux
(niveau 8) a donné la date de 3760 +- 65 B.P. soit
2455-2029 B.C. calibré (Tucso n, AA - 197 18).
La zone 2
L'autre zone, plus vaste, a fa it l'objet de deu x
ca mpag nes de fouilles ( 1996- 1997) dont les résu ltats
sont encore inco mplets au moment de la rédaction de
ce t article . Une coupe est-ouest montre sous un
niveau de cailloutis grossier puis de lim on grav ele ux,
deux niveaux charbonneux à scories, des lim ons
j au nes stériles intercalés dans les couches noires à
sco ries et surmo nta nt un paléosol ; p uis du limon grisbe ige charbonneux, un niveau de sa bles verts, un
niveau de ca illo utis fin et de limons gr is à charbons,
puis un niveau de cailloutis grossier et de sa bles fins
au-dessus de la moraine stérile (étud e J.- L. Gucndo n; Barge et al, sous presse).
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Plus complexe , cette zone d'atelier (fig. 5) est
délimitée vers le Sud par un aménag ement de pierres
placées en arc de cercle . Un autre aménagement
similaire, mais en grande part ie détrui t par les fondations d'une caba ne en planches, formait un espace
ovalaire d'environ 30 m2 pro bableme nt reco uvert de
superstructures en matières périssables. Un petit trou
mesurant 25 cm de diamètre sur 20 cm de profondeur
placé près de l'empierrem ent, remp li de limo n gris à
SCOli es, pourrait avoir ser vi de calage de poteau.

1

RUISSEAU

Fig. 3 : Plan général de la fouille : les 4 secteurs.

On y a pratiqu é dans un premi er temps le
concassage et le bro yage d u minerai et des scories .
Les éléments qui permettent d'avancer cette interprétation sont la présen ce d'un gro s bloc de serpentinite
à proximité d'une nappe de sables ve rt s oxydé s, d'un
mortier, de nombreux fragm ents de broye urs et de
pierres à cup ules.

III. I, L'installation minéraJurgique et m étallurgique
La partie la mieux con servée et la plus intére ssa nte de l'install ation se trou vait dans les secteurs 3 et
4 de la fou ille. On y a di stingué deu x zones distinctes.

Le bloc de scrpcntinite, a ux formes arrondies et

La zone 1

à la surface plane et patinée, mesure 1,30 m x J m sur

Placée près du ruisseau , ce tte zone de 4,2 m de
d iamètre sur 0,10 m d ' épaisseur corres pond à une
d éch arge de résidus métallurgiqu es. Sa liaison d irecte
avec une struc ture de combustio n de type foyer ou
fo ur dans la zone même ou à proximité imméd ia te n'a
p u être démo ntrée. La coupe nord-sud qui la traver se
a cependant permis d' individ ualiser qua tre niveaux de
li mons sableux et de limon s caillouteux à char bons
a u-de ssus d'un niveau de décharge riche en charbons,
ce ndres et scories. Ce niveau de déc harg e co ntenait
selo n l'analyse des agg lomérats ce ndreux artificiels
présentant des traces de fusion et des endu its métal-

0,50 m de plus grande épaisseur. 11 doi t provenir (analyses en co urs) du filon qu i se trou ve juste au-dess us
du site, exploité en ca rrière au début du siècle. Il était
placé dans une cuvette, creusée dans le substrat,
mesurant entre 1,20 m et 1,30 m de d iamètre sur environ 0,25 m de profondeur. Appuyé co ntre le bord
nord de la cuvette et calé par de petites plaquettes de
pierre, il était incliné vers le sud-est en direction d'une
canalisation creusée dans le substrat menant directe ment au petit ruissea u coulant à proximi té immédiate
du site . Cett e dépressio n pou vait servir à récupérer de
l'eau destinée à trier les particules de minerai ou les
billes de cu ivre extraites de la scorie co ncas sée. Le
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Fig. 5 : L'atelier de traitement du minerai (niveau 12) : S serpentinite ; T table de broyage en serpentinite.

de traitement minéralurgique. Le sol de l'atelier est également riche en scories et en schiste à riébék.ite broyés
(cf. contribution A. Ploquin et al . dans cet ouvrage).

remplissage de cette cuvette était constitué d'un sédiment fin limoneux de couleur grise contenant quelques
scories. Les résidus du concassage, rejetés à l'extérieur
de la cuvette, à proximité immédiate, ont formé une
nappe de sables de couleur verte et rouille. Ces sédiments dont la granulométrie est plus grossière à
l'amont et plus fine à l'aval se sont répandus sur une
surface de 7 à 8 m' et ont coulé dans le sens de la pente

Deux gros blocs de serpentinite de 0,60 m de
long x 0,50 m de large et 0,20 à 0,25 m de hauteur ont
très bien pu servir de sièges aux métallurgistes.
Placés en bordure de la structure empierrée, ils sont
espacés de 0,40 m et situés à 0,50 m de distance du
bloc central. Leur surface plane et plus ou moins lustrée est assez confortable pour un tel usage.

vers l'Ou est selon un petit chenal de direct ion est-ouest.

