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SCORIES ARCHEOLOGIQUES ET RECONSTITUTION
EXPERIMENTALE DE REDUCTION DE SULFURE DE CUIVRE
(MINERAI DE SAINT-VERAN, HAUTES-ALPES)
prémices d'une approche pétrographique

Alain PLOQUI N*, Jacques HAPP**, Hélène BARGE ***
et Jean-Rouer BOURHIS****

'"

rencontrés dans les remblais anciens (Ancel, 1996),
Ce sont des chevilles osseuses de cornes de chèvre
probablement utilisées comme pics ou leviers ou des
fragments de maillets et de pics en roches veltes
munis d'une gorge pour l'emmanchement et employés
comme percuteurs. Le travail au feu n'a pas été mis en
évidence pour l'instant, faute d'investigation s plus
poussée s suivies d'exp érimentations, Les nombreuses
baguettes brûl ées en bout sont certainement des
éléments de torches servant à l'éclairage.

Ce lle étude a été menée à la suite des
recherches entreprises depui s 1995 sur l'installation
métallur gique de la Cabane des Clausis près de la
mine de cuivre du même nom, située dans le parc
régional du Queyras , sur la commune de Saint-V éran
(cf. contributions B , Ancel et de H, Barge dans ce
même volume), Des journées de paléométallurgie
expérimentale ont été organi sées en 1994 et 1995 à
l'Archéodrome de Beaun e ', puis en 1997 sur le site de
la Caba ne des Clau sis'- Les résultats de ces expérimentations ont été analysé s par le laboratoire de
Rennes (J,-R, Bourh is) el le CRPG de Nancy (A,
Ploquin) en parallèle avec les vestiges déco uverts en
cou rs de fouille,

L'aire de traitement du minerai de la Ca bane
des Clausis se trou ve sur une petite plate-forme bien
aérée jouxtant un ruisseau , Les fouilles ont mis en
évidence un atelier de préparation et de " réduction "
du minerai extrai t de la mine située 250 m plus haut.
Plusieurs datations C 14 font de cette installation, qui
a fonctionné à la fin du 3ème millénaire (Chalcolithique!
Bronze ancien), une des plus anciennes du Midi de la
France,

J. LES DO;';NEES ARC HEOLOGIQ UES
I. 1. L'a ctivité mini ère et minéralurgique

L'exploitation préhistorique se trouve entre
2600 et 2400 mètres d'altitude, Elle se présente sous
forme de grattages et d'une tranchée à ciel ouvert,
aujourd'hui com blée, La minéralisation est intercalée
entre le substratum océanique à serpentinites et la
couvert ure sédimentaire à quartzites et ri ébeckite .
Les ancie ns mineurs ont procéd é par aba ttage
systématique du minera i en suivant la direction et le
pendage de la minéralisation (40 à 70%) . A partir de
l'affleurement riche en oxydations, les mineu rs ont
cre usé dans les schistes chloriteux tend res au contact
direct avec le minera i ju squ'à la paro i de quartzites.
Les travaux, dont la largeur varie de 60 cm à 3
mètres, ont des contours irréguliers et arrondis et les
parois ont conse rvé des traces (fines rainures, impact s
de percussion ou ca nnelures) laissées par les outils

L'atelier de concassagelbroyage du miner ai et
des scories, aire ova le d'environ 60 m"! délim itée par
quelques blocs de pierres, contient des structures
semblables à celles découvertes sur le site méta llurgique Bron ze ancien du Mont Gabr iel en Irlande
(0, Brien , 1994), On y voit une table de broyage en
serpentinite placée dans une cuvette creusée dan s le
substrat molassique, d'auIres blocs de taille plus
modeste, et à proximité immédiate de la cuvette une
nappe de sables verts et rouille, ca librés et imprégnés
de sulfate hydraté de cuivre et de fer (fig. 1).
Deux zones de vidange de résidus métallurgiques cont enaient des scories, des fragments de
minerai, des charbons de bois (mélèze et pin cembro),

* Unités de rattachement des auteursen fin d'art icle.
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Fig. 1 : cabane des Clausis, Saint- Véran. Atelier de traitement du minerai. T : table de broyage ~ S : serpentinite.

