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I. ETAT DE LA QUESTION

Situés entre les domaines atlantique et méditer
ranéen, les secteurs considérés dans le cadre de cette
étude constituent une terre de transition qui a connu,
dans l'espace et dans le temps, des influences, conju
guées ou non, en provenance de ces deux domaines.
En Languedoc ou sur les Grands Causses, les premières
acti vités métall urgiq ues appara issent dur ant le
Néolithique final - groupes de V éraza, de Ferrières et
des Treilles. Dans le Sud-Ouest, les premiers objets
en cuivre, qui sont très vraisemblablement des impor
tations, se manifestent dans la culture artenacienne
(Roussot-Larroque, 1986). A la fin du Néolithique et
au début des âges des Métaux, les pays albigeois et
leur marges se divisent schématiquement en deux
zones aux limites encore à préciser. La première, au
sud, qui englobe le Mazamétain, le Castrais et le
Puylaurentais, est soumise à des influences véra
ziennes, comme l'indique le mobilier de la grotte de
Lacalm à Aiguefonde (Séguier, 1979), celui de la
grotte de Roquemaure à Saint-Amancet (Clottes,
Giraud, 1988) et celui du site de plein air du Clot à
Castres (Pons et alii, 1994). En revanche, la partie
nord albigeo ise - Causses de Cordes, vallée de
l'Aveyron, Bas-Quercy - connaît des apports culturels
de type artenacien (Pajot, 1996).

Dans ces deux parties, des objet s en cuivre ont
été décou verts, en contexte d'habitat comme en
milieu funéraire. L'Albigeois présentant des potentia
lités minérales certaines (fig. 1), il est légitime de se
demander si ces dernières n'ont pas été utilisées au
profit d'une métallurgie locale (Chalcolithique/Age
du Bronze) ?

* Unités de rattache ment des auteurs en fin d'articl e.

139

Fig . 1 : carte des pote ntiels.cuprifères de la bordure méridionale
du Massif central.

II, L A METALL URGIE CHALCOLIT HIQI:E

II. 1. Premiers objets et métallurgie du cuivre
dans le Nord albigeois et ses marges

Le Nord albigeois et ses marges du Bas
Quercy ont livré un bon nombre d'objets en cuivre
dont la distribution ne semble pas aléatoire. En
Albigeois, comme d'ailleurs dans de nombreuses
régions, la plupart des objets en cuivre que nous
connaissons a été découverte anciennement, dans des
contexte non clos (en grotte ou au sein de monuments
mégalithiques continuellements visités).
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Il. 1. 1. Le Bas-Quercy albigeois

L' Albigeois du nord et son co ntac t avec le
causse quercinois ont livré un grand nombre de pièces
(Pajo t 1991). Dan s la vallée de l'Aveyron, la gro lle du
Mazuc à Penne a par exemple fourni une épingle
co urbe à tête enroulée, 8 grosses perles biconiques et
10 plus pe tites perles. Ce mobilier est assoc ié à une
épingle en os à bélière latérale, à un poigna rd en silex
dont le dos est poli ainsi qu ' à une hache en pétrosil ex.
Le co ntexte culturel de ces découvertes n' étant pas
assuré, l'assemblage est attribué au Néo lithique
final/Chalcolithiq ue de type artenacien .

Les monuments mégalithiques ont égale ment
livré quelq ues éléments de parure, dont nous ignoron s
fré quem men t le co ntex te d 'assoc iatio n chro no
culturel. Dans le département du Tarn, le monument