Les analyses ont démontré que ces sables, imprégnés
de sulfate hydraté de cuivre et de fer, sont des résidus
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Une structure de combustion , ou ce qu'il en
reste, se trouvait au-d essus des sables verts. Elle est
constituée de deux dall ettes verticales délimitant un
espace réduit d'orientation est-ou est. Ces deux dallette s sont les éléments d'uue mêm e lauze de caleschiste cassée en deux dans le seus de la hauteur. Le
remplissage intérieur, le sédiment au-dessou s des
dallettes ainsi que les abords (en parti culier côté
ouest) était très rich e en charbons, scories, tesson s et
faune. Cette structure appartient à l'ensemble constitué
par la cou che caillouteuse à charbons et à scoti es
située au Sud et à l'Ou est du gros blo c de serpentinite
et au-de ssus du niveau de sables verts. Ce tas charbonneux était la zone la plus riche en matéri el archéologique (scori es, faune, céramique) surtout pour les
relevé s 10 à 12. Il est cependant difficile en l'état
actu el de la recherche d'interpréter cette structure
comme un four de rédu ction .

Le boi s ayant servi sur l'aire de traitement
appartient essentiellement à deux espèces de conifère s, le pin cembro et le mél èze. La présence de bois
attaqué par les insecte s indique une utili sation sporadiqu e du boi s mort (cf. travaux M .Thinon et B.
Talon).
Cet espace complexe a dû fonctionner durant
plu sieurs saisons comme le prou vent la superposition
des structures et des dép ôts sédimentaires visibles
dan s la coupe est-ouest. L'int ercalation d'un paléosol
entre deux niveaux charbonneux marque probablement une interruption de l'activité minéralurgiqu e (de
l'ordre d'une saison). Ce paléo sol n'était visible que
dans la partie oue st (au niveau de la coupe). Il était
absent dan s la zone des sables verts. Cela peut être
expliqué par le rui ssellem ent fréquent de j'eau qui
aurait empêché la formation d'un paléosol à cet
endroit.

Dan s l'angle sud-oues t du secteur 3, une
dépre ssion en pente vers le ruisseau, est bordée par
des pierres dont certaines de grande taille . Ces pierres
décriv ent un arc de ce rcle de moins d'un mètre de [argeur, en bordure du substrat et visible sur les cinq
rele vés successifs (soit 0,30 à 0,40 m d'épaisseur). Le
remplissage est constitué de sédiment gris caillouteux
contenant quelques scories. Un bloc de serpentinite
de 0,60 x 0,50 m situé au milieu de cet espace pourrait avoir servi de table de broyage ? Une structure
formée de gros ses dalle s parall èles délimitant un
espace d'enviro n 0,40 m de large sur 0,70 m de long
contenait un sédiment limoneux gris à charbons. Dan s
son prolongement, à environ un mètre, se trou vait un
petit foyer charbonneux. Des analyses de sédiment
permettront de connaître la foncti on exacte de cette
structure, peut-être une aire de grillage (fig .6).

Les dépôts archéologiques de ce secteur ont
probablement subi des remaniements superficiels dus
à des re-sédimentations saisonnières liées à la topographie du site - placé sur un versant et en bordure
d'un petit rui sseau - ainsi qu'à la dynamique des versants très érosive en domaine alpin. Le gel , la neige et
le ruissellement ont pu affecter les décharges de résidu s métallurgiqu es et jouer un rôle important dans la
dispersion locale de ce matériau hétéro gène aussi bien
sur le plan granulométrique qu'au niveau du poids et
de la densité de chaque élément.