tion déco uverte s' apparenterait plutôt à un four de
grillage du min erai ou de refonte co mme peut le
lai sser pen ser la présenc e d'un fragment de récipi ent
en pierre réfra ctaire découvert à proximité, ayant pu
servir de creuset ou de moule pour fabriquer des lingots de cuivre. Une autre structure, faite de deux
dall es vertic ales, parallèles, mais passab lement rema niée, se trou vait au-dessus de la nappe de sables verts
(Barge el al., sous presse).

des cendres et des agglomé rats cendreux présentant
des traces de fusion et d'enduits métalliqu es, pouv ant
correspondre à des fragments de four s ou de creusets.
Parmi les déchet s scorifiés, se trouvaient des restes
d'out ils de métallurgiste, morti er, percuteurs, pierres à
cupule en pierre ou fragments de tuyères en céramique. La taille modeste et la fragilité de ces tuyères
plaide en faveur d'un four de faibles dim ensions en
relation avec le volume d'air insufflé (fig. 2). Pour
l'instant, aucun four de réduction n'a été découvert
sur la zone explorée. La seule structure de cornbus-

o
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I. 2. Les résidus scorifiés
Le minerai exploité est, vraisemblablement,
essentiellement de la bomite massive (Cu, Fe 54), le
sulfure le plus abondan t du gisement proche, L'étude
de la par agénèse minéralisée (Ayo ub, 1984) a montré
ég alement la "présence de chalcosine, dig énite,
blende, avec accessoirement h ématite, magnétite,
chalcopyrite, covellite, pyri te, linn éïte , tellurures el
galène... On a affaire à deux niveaux minéralisés,
situés l'un au-dessus de l'autre : on observe tout
d'abord la minéralisation sulfurée à bornite el chalcosine principalement, reposant sur les chloritoschistes et surmont ée par des quartzites. Puis vient la
min éralisation à magnétite - hématite el silicates
sodiques qui repose directement au toit de l'horizon
sulfuré mais qui n 'est pas continue sur l'ensemble du
gîte ". D ' après les ana lyses spectrographiques du
minerai (Bourhi s, Rennes), il faut souligner la faible
teneur eu arsenic et antimoine (seuil analytique :
0.00 1% soit l a ppm ) mai s des traces d'argen t, de
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Fig. 2 : les Clausis (Pinilière), Saint-Veran. tuyère en céramique
(dessin H. Barge).
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Niveau
Nombre
Poids

6
1,05 %
2,4 %

Taille
Total scories
Dont scories plates

7
14,3 %
12,5 %

8
1,9 %
2, 1 %

1 (0, 1 à 0,9 cm)
82,71 %
99,1 5 %

9
12,6 %
14,9 %

Il
10
16,4 % 3 1 %
19,5 % 29,4 %

2 (1 à < 2 cm)
16, 17 %
8 1,30 %

12
13
18,2 % 3,78 %
15,8 % 3, 1 %

3 (2 à < 4 cm)
0,99 %
77,60 %

4 (> 4 cm)
0, 11 %
80,76 %

nickel, de manganèse ont été déce lées ainsi que des
teneurs en Zn pou vant être importantes (fig. 9).
Remarque : des teneurs en As de 40 à 900 ppm ont été
mesurées à la microsonde dans des phases sulfurées
ou métalliques de scorie (CRPG).

De plus, certaines scories sont entièrement bulleuses et moins de nses ; d'autres sont des petits
nodules cuivreux, d'autres, centimétriques à millimétriques, sont des cou lures ou des gouttes de scorie
dites scories" écoulée ".

Plus de 100 kg de scories (fouilles 1995/1996)
ont été ramassés sur l'installati on métall urgiqu e
fouillée à la Cabane des Clausis. Da ns la zone de
décharge n02 (carrés F à K / 17 à 24) la plus forte
con centratio n de scories et de tuyères se renco ntre
dans le secteur centra l (carrés H I9 à H23, G I9 à
022) là où se situait le cailloutis charbonneux à scories (figA).