Fig. 2 : carte des objets en cuivre du Bas-Quercy, du nord albigeoi s
et sud albigeois.
1 gro lle de Marsa à Beauregard (Lot ) ; 2 dolmen du Pech de la Crabe 1 à
Saint-Projet (Tarn-et-Garonne); 3 Caylus (Tarn-et-Garonne): 4 gro tte du
Four à Caylus (Tarn-et-Garonne) ; 5 do lmen de Poussou à Caylus (Tar n
el-Garonne) : 6 dolmen de Saint-Ama ns à Caylus (Tarn -et-Garon ne) ; 7
Cla us de f arel à Montalzat (Tarn-el-Garo nne) ; 8 Lamarre à Caussade
(Tarn-et-Ga ronne) ; 9 dolmen de Peyrolevado-Finelles à Sept fonds (Ta rn
el-Garo nne) ; 10 dolmen de Moussac à Septfons (Tarn-el-Garonne) ; I I
les Clo utets à Monteils (Tarn-er-Garonne}: 12 dolmen 1 de Bartal benque
à Septfonds (Tarn-e l-Garonne) ; 13 dolmen des Tombes à Sep tfond s
(Ta rn-el-Garonne) ; 14 dolmen de Moussac à Septfonds (Ta rn-et
Garonne) ; 15 dolmen de la Ferme du Frau 2 à Cazals (Tarn-et-Garonne)
; 16 dolmen de Bretou 2 à Montricoux (Tarn -ct-Garon ne) ; 17 dolmen de
Brétou à Cazals (Tarn-ct-Garonne) ; 18 dolmen du Frau à Saint-Antonin
Noble-Val (Tarn-ct-Ga ronne) ; 19 dolmen de Pécoupet Saint-Anton in
No ble-Val (Tarn-et-Ga ronne) ; 20 grotte de la No ugairèdc à Espinas
(Tarn-ct-Garonne) ; 21 dolmen du Bosc ou de Bruguières à Saint
Antonin -No ble-Val (Tarn-ct-Garonne) ; 22 dolmen de Cluzet à Saint
Antonin-Noble-val (Tarn-ct-Garonne) ; 23 dolmen des Tculièrcs à
Cahuzac-su r-Vère (Tarn ) ; 24 grotte de Maz uc à Penne (Tarn) ; 25 Al
Claus à Varen (Tarn-et-Garonne) ; 26 Dolmen de Gabach à Saint
Anton in-Noble-Val (Tarn-et-Garonne) ; 27 dolmen de la Peyre à Vaour
(Ta rn) ; 28 dolmen de Pcyroseco à Roussayrolles (Tarn) ; 29 do lmen de
la Gazelle à Vindrac (Tarn) ; 30 dolmen de Cayrou à Alos (Tarn ).
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du Pech de Mo ntgrès à Penn e a livré, outre troi s
perles, une alène bipointe à section carrée (Pajot
1988). Au dolmen de la Peyre à Vaour, une épingle
est signalée (Pajot 1994). Le monument du Cayrou de
Lemperi à Alos recelait, quant à lui, une seule perle
(Lautier 1981). Le dolmen du Pompidou à Vindra c
n' a livré qu'un fragme nt de tôle patiné alors que celui
de Peyroseco à Rou ssayrolle recellai t 12 perle s
(Lautier 1981) . Le cas du dol men Teu lières ou des
Tu ileries, fouillé par J. Lautier, est plus exceptionnel.
En effet, dans l' inventaire d u mobilier figurent 86
perles en cuivre (Tourni é 1992). Ce lot exceptionnel
est le plus important connu à ce jour en Bas-Quercy
albigeois.

li. 1. 2. Le Bas-Quercy Tarn-et-Garonnais

Dans le dépa rtement du Tarn-et-Garonne,
nombreuses ont été les découvertes d 'objet s en
cuivre, quel qu 'en soit le conte xte. A la grotte du Four
à Caylus (Clottes 1974), dans un contexte artenacien
défini par l'industrie lithiqu e, des éléments métal
liques ont été découverts. Ce lot bien connu, peut être
jugé représentatif de la métallurgie régio nale (fig. 3).

Les nomb reux monument s mégalithiques de
celle région ont livré des lots d' objets plus ou moins
importants. Les inventaires réalisés successivement
par J. Clottes et B. Pajot ont permis de dresser un éta t
détaillé des décou vertes.

Les découvertes sur des stations de surface de
deux haches plates dans le département du Tarn-et
Garo nne (Clouet à Monte ils et Lamarre à Caussade )
peu vent permettre d' attrib uer au Chalcolithique local
ces objets (Pajot, Neveu 1982). Une troisième hache
a, quant à elle, été découverte isolément hors de tout
contexte d ' association.

Les seuls objets en cuivres déco uverts en
contexte clos sont issus de la grotte de Marsa à
Beauregard , Lot (Galan 1961 ). Le niveau II de ce tte
cavi té a révélé la présence, en contexte artenacien,
d 'une pointe de lame, d' une alène à section carrée,
d ' une perle annulai re, d 'une perle à renflement
médian et de deux tôles.