III . 2. Les structures de combustiou
Aucune structure évidente en relation directe
avec la réduction du minerai n'a été décou vert e à ce
jour sur le site de la Cabane des Clausi s. Seul e la présence de deux dallette s verticales et parallèles dans le
secteur 3 (voir sup ra) pourrait laisser envisager l'existence de petit s fours fragile s dont la conservation
reste difficile. Des expérimentations de ce type de
four s seraient d'ailleurs souhaitables.
Deux structures de combustion ont été découvertes en amont de l'aire de traitement du minerai,
dans les secteurs 1 et 2, situés à pro ximité et à l'intérieur de la ruine en pierre. Placées à l'aplomb du mur,
elles n'ont pu être mises au jour que par un sondage
d'une vingtaine de m'et l'enlèvement de 0,50 à O,SO
m de terre rem aniée . Ces deux structures jumelles
placées chac une à l'intérieur d'une petite cuvette rubéfiée sont séparées d'environ 2 m par un affleurement
de substrat rocheu x. La première, comblée de pierres,
mesure 1 m de diamètre et 0,50 m de hauteur. La
deuxième, de moindres dimen sions (0,50 m de large
et 0,45 m de haut), est con stituée de quatre pierre s

Fig. 6: Cabane des Clausis, Suint-Veran.
Vue de la partie nord de l'atelier de traitement du minerai.
1 : nappe de sables verts; 2 : foyer; 3 : struc ture en dall es.
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plates plantées de chant, ne montrant aucune sco rificatio n et délimitant un espace ca rré dont la moiti é du
rem plissage a pu être extrait; il ne contenait q ue du
sédimen t cha rbon neux et troi s petites sco ries . En
raison de leur emplacement interdisant toute fouill e
correcte, la fonction exac te de ces structures n'a pu
être précisée. Leur utilisation comme four de refonte
est possible ainsi que pourrai t le laisser pense r la
découverte , dans les déblais imméd iats, de trois fragments apparte nant à un récipie nt taill é dans une roche
ultrabasique (phlogopitite à enstatite et olivine) assimilé à un creuset (fig. JO, n09). Ce matér iau hypermagnésien, exce llent réfractaire, est inco nnu dans le
co ntexte ophiolitique de Saint- Véran ; le gisement le
plus proche se trouve dans le Piémont, le long de la
suture alpine près de Sesia-Lanzo à environ 150 km
du site des Cl ausis (étude M. Leblanc ' in Barge,
1995) 2. La surface externe du récipien t, de couleur
rougeâtre, est altérée ; la surface interne ne présente
aucune trace de seorifieation ce qu 'explique la nature
de la roche. Ce récipient à fond plat a pu servir de
creuset ou de moul e pour fabriquer des lingots de
cuivre à J'image de cel ui, en céramique, découvert
dans la grotte des Perrats à Agris en Cha rente
(Go mez, 1984). Toutefois, J'assimil ation de ces structures à des foyer s destinés au grillage du minerai
avant réduction est égaleme nt envisageable, comme
J'o nt dém ontré les expérime ntatio ns men ées à
J'A rchéodrome de Beaune par J. Happ 4 .

fond . A Tim na dans le Ncgcv (Ty leco te, 1987), un
four de réduction pour les oxy des de cuivre da té du
Bronze final se présente sous la form e d'u n four semicirculaire de 0,60 m de diamètre entou ré et reco uvert
de pierres, situé au fo nd d' une pe tite tranchée. A
proximité était situé un four de refonte, formé de
pierres plates plantées de chant délimit ant une fosse
carrée de 0.50 m de côté remplie de charbons de boi s.
L'usage d'une tuyère ne semble pas avoir été nécessaire, le cuivre étant seulement refondu dan s un creuset (Rothenberg . 1983). Enfi n à Kitzbüll dans les
Alpes autrichiennes, vers 1200 avant J.-c. , le grillage
d u minerai sulfuré était réalisé dans un four de forme
cy lindrique de 0,50 m de diamètre ; la matte et les
scories récupérées dan s une cuvette placée devant le
four étaient ensuite cassées et refondues da ns un
deuxième four semblable au premier (Tylecote, 1987).
III. 3. Le matériel archéologique
Le matériel archéologique découver t sur l'aire
de traitem ent de la Cab ane des Claus is est très homogène. Excep té de rares tessons, issus des terres rem aniées, pouvant se rapporter à la période du Bronze final
1Age du fer. la totalité des vestiges est datée du
ChaleolithiquelBro nze ancien (cf. data tions C 14 illfra ).
Les r ésidus scorifiés
Les vestiges associés au sédiment graveleux ou
charbonneux des zo nes de vida nge, outre quelques
fragme nts de minerai, sont essentiellement co nstitués
de résidus sco rifiés. On com pte plus d'une ce ntaine de
kilos de fayalite composée de différents frag ments
dont la taille el J'état de co nserv ation sont très
vari ables. La typologie permet déjà de distinguer des
scories plates avec une surface lisse et une sur face
bulleuse qui, au co ntact de la matte en fusion, a
co nservé de nomb reuses billes de cu ivre récu pérées
ensuite par co ncassag e. D' aut res ont des rebords dont
la courbure peut laisser envisager le diamètre de la
galette scorifi ée, donc du four (entre 15 et 20 cm).
D'autres plus rares sont entièrement bulleu ses et
moins denses. Les expéri mentations ont d'ailleu rs
produ it un bloc seorifié présentant une parfaite ségrégation entre la matte et la faya lite en tous point s semblable à ce lle de Saint -Véran (cl', contribution A.
Ploq uin 5 et al. dans ce volume) .