Hormis quelques " billes " , aucun résidu de
type matte (assemblage de sulfures avec ou sans
cuivre métallique) n'a été trouvé.
Les scories plates sont de loin les plus nom breuses (97,27 %) et leur répartition est générale. Les
bords et les bordures de scories (1,41 %) se trouvent
da ns les mêmes secteurs que les scories plat es
(GHV! 9 à 23) mais sont moins répandues vers le nord
(JK). Notons également que cette proportion, si l' on
se réfère à la morphologie reconstituée, sous rep résente très (trop) fortement ces bords et bordures ; les
petits fragments ont probablement été trop souvent
classés co mme" scories plates " mais cette déri ve ne
suffirait pas à explique r cette discordance ...

Plusieurs types de fragme nts de scories ont été
iden tifiés et interprétés comme fragments de scories
en galette selon le schéma suivant (fig. 3). Les "scories plates " représentent la partie centrale de la galette de scorie fayalitiqu e, com posée d'une face supérieure lisse, parfois ridée, parfois avec quelques
bulles, et une surface inférieure rugueuse mais régulière qui serait le contac t avec un autre "liquide ",
métal ou matte en fusion ; elle contient des billes de
cuivre et/o u de sulfure s. Le "bord ., constitue la périphérie arrondie de la galette de scorie. " La bord ure "
désigne la partie formant le bourrelet encerclant l'em preinte de la matte ou de la masse de cuivre au milieu
et au-dessous de la galette.

Quoiqu ' il en soit la gran de homogénéi té de ces
scories est remarquable.
Les scories bulleuses (0,28 %) et les scories
écoulées (0,49 %) sont aussi présentes dans le secteur
GHI /19 à 23. Les nodules cuivreux (0,52 %) sont
priucipa leme nt représentés dans la travée H (surto ut
H I9 et H20). Les scories bulleuses, les scories écoulées et les nodules cuivreux sont co ncentrés dans les
carrés H 19 et H20, avec pour les scories éco ulées une
présence aussi en H2! et G22 ce qui pourrait laisser
envisager la présence d'une structure de fusion à
proximité de ce secteur - peut-être les deux dalles
verticales, parallèles en 120 ? (fig. 4 à 7).

"Emprei nte d'une masse

de Cu ou de matte"

La taille des fragments de scories varie entre
0,3 cm et 6 cm. Ces fragments sont généralement de
petite taille, les exe mplaires supérieurs à 4 cm resta nt
exce ptionnels.

Fig. 3 : reconstitutionde la galette scarifiée à partirdes fragments
découverts en cours de fouille.
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Certains bord s de scories de taille plus importante peuv ent donn er une indication sur le diamètre de
la galette de scorie. Ce diam ètre correspondant à peu
H ~: O cm

près au diamètre util e du four pourrait être compris

entre 10 et 12 cm, voire 20 cm. Les épaisseurs des
galettes de scories ainsi recon stituées varient de 0,5 à
3,5 cm, mais le plus souvent 1,5 à 2,5 cm.

II.

RE CONSTIT UTION

E XPERI M E]'\'TAL E

p ierre (g ahl>",)

soume t
mi"" "" gri llé : FcO+CuS

DE

RED UCTION À PARTIR DU MINERAI
DE SAINT-VERAN

tuyère (Il int. 17 mm)

"" 15 c m

-az.one, près de la tuyère , 1250"11300' C
-a'l'ne: au dessous de I ~ tuyère : 750°/950° C

A l' occasion de journées de paléométallurgi e,
organisées en 1994 et 1995 à l' Archéodrome de
Beaune par l' APAB , certaines recon stitutions expérimental es, menées par J.Happ, ont utili sé du minerai
de Saint -Véran.

Fig . 8 : reconstitution de l'apparei l de fusion «Saint-Véran» utili sé
à Beaune 95.

deu x heures. Le vent a été maintenu encore une
heure ; le percha ge intervie nt pendant cette phase
(perchage : introdu ction de bois vert dans le bain
fondu; cette opération favori serait l'oxydation des
sulfures en excédent) .