Il . 1. 3. Preuves de prat ique métallurgique
dans la vallée de l 'Aveyron

D'autres éléments militent en faveur de l'hypo
thèse de pratiques métallurgiqu es précoces dans cette
région. La fou ille con duite par deux d' entre nou s
(A. B. et L. C ) a permis de mettre en évidence, au
sein d 'un habitat, des témoins relatifs à celle pra tique.
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est en outre encore accentuée par une
faiblesse qualit at ive, les quelques
pièces disponibles n'étant pas toujours
nécessairement ni très probantes, ni
parfaitement calée s chro nolog ique
ment. Le bref inventaire par gisements
qui suit, ju stement autorisé par la fai
blesse numérique de la documentation,
permet de s'en rendre facilement
compte,

II. 2. 1. Sainte-Eulalie (P échaudier,
Tarn)

12
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Lors de la fouill e parti elle d'une
nécropole Bronze final/Ier Age du Fer
réali sée par le Club Archéologique de
Puylauren s, le creusement d'un drain
dans un secteur non concerné par l'oc-
cupation protohistorique a permi s la
décou verte fortuite d'un petit
ensemble néolithiqu e compo sé de
pièces lithiques et céramiques sans
caractéri stiques particulières mais
associées à une perle métallique. Il
s'agit d'un exemplaire classique de
perle biconique, en assez mauvais état
de conservation, mais pour laquelle des
comparaisons peuvent être aisèment
retrouvées en contexte chalcolithique,
aussi bien en secteur véraz ien qu'e n
domaine artenacien. Les conditions de

la découverte, si elles suggèrent bien l'étroite associa
tion entre ces différents vestiges. ne permettent pas
cependant d'être catégorique et seule l'ana lyse de la
perle pourrait confirmer sa position chronologique
supposée .
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Fig. 3 : mobilier métallique de la grotte du Four. Caylus. Tarn-cl-Garonne
(d' après Clones 1974).

Parm i les débri s qui jonchaient le paléosol ont
été décou vert s plu sieurs fragments de creuset s
recouverts d' un encroutemcnt métallique. D' autres
témoins, plus indirects, ntilitent en faveur de la pra
tique ill situ d' opération de fusion du métal. Il s'agit
d 'un mortier en grès et d ' un fragment de tuyère.

Il. 2. 2. En Cuille haut (Magrin, Tarn )
II. 2. Premi ers objets et métallurgie du cuivre
dans le su d albigeois et ses marges

Dans le sud du département du Tarn et co ntrai
rement aux secteurs précédemment évoqués, la fin du
Néoli thique et donc l'émergence de la métallurgie du
cuivre, restent encore très mal docum entées. En fait,
le nombre de gisements que l'on peut raisonnable
ment rapporter à cette période est relativement impor
tant , même si peu d'entre eux ont été publiés, voire
simplement signalés. Par contre, les vestiges ou traces
illustrant directement. ou indire ctement. l'avènement
de ces activités métall urgiques sont infiniment plus
rares, puisque nettement moin s d'une dizaine d'occu
renees a pu être recensée. Cette faiblesse quantit ative

Découvert en prospection en 1987 par J.-F.
Salinier et J.-M. Séguier, le gisement d'En Guille haut
est situé sur le plateau calcaire d'En Jamou, pla teau
qui appartient à la série de petites surfaces tabulaires
séparant la vallée de l'Agout de celle du Girou . Le
gisement a fait l'objet en 1991 d'une fouille de sauve
tage rendue tout à la fois nécessaire et possible par
des travaux de réaménagements fonciers (Salinier,
1992). La fouille et les prospection s d'ensemble qui
l'ont précédé ont permi s de recueillir un abondant
matér iel relevant, pour l'essent iel, d'un conte xte néo
lithique final. Les travaux ont concerné une bande de
75 m'et ont révélé la présence d'un unique niveau
d'accumulation . Celui-ci a livré un nombre relative -
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ment important de vestiges, notamment céramiques
(environ 3000 tessons), le tout étant apparemment
très homogène à l'exception de quelques tesson s,
d'ailleurs regroupés dans le même secteur, et qui
pourraient appartenir à une phase plus récente.

Les caractéristiques du reste du matériel, enco
re en cours d'étude, évoquent un Néolithique final
d'affinités artenaciennes, comme en témoigne notam
ment la présence de deux anses nasiformes tout à fait
typiques. Si cette attribution culturelle devait se
confirmer, il s'agirait, dans le contexte régional clas
siquement documenté par des éléments d'obédience
vérazienne, de la position la plus méridionale connue
à ce jour pour des vestiges artenaciens,