La zone située immé diatem ent en-desso us de
ces deux structures était constituée pour les niveau x
les plus profond s d'un limon très gravel eu x puis d'un
horizon charbo nneux de 0, JO m d'épaisseur rep osant
directement sur le substrat morainique et ne co ntenant
que quelque s scories et de rares tesso ns dont un co rdon digité, Cette zone n'a manifestement pas se rvi de
décharge de résidus scarifiés. Les charbo ns dissé minés dans le sédiment sont de petite taille, ce ux au
co ntact direct de la moraine so nt par fois de véritables
branches ca rbonisées . L'une d'elles a été dat ée de
2009 +- 53 B.P. soit 128-87 BC ca libré (Tucso n, AA
- 19717). En J'a bsence de travaux et d'analyses complémentaires, on peut en conclure que ces ves tiges
peuvent être d'époque plus récente que ceux découverts dans le secteur 3.
De rares exemples de struc tures méta llurgiques
préhistoriques peu vent être comparées à celles de
Saint - V éran (Mohe n, 1990). En Ca rélie (Union
So viétique ), le site de Pegrevna 1 a livré un fou r pour
la fusio n du cuivre natif, da té du 3ème millénaire
ava nt J.c. , constitué de quatre dallettes plantées de
chan t formant un espace carré de 0,40 m de cô té ; la
soufflerie devait se trouver dans un angle (Joura lev,
1978) et le creuset au milieu du four sur une pierre de

Les outils de métallurgiste
Ils ont été utilisés pour le concassage du minerai
et des scories . Le choix des roches, identiques à celles
qui for ment la gangue du minerai de Saint-Veran, n'est
pas fortuit. Certains exemplaires so nt en ri ébeckite,
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roche co mpacte et dure qui a servi pour les outils à
cupules. La serpentinite, roche plus tend re, est réservée aux percuteurs et de façon occasionnelle aux
outils à cupules. Quelque s percuteur s ou broyeurs
sont en calc schiste. Curieuseme nt, des roches locales
et d'u ne grande dureté, comme le gabbro et le quartzite, n'ont pas été employées.
Une quarantaine de percuteurs entiers ou fragmentés de taille variable, dont une quinzaine portent
des traces d'impact, ont été recencés sur l'aire de traiteme nt. Ils sont en serpentinite (50 %) mais aussi en
riébeckite el en calcschiste, souvent tirés de ga lets. Le
plus grand nomb re pro vient du relevé Il. Les exe mplaires entiers portent des traces d'impact à leurs
ext rémités et sur les angles. L'un d'eu x mesure 9,2 x
6,5 x 5,8 cm. Un autre en serpentinite mesure 14 x 8,5
x 5 cm et possède des traces d'impact aux extrém ités
et une gorge centrale à l'image des maillets découverts dans la mine.

Fig. 8 : Cabane des Clausis. Saint-V éran. Pierre à cupule en serpentinite (dessin H. B.).

Les pierres à cupules sont au nombre de huit,
six en riébeckite et deux en serpentinite (fig, 7 et 8).
Leur s dimensions varie nt entre 9 à 11 cm de long sur
6 à 9 cm de large et 4 à 8 cm d'épaisseur. De forme
variable, circulaire et aplatie, ronde, losangique, rectangulaire, elles présentant toutes des traces de percussion sur leur pourtour et une ou plusieurs cupules
placées au centre ou sur les bord s. Ces obj ets de taille
moyenne sont des outils mani ables et à la morph ologie bien adaptée à leur usage.