A ce mom ent là les données archéologiques et
archéométriques issues de la fouille du site de la
Cabane des Clau sis étaient encore trop limitées pour
réellement contraindre les conditions expérimentales;
il fallait reteni r : l' usage de schiste à riébéckite
comme ajo ut probable au minerai à dominan te bornite,
le type de scorie et probablement une ou des tuyères
de faible diamètre et courtes. De fait il s'agissait principalement de tester le comportement du minerai de
Saint -Véran mélan gé à du schiste à riébéckit e.

Les produ its obtenu s, scories et mattes, sont
nettement séparés mais la scorie contient des gros
nod ules ou masses de matte ; le cuivre ne form e pas
de masse import ante mais des billes soit inclu ses dans
la matte, soit plus petites et plus rares dans la scorie ;
des bouquets de fibre s millimétriques de cuivre apparaissent dan s des cav ités. Localement le cuivre formé ,
billes ou fibres, est plus jaune, jaune laiton. La scorie
est de forme irrégulière, plutôt massive mais avec des
diverticule s écoulés importants. Avec la ma sse de
matte il y a une empreinte à surface régulière et
rugueuse, en léger cre ux et délimitée par un bourrelet
millimétrique.

Chaîne opératoire :
1. Préparation du minerai : le minerai, sélectionné in situ ou sur halde du siècle derni er, était
pratiquement pur ; il a été co ncassé à uue maill e
d' en viron 5- 10 mm, les fines ont été gardées à part.

2. Grillage: une aire empierrée de 30 x 50 cm,
délim itée par quelqu es pierres disjoin tes, a supporté
le foyer alimenté en bois ; le minerai concassé a été
réparti sur ces braises et laissé là pendan t une douzaine
d'heures.

Après concassage et tri manuel, éventu ellement complété par un lavage à l'eau (cf battée), le
métal récupéré est refondu dans un creuset ; à chaque
essai, environ 200 g de métal a ainsi été récupéré, soit
de l'ordre de 20% . Remarque, un lingot a été coulé
dans un moule en bois, simple creux dans une bûche
fendu e : le bois résiste parfaitem ent et le grain de la
surface contre le bois est très fin avec un bel aspect
patiné.

3. '" Réduction " : Le four a été construit suivant le principe du modèle du Mitterb erg (Eibner,
1984) : hauteur totale 45 cm sur une base, interne,
carrée de 20 cm de côté, le fond étant cre usé à 15 cm
sous le niveau du sol (fig. 8). Du fait de la capacité du
soufflet utili sé, la tuyère avait un diamètre intern e
légèrement supérieur (18 mm au bec) à celui indiqu é
par les rares vestiges arché ologiques ; placée dan s le
plan médian, elle était inclinée à 30 degrés vers le
centre et débou chait à 5 cm au dessus du fond.

La morph ologie des scories " reconstituées "
est différente de celle des scories " arché ologiques " ;
elles étaient plus irrégul ières et plus épai sses, dépourvues du bord min ce et larges. Lor sque la galette de
matte est régulière, la scorie à son contact montre une
empreinte tout à fait analo gue à celle observée sur
(sous) les scories" archéologique s " de Saint Véran,
y compris son bourre let en " bordure " . Ce type

Pour chacun des deu x essais, après un préchauffage , la charge a été introduite par petite s quan tités, environ 200 g, au total 2 kg de minerai grillé
auquel était mélangé 600 g de schiste à riébéckit e, en
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d'empreinte avec rebord a également été décrit lors de
recon stitution expérimentale de réduction de minerai
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oxydé e ntre la scorie et son lingot de cuivre plano-

con vexe sous-j acent (Rothenberg, 1990, p.133).
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Ces scor ies " reconstituées " sont certes fayalitique s et pyroxéniques (infra) mai s elles sont asso ciées à d'importantes masses de matte et il y a peu de
billes de Cu dan s la scorie. Nous avons une présence
fréqu ente dan s des fissures de la matte, dans des
bulles et aux contacts entre matte et scorie, ou entre
matt e et fond de four , de bouquets de filaments qui
évoquent des" wiskers ".
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III.