Aucun élément métallique n'a été découvert à
la fouille , à l'exception d'un infime fragment , peut 
être infiltré et de toute façon non identifiable. Par
contre, dans les terre s remaniées par les labours, ont
été découverts deux marteaux en pierre , qui ont toutes
les chances d'appartenir à l'occupation néolithique et
renvoient à la panoplie des premiers métallurgistes. Il
s' agit tout d'abord d'un très vraisemblable marteau à
planer allong é à gorge polie, en roche dure, dont l'une
des deux extrémités est cassée, mais dont l'autre pré
sente une surface légèrement bombée et lisse. Il s'agit
ensuite d'un marteau sans gorge, de taille plus réduite ,
réalisé au détriment d'un galet en roche dure iden
tique à la précédente et qui présente une série de pans
à surfaces cou rbes caractéristiques. Des pièces mor
phologiquement et technologiquement très proches à
celle s-ci ont été signalées sur les petits causses de
l'Albigeois (C. et G. Servelle, 1991), les auteurs sou
lignant "les analo gies ... frappantes avec les marteaux
et les enclumes découvets notamment dans les tombe s
campaniforrues des Pay s-Bas".

Il . 2. 3. En Guilhem (Roquevidal, Tarn)

Le gisement néolithique d'En Guilhem, dont
l'exploration se poursuit à l'heure actuelle, a été
découvert fortuitement en 1996 par J.-F. Salinier lors
de la fouill e d'une nécropole protohistorique. Il s' agit
d'un gisement de plein air qui se présente sous la
forme d'épandages cohérents constitués de matériel
archéologique varié comprenant, pour l'essentiel, de
la céramique à laquelle s'ajoutent, en quantité bien
inférieure , des pièce s lithiques, de très rares ossements
de faune et de plus rares encore vestiges métalliques.
Les différents secteurs fouillés, qui apparai ssent pour
l'instant comme autant d'épandages séparés, semblent
en fait se rattacher à un ensemble unique couvrant
plusieurs centaines de m-, une sorte de très vaste sol
archéologique parfaitement conser v é, au moins dans
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les secteurs épargnés par les aménagements liés au
fonctionnement de la nécropole (dont les perturba
tions ne se limit ent pas à l'emprise des tombes, mais
comptent égalem ent les zones de rejet des sédiments
extraits lors du creusement, les zones piétinées....).

Les caractéristiques de la céramique perruettent
de rattacher le gisement à une phase évoluée du
Néolithique : tout aussi bien la technologie qui fait
une part presqu'exclusive aux cuissons oxydantes de
pâtes à dégrai ssant grossier minéral ou éventuelle
ment végétal, que la typologie, qui montre la présence
de récipients à fond plat et la prédominance écrasante
des décors plastiques de type bouton , téton , languette
ou oreille, souvent superposés, s'accorde en effet
pour signaler cette position basse dans la séquence
néolithique.

Considérant la localisation géographique du
gisement et les trait s significatifs du matériel, l'ap
partenance à la mouvance vérazienne ne semble
pouvoir faire de doute . Le gisement a en outre livré
quelques vesti ges métalliques, que la prudence
empêche de con sidérer tou s comme sûrement
contemporains de l'occupation néolithique puisqu'on
ne peut exclure que certains appartiennent à un dépôt
funéraire dispersé. Deux d'entre eux cependant ont
été trouvés en fouille , intimement associés aux vestiges
couvrant le sol néolithique auquel ils appartieunent
très vraisemblablement. Il s'agit tout d'abord d'un
fragment de tôle de cuivre, dont les teneurs notables
en antimoine (5%) et en argent (1%), plus réduites en
plomb (0,10%) et en arsenic (0,10), corre spondent à
la composition classique des cuivres languedociens.
L'autre vestige est un échantillon de minerai de
cuivre. Il s'agit d'un carbonate de type malachite, qui
contient près de 50 % de cuivre pour Il % de gangue
stérile. Les teneurs en impuretés sont faibles (Sn :
0,05; Pb: 0,03; As: 0,001. Ag : 0,05; Fe: 1) à l'ex
ception notable du bismuth qui atteint le taux très
exceptionnel de 5 %. D'après J.-R. Bourhis et "à
condition que le gisement soit connu , le bismuth
deviendrait un élément marqueur".

Selon C. Servelle, que nous remercions ici pour
ces informatious, et sans qu'il soit déjà possible d'en
préci ser réellement la provenance, la zone la plus pro
bable pour l'origine de ce minerai serait à rechercher
soit dans les secteurs métallogéniques du nord du
département du Tarn, où le bismuth est présent dans
différent s types de paragénèses (Souli é, de Gramont,
Tollon, 1971 ; Béziat, Fortuné, Tollon, 1976), soit
dans le secteur minier nord albigeois, la nature
dolomitique de la gangue stérile pouvant s'accorder
parfaitement à une telle localisation.