Un petit fragment de meule en quartz blanc et
deux fragments de meule en calcschiste provienn ent
du secteur 3.
Un mortier en calcschiste servait à écraser le
minerai ou les scories (fig.9). Il provien t du carré 123
situé en bordure de la décharge 2 dan s un secteur
remanié en surface et au même niveau qu e la plupart
des outi ls en pierre (relevé II et 12). L'objet est entier
et mesure 35,5 cm de long sur 2 1,5 cm de large et
entre 6,5 et 8 cm d'épaisseur. Il présente sur la face
incurvée une dépression centrale bien marqu ée qui
montre des stigmates laissés à la fois par une action
de broyage (surface lisse) et par une action de concassage (nombreux points d'impac t dus au concassage
d'une matière dure). La face opposée, brute, présente
cinq petite s cupules et des traces d'éclatem ent (traces
d'impact de l'outil utilisé pour l'extractio n du bloc ?).

\\1
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Fig. 7 : Cabane des Clausis, Saint-Véran. Pierre à cupules en riébeckite (dessin H. B.).

"
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Fig. 9 : cabane des Clausis, Saint-Véran. Mortier en calcschiste
(dessin H. 8. ).
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Les tu yères

La céramique

Les fragments de tuyères sont relativement
nombreux mais de petite taille (fig. IO, nOI à 7). Un
seul exe mplaire est sca rifié en bout (tuyères de four
ou de soufflet). La pâte céramique (0,4 à 0,7 cm) et
le dégrai ssant sont fins. L'examen de plus d'une centaine de fragments (extrémités, partie évasée, embout)
ont pu perm ettre de recon stituer le d iamètre des
pièces. Elles ont une extrémité évasée à bord droit,
ourlé ou aplati, dont l'ouverture est co mprise entre
1,5 et 2,5 cm de diam ètre interne et 3 e t 4 cm de diamètre externe. L'autre extrémité est con stituée d'un
embout conique à ouve rture très faible n'excédant pas
0,3 à 0,5 cm de diamètre interne. Leur forme est identique à celle de la tuyère décou verte dans l'abri de
Pinilière dont la longueur ne dépasse pas 10 cm (fig.
10, nOS). La petite taille et la fragilité de ces instruments plaide en faveur d'un four de fai bles dimensions en relation avec le volume d'air insufflé. La
majorité des fragment s de tuyères est située dans le
même secteur que les autres déchets métallu rgiques
(carrés H19 à H23 avec quelques fragments en 120/23
et 020/22) . La plupart ont été trouvés dans les relevés
7 à 13 (surtout 10 à 13).

Les restes céra miques, très fragmentés (près de
1300 tessons), appartiennent à deux catégories de
vases, l'une à pâte mince avec un dégraissant micacé
fin et l'autre à pâte plus épaisse co ntenant de gros
frag ments de quartz. On trouve des fonds plats dont le
diamètre osci lle entre 9 et 10 cm (fig.11, nOI à 3),
deux carène s, des bords rentrants, épaissis ou aplatis,
quelques préhensions de type anse en ruban, anse en
boudin, oreille hor izontale, mame lon percé (fig.12).
Les déco rs sont essentiellement des impressions au
doigt ou des incisions placées sur le bord , sur un cordon horizontal près du bord ou sur la panse du vase,
ou alors sur une préhension (fig. 13). Cette céramique
un peu ubiqui ste, que l' on retro uve du rant tout l' âge
du Bron ze, est à rattacher au Chalcolithique ou au
début du Bronze ancien. Les restes de deux petit s
vases fins à embouchure rétrécie décou verts dans les
niveaux supérieurs du secteur 3 sont attribuables à
une phase très récen te de l'âge du Bronze.
Les seules formes céramiques reconstituables
appartiennent à un petit bol hémi sphérique (fig. 12,
n06), un vase à pâte fine et bords éversés de 24 cm de
diamètre, trois vases à pâte fine, bord éversé et digité ,
dont un aplati de 12 cm de diamètre. L'épaisseur de la
pâte est comprise entre 0,3 et 1,2 cm. Les épaisseurs
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Fig. I l : cabane des Clausis, Saint-V éran,

1 à 8 : fragments de tuyères en céramique ;
9 : fragm ent de creuset en pierre réfractaire ( 1 à 7. 9 Cab ane des
Cla usis ; 8 abri de Pinili ère) (des sin H. B.).