ARCHEOMETRIE
Fig. 9 : rep rése ntation gra phique à par tir des do nnées spe ctregraphiques; diagr amme Zn/C u.

Sur quelques spécimens de matériaux associés
à cette métallurgie, archéologique ou recon stituée,
quelques ex amens et anal yses ont été réali sés; ceci,
rappelo ns le, après les journées de 1995 :

Ces données, exprimées en poids % d' élément, o nt été déterm inées par spect rograp hie, sauf le cuivre qui a été do sé par électrolyse ; le résidu de l' attaqu e nitriqu e est porté comme" Si ". Les
valeurs Zn " hor s gamme de dos age " ont été normalisées à 1.5,
IO ct15 %.

- anal yses spectrographiques sur petit s spécimens
(J.R.Bourhis, CAA , UMR CNRS -Univ.de Rennes),

Symbo les: fragme nts de scories archéologiques (cro ix) el reconstituées
(losange vide), nodules ou billes de matte (triangles vides), nodules dits
de minerai (carr és vides), mine rais pris en haldes ou en mine (cercles
vides ), prélèvem ents sur métal archéolog ique (carrés pleins) ou reconstiLué (triangles ple ins).

- RX, lames minces et sections polies, analyses ponctuelles à la microsonde électronique, analyses globales
(dites "roches totales") par ICP ES/MS (A.Ploquin,
CRPG, CNRS ).
Ces diffractogrammes RX et anal yses spectrographiques (bien que le S n' ait pas été dosé) ont
confirmé la dominance de la bornitc dan s des spéc imen s de minerai recueilli s sur les halde s ou dan s la
mine (cl donc dans le minerai utili sé lors de la reconstitution ). Par contre ce qui a été préle vé en fouille
co mme "g rains de minerai" riche en malachite
(second aire ou non) paraît . à l'analyse, plus proche
des billes de mattes (association de sulfures, plus ou
moin s altérés en malachite), figure 9.

"recon stitué s " : les deux mode s opératoires relèvent
du même système , fig. 10. Mais le systèm e S-Fe-Cu
permet peu de liberté quant aux compo sitions possible s
aprè s fusion et cette similitude n'apporte qu'un cadre
général: nou s sommes bien en présence d'un usage
de minerai sulfuré (plu s riche en cuivre que la chalcopyrite) et non pas d' un usage d'un minerai de type
oxyd e ou carbonate. Les teneurs en fer des spécimens
de cuivre archéologique permettent également d'affirm er que les réactions qui ont produit le cuivre ont
fait intervenir des phases autres que de simples
oxyd es ou carbonates de Cu.

Un diffractogramme RX a confirmé la richesse
en riébéckite des broy ais de schistes trou vés sur le site
et leur parenté avec les schistes à riébé ckite prélev és
en haldes et analysés par ICP et observés au micro scope. Le caractère sodique de ces schistes se retrouve
dan s les an alyses des spéci me ns de scories archéologiques (analyses globales par ICP, anal yses ponc tuelle s de verre interstitiel) : si l'on considère que
toute la soude de ces scories vient d'un ajout de tels
schistes dan s la charge du four, un simple bilan
montre que cela est possible et que cet "ajout " repr ésentait 25 à 40 % de la charge. Lors de la recon stitu tion, l'ajout avait été de l'ordre de 25 %.

Par contre , il ressort des analyses ponctuelles
sur les silicates, spinelles et verres que ces pha ses
"archéologiques" ont plus piégé le Zn que leur s équivalentes "reconstituée s" (fig. 11) ; cette différenc e ne
semble pas aussi probante en ce qui conceme les sulfures et métau x (fig. 10 cl .
Actnellement aucune explication satisfaisante
n' est propo sée (si ce n'est le recou rs facile à une
hypothétique hétérogénéité du minerai) ; il faudrait
rechercher des données sur les facteurs influençant les
coe fficients de parta ge du Zn lors des opérations successives... Il apparaît aussi que les olivines" archéologique s" sont globalement plus magnésiennes que

Les anal yses ponctuelles sur les billes et
masses de sulfures ou de Cu montrent une bonn e
similitude entre les spécimens archéologiques et
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les olivi nes " recon stituées " ; la seule explication
actuellement envisageable pourrait être trouvée dans
les variations de composition du schi ste à riébéckite
ajouté (fig. Il).
Il est évident que ces données sont issues de
trop peu de spécimen s, et que les " reconstitutions"
sont encore asse z éloignées de leur s " modèles "
archéologiques ; cependant ces données sont plut ôt
bien con vergente s et constituent des prémices encouragean tes.