Archéologie en Languedoc, n" 21, 1997

II. 2. 4. Conclusion

L' aspect peu spectaculaire de celte documenta
tion inscrit le sud du département du Tarn dans une
position très en recul par rapport aux secteurs voisins,
qu 'il s'agisse du do ma ine méditerranéen ou des
en sembl es apparem ment plu s dyn amiques de
l'Albigeois stricto sensu et de ses marges. Cette
évidence signe vraisemblablement un éloignement
relati f par rapport aux sources possibles d'appro vion
nement en minerai . Il convient néanmoin s de nuancer
cet état des lieux, en relevant l'extrême concentration
des vestiges connus à ce jour dont la présence, et la
nature, semblent bien malgré tout documenter une
phase initiale de la métallurgie locale . Cette extrême
concentration souligne tout à la fois l'existence d'un
potentiel documentaire bien réel dans le secteur parti
culier du Puylaurentais, dont la reconnaissance est
uniquement liée à la remarquable contribution du
Club archéologique de Puylaurens amené par J.-F.
Salinier dont nous saluons ici la mémoire et, vraisem
blablemen t, l'absence de recherches systématiques
dans les autres secteurs.

III. LA METALLURGIE DU BRONZE Er; ALBIGEOIS

Le témoignage de la métallurgie du bron ze
nous est essentiellement parvenu sous la forme des
productions; plus rares sont les témoi gnages de pra
tiques mini ères ou arti sanal es. En Albigeois, le
moment de l'apparition des premiers objets en bronze
demeure diffi cile à déterminer. A cc jour, aucune

anal yse systématique d'objets n' a été effectuée
(dépôts et découvertes isolées r), seuls les bronzes
issus de l'habitat Bronze final de Pech-Egos à Penne
ont fait l' objet d'investigations. Les productions
métalliques ont été classées typo-chronologiquement
(Guilaine 1972, Carozza 1995).

Le Bronze ancien n' est réellement représenté
que par la hache de Giroussens. Les hache s plates
découvertes à Villeneuvc-sur-Vère ou à Saint -Sulpice
pourraient appartenir à des types du Bronze ancien.
Seule une analyse métallographique permettrait de
valider ou non cette hypothèse. Force est de constater
que ces objets sont présents en dom aine atlantique
tant au Chalcolithique qu'au Bronze ancien.

La période du Bronze moyen est, quant à elle,
mieux représentée. Pour cette phase nous connaissons
des hache s décou vertes isolément comme à Réal
(Bronze moyen) ou en dépôt comme à Castanet com
mune de Sainte-Croix (Clottes 1973, Guilaine 1972)
et du Castelviel à Albi (Guilaine 1972, Caro zza
1994) . Dans la région d'Alban, deux bracelets peu
vent égalem ent se rapport au Bronze moyen (Guilaine
1972) .

De nombreux objets témoignent d'une produc
tion importante dès le Bronze final. L' épée draguée
de Lasborde s à Albi ainsi que la découverte récente
d'une épée de type Monza témoignent de la présence
d'obj ets hors du commun, probablement d'importa
tion (Guilaine 1972, Salinier 1996). A Couffouleux,
une pointe de lance peut s' apparenter au Bronze final.
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Fig. 4 : carte de réparti
tion des objet s métal
liques de la fin de l'âge du
Bronze découverts dans
le dépa rtement du Tarn.

1 : dépôt de Castanet; 2 :
dépô t du Cas te lvie l à
Albi ; 3 : hache de Réal à
Roquemaure ; 4 : épée de
Lasbordes à Albi ; 5
hache de Viterbe ; 6
épingle du Roc à Albi; 7 :
dépôt de Sainte-Croix; 8 :
hache de l'A lbarè te à
Lisle-sur-Tarn ; 9: hache
de Montaigu ; 10 : hache
de Saint-Sulpice; 11
hache de la Peyroutié à
Buzet (Ha ute-Garonne) ;
12 pointe de lance de
Coufouleux ; 13 : Alban ;
14 : hache de Graulhet ;
15 : dépôt et habi tat de
Cordou!s à Puylaurens.
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Mais c' est à l'extrême fin de l'âge du Bronze et au
début de l'âge du Fer que les productions d'objets en
bronze connaissent un essort. La fouille des nécropoles
montre la diversité et l'importance des productions
métalliques, Si des objets sont bel et bien connus, peu
d'arguments permettent de spécifier