Céramique: J à 3 fonds plats ; 4 et 5 poin tes de flèche en silex;
6 fragment de poi nço n en os (dessin H.B.).
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Fig. 13 : caba ne des Clausis, Saint-Véran.
Fig. 12: cabane des Clausis, Saint-Véran.

Céramique: 1 à 6 bords digités (dessin R.B.) .

Céramique : 1 à 5, 7 préhensions; 6 bo l hémisphérique.
(dess in H. B. ).

0,03 cm . L'autr e est une pointe de flèche à pédoncule
et ailerons en silex , mesurant 3 x 2,1 x 0,5 cm ,
typique de la période fin ChalcolithiquelBronz e
ancie n.

Je plu s sou vent rencontrées se situent entre 0,4 et 0,7
cm (72 %, surtout 0,7cm ), puis entre 0,8 et 0,9 cm
(18 ,8 %), rarement entre 10 et 12 cm (6,6 %). 11 s'agit
d'une céramique m ince à dégraissant fin (mi ca schistes) . Les pâ tes fine s représentent 89,5 % et les
pâtes plus gro ssières avec dégrai ssant de grains de
quartz 10,4 %. La coul eur de la pâte peut être oran gée (53,2 %), brune (18, 2 %), grise (17,2 %), noi re
(6,2 %) ou beige (5 %) . De nombreux tessons présentent une face, int erne ou externe, éclatée au feu ce qui
atte ste leur exposition à la chaleur intense d'un foyer
ou d'un four.

L'outillage en os
Un seul fragment de poinçon tiré d'un e esquill e
d'os lon g a été découvert, cassé aux deu x extrémités
(fig .! 1, n06).
La faune
Les espèces rencontrées sont esse utielle ment
les ovi-capridés, puis le bo euf, le suidé et la marmotte (étude Ph. Colum eau 6). Les osseme nts sont mal
conservés à l'excepti on des dents et des os du tar se ou
du carpe. La maj orité des ossements est constituée
d'esquill es de petit e taille (87 %). La répartition de la
faun e est iden tique à celle de la céramique et des résidus métallurgiques (relevé 7 à 13 et surtout rel evé s II

L'outillage en silex
Il se résum e à quatre petits éclats de silex noir
et à deux pointes de flèche en silex blanc (fig. 1l , n04
et 5). L'une est une pointe tirée d'une lame retouchée
unilatéralement sur les bords, me surant 0,32 x 0,15 x

107

Archéologie en Languedoc, n'' 21, 1997

et 12), ce qui laisse à penser qu'il s'agit de déchets
culinaires reje tés par les artisans sur le lieu de leur travail et que les structures de combustion ont eu des
usages variés,

Pour retenir le sédiment du sol, un aménagement de grosses pierres et de petits cailloux a été
construit à 2,30 m du bord de la falaise. Le plus large
mesure 0,72 m x 0,35 m.
On y a découvert un arrangement de pierres
plates en grès ayant servi de table de broyage (stone
slab ). La plus grande est une pierre plate trapézoïdale
(0,98 m x 0,79 m sur 0,16 m d'épaisseur) placée dans
un sédiment argileux et interprétée comme une table
de broyage pour le minerai; d'apparence schisteuse,
sa surface lisse couverte de taches de couleur rouille
avait l'aspect d'une pierre roulée par l'eau. Une
concentration de roches minéralisées, emba llées dans
un sédiment limoneux rouillé, se trouvait à moins de
0,40 m de cette table, sur trois côtés. A 1,20 m de
cette table, gisait un ensemble de plus de 800 maillets
cassés, concentrés dans une cuvette subtriangulaire
mesurant 1,40 m de long sur 1,20 m de large et 0,10
à 0,30 m de profondeur. Un canal peu profond de 0,45
m de large sur 0,06 m de profondeur rejoignait cette
structure aux bords inclinés et au fond plat irrégulier