L üO M
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Ces données analy tiques sont disponible s sur simple
demande à l'u n des auteurs lA. P.).
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CONCLUSIOKS

La grande homogénéité de s scories évoque
fortement une bonne maîtrise des opérations, une
technique fonctionnant correctement " en routine" et
nou s paraît indiquer la présence d'une seule opération
produisant des déchets scoriac és. Cette derni ère
rem arque (un seul type de scorie) est importante ; si
on l' associe à l'absence de résidu de matte massive,
nou s sommes amenés à proposer que la "réduction"
étai t réali sée en un seul temp s, c'est à dire sans
repri se de matte; ceci implique que le grillage était
suffisamment intense pour que la réaction des sulfures sur les oxydes soit pratiquement complète, sans
résidu impo rtant de matte qu 'il aurai t fallu soit
reprendre, soit jeter (cf. table au).

b
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Lors des ess ais de recon stitution , la matt e
obtenue était trop importante par rapport au métal
produit : le grill age prélim ina ire devra donc être
am élioré. Cependant les pha ses minérales obtenues
sont semblables , à quelques nuan ces près, à celles des
scories et métaux du site. La morphologie globale de
la scorie obtenue n'es t pas conforme au modèle
archéologique: le four et sa charge, voire sa conduite,
sont donc à modi fier. Mais l' ajout de schiste à ri ébéckite, déduit des observations archéologiques ct des
données archéométriques, s'est révélé réali ste. Il est
vrai que l'aj out d'oxydes de fer a été prou vé sur
d'autres sites et utilisé lors de recon stitutions et que
l'ajout de potasse est fréquent pui sque quasiment
inhérent à l'usage du charbon de bois ; mais à notre
connaissa nce ce cas est le seul connu d'ajout volontaire de silicate sodique.

.~,~ .t
sc

Cu. poiJ,

~

c

Fig. 10 - a : report des don nées analytiques ponctuelles (microsonde) sur les phases sulfurées, oxydées et métalliques dan s le triangle S-Cu-Fe. Le " zoom" est un agrandissement de la zone
chalcosine-bomite ; ~ b : système S-Cu-f e (d' après Hauptmann,
1985, p.8? ) ; - c : cf. a, diagramme Zn-C u.
Légen de commune a et c : ces données sont ex primées en poids % d'élément ont été obtenues sur sections polies avec un programme " sulfures " ; les divers cercles, d' une part, et les divers triangles et lo sanges,
d'autre part , correspondent à deux spéc imens de scories (avec ma tte associée) " recon stitués ", alors que les croi x correspon dent à un spécimen
archéologique.
Com mentaire commun a et b : à Sain t Véran le minerai est de co mpo sitio n proche de la bomite (Bn) ; le fait d 'ajouter du schiste à ri ébéckite
(Fe2 ü 3t= 18 à 33 %) déplace la composition de la ch arge dans le dom ai-

Il semblerait que cet usage d'une technique
avec production de scorie, et a fortiori de minerai sulfuré , soit relativement rar e à l' Âge du Bronze
(Craddock, 1990).

ne à " de ux phases liquides ", d' où la Iormatiou d'une ruaue sulfur ée loca lisée entre la bcmi te et la chalcosine (Cu2S) d'u ne part et d' autre part un
liquide métallique qui cristall isera en cuivre (avec un peu de Fe) ct, selon
la qu antité de fer disponible, en fer con tenant du Cu .
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duction du cuivre durant la protohistoire en Europe de
l' Ouest. Colloque international Bronze '96. Neufch âtel-
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