III, SA INT - VERAN ET LES PR E)[ IE RS
METALL URGISTES EUROPEENS

Le type d'installation mis au jour à Saint-Véran

demeure encore exceptionnel pour les périodes pré et
protohistoriques. JI possède toutes les éléments de la
chaîne opératoire permettant de transformer le minerai en métal et la majorité des outils nécessaires au
métallurgiste y ont été découverts (pierres à cupules
et mortier pour conca sser les scories, tuyères, creuset,

structures de combustion excepté le four de réduction).
La seule référence actuelle pour le Midi de la France
est celle du site de Roquefenestre proche des mines
préhistoriques de Pioch Farrus à Cabrieres (Ambert et
al., 1984 à 1995 ; Espérou, 1993). L'activité métallurgique que l'on y a mis en évidence se rapporte au travail de concassage, de tri et de lavage du minerai dans
des fosses de décantation. Du matériel archéologique
y était associé (broyeurs, meules, une pelle en omoplate d'ovid é, des galets à cupules, de la céramique).
L'activité de grillage y est attestée (charbons de
bruyère, scories, globules métalliques) et la présence
d'un four de réduction est probab le (fragments de
paroi indurée de sables verts quart zeux). Des fragments de creuset de fusion proviennent du site de
Pioch Farrus 448 (Espérou et al., 1994).

bo rdé de blo cs vers le Nord. Les mai llets étaient ass o -

ciés à des fragments de roche d'aspect roulé, des
sables grossiers , classés contenant 20 % de charbons,
attestant une activité de concassage et de tri du minerai. Une autre table (0,72 m x 0,60 m) était située trois
mètres plus loin.
D'autres pierres plus petites (0,74 m x 0,32 m),
de même apparence, peuvent avoir servi de tables ou
de sièges (stone seat) .
Une cuvette subrectangulaire à fond plat,
mesurant 0,90 m x 1,38 m sur 0,70 m de profondeur,
en pente douce d'un côté et abrupte des trois autres,
d' une capacité de 380 litres, est creusée dans le substrat. Elle a pu servir de réservoi r d'eau, amené e
depui s le ruisseau tout proche, pour le trempage des
manches en bois ou pour la conce ntration par gravité
des particules minéralisées récupérées lors du tri
manuel.

On pourrait établir des comparaisons avec les
trouvailles datées du Bronze ancien faites en Italie du
Nord à Luine di Darfo dans le Val Camonica (Anati,
1979). On y a découvert des pierres à cupules, des
scories, un maillet à gorge, de la céramique à fond
plat, avec bords et cordons digités. Il en est de même
sur le site dos dell' Arca près de Capo di Ponte (scories,
meules, creuset).
Mais le site métallurgique du Bronze ancien
qui, à l'heure actuelle, offre la comparaison la plus
évidente avec celui des Clausis est celui du Mont
Gabriel en Irlande (O'Brien, 1995). On y retrouve une
aire de traitement similaire d'environ 77 m2, sur un
terrain plat, à proximité d'un petit cours d'eau. Le sol
argileux est con stitué de tourbe et de sédiment
imprégné d'oxydes de fer. Ce lieu était fréquenté de
façon tempora ire (il ne servait pas à des fonctions
domestiques) pour les coupes de bois nécessaire dans
la mine (planches, travail au feu...), l'emmanchement
des maillets utilisés pour l'extraction ct l'enrichissement du minerai (concassage et tri).

Une rangée de quatre petits calages et un trou
de poteau centra l servaient à maintenir une couverture temporaire en matière périssable au-dessus de l'aire de travail (6 m x 3 ml.
Comme le site de Cabrières/Roquefenestre
(Hérault), celui des Clausis à Saint-Veran possède
une installation métallurgique proche de la zone d'extraction du minerai. Toutefois, la datation dc SaintVéran est plus récente que celle de Cabrières ce que
corrobore l'organisation plus " industrielle" de l'exploitation minière. Le minerai plus difficile à traiter
que celui de Cabrières, a été réduit selon des procédés
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2. AA.22621 - Niveau 9 (carré H21) : 38 15 ± 50 BP
soit 2451 - 2148 BC (1 sigma 68%)
2460 - 2 140 BC (2 sigma 95%) ;

parfaitement maîtrisé s comme le laisse pen ser la
nature de s scories trouvée s sur le site . D'une façon

générale, le niveau techniqu e des mineurs-métallurgistes des Clausis est identique à celui atteint à la
même époque en Europe. Une inconnue demeure,
celle de la destination du minerai de Saint-Véran,
riche à plus de 45% de cuivre, dont la composition

3. AA.22625 - Niveau 13 (carré 120) : 3770 ± 50 BP
soit 2288 - 2137 BC (1 sigma 68%)
2451 - 2038 BC (2 sigma 95%) ;
4. AA.22623 - Niveau II (carré H19) : 3765 ± 50 BP
soit 2286 - 2 136 BC (1 sigma 68%)
2450 - 2038 BC (2 sigma 95%) ;

originale - absence totale d'arsenic et d'antimoine ,
pré sence de tellures - se singularise de la majorité des

minéralisations connu es dans le Sud de la France. Des
expérimentations sur les procédés métallurgique s
anciens réalisées à partir des observations de terrain
issues de la fouille permettent déjà de réajuster la problématique. En complément, des analyses sur les

S. AA.22622 - Niveau 10 (carré H19) : 3595 ± 60 BP
soit 2035 - 1887 BC (1 sigma 68%)
2 140 - 1775 BC (2 sigma 95%) ;
6. AA.22624 - Niveau Il (carré H21) : 3595 ± 50 BP
soit 2016 - 1881 BC (1 sigma 68%)
2114 - 1761 BC (2 sigma 95% ).

minerais de cuivre alpins sont menées de concert avec

des analyses spectrographiques sur les objet s de
cuivre et de bron ze régionau x (Barge-Mahieu, 1995 ;
Barge et Bourhis 7, sous presse) afin d'apporter une
répon se au problème de la circulation du cuivre dans
le Sud-Est de la France au cours de la préhistoire.

NOTES

1. Nicolas Florsch, Laboratoire d'Etude s Physiques et
Chimiques Appliquées à la Terre (LE PCAT),
Université de La Rochelle, av. de Marillac , 17042 La
Rochelle cedex 1.

NOTE ANTHRACOLOGIQUE

Brigitte Talon et Michel Thinon

8

2. Jean-Loui s Guendon URA 903 du CNRS (CAGEP
: Centre Aixois de Géographie Physique), Université
de Provence, Institut de Géographi e, 29 av. R.
Schuman 13621 Aix-en-Provence.

Les quatre essences reconnues sur le site des
Clau sis reflètent parfait ement une végétation d'étage
subalpin supérieur, telle gu' on peut encore l'observer

dan s des secteurs moins déboi sés que celui de SaintVéran, ju squ'à 2200-2300 m d'altitude. Les essences
ont été choisies délibérément, ainsi dans la mine :

3. Marc Leblanc, CNRS, Géofluides, Bassins, Eaux.
URA associée CNRS 1767. Université de Montpellier
II, case 57 - 34095 Montpellier.

- les baguettes (torches) sont en pin sylvestre iPinus
sy lvestr is ) ;

4. Jacques Happ, bronzier, Associati on pour la
Promotion de l'Ar chéologie en Bourgogne,
Archéodrome de Beaune, 36 rue du Dr Schmitt,
21850 Saint-Apollin aire.

- les baguettes hémi sphériques encochée s sont en
saule (Salix spp.) ;
- les grosses pièces de bois, le lien souple sont en
mélèze (La rix decidua ) ;

5. Alain Ploquin, CNRS, Centre de Recherches
Pétrographiques et Géochimiqucs, 15 rue NotreDame des Pauvres, BP20, 54501 Vandoeu vre-lesNancy.

- une tige est en pin cembro (Pinus cembra) .
Les charbons de bois trouvés sur l'aire métallurgique sont issus de mélèze et de pin cembro. Les
différen ces de proportions de ces espèces dans les
charbons ne semblent pas significatives, en terme de
milieu végétal, bien que le mélèze paraisse dominant.
DATATIONS

6. Philippe Columeau, CNRS, Centre Camille Jullian,
MMSH, 5 rue du Château de l'Horl oge, BP 647,
13094 Aix-en-Provence cedex 2.
7. Jean-Roger Bourhi s, CNRS, UMR 153, Université
de Rennes I, Campus de Beauli eu, 35042 Rennes.

C4 TUSCON, USA 9

Les prélèvements ont été effectués dans le secteur 3 : décharge nOI (niv. 8) - décharge n02 dans l'atelier de concassage du minerai (niv. 9,10, Il ,1 3).

8. Brigitte Talon et Michel Thinon , Laboratoire de
botaniqu e et d'Ecologie méditerranéenne, Faculté des
Sciences de St-J érôrne, av esc. N. Niémen, case 461,
13397 Marseille cedex 20.

1. AA.197 18 - Niveau 8 (carré B16) : 3760 ± 65 BP
soit 2299 - 2046 BC (1 sigma 68%) ;
2455 - 2029 BC (2 sigma 95%) ;

9. University of Arizona, Tucson , AZ. 85721, USA.
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Véran (Hautes-Alpes) . Rapport préliminaire. LEPCAT ,
Université de La Rochelle, 6 p., 7 fig.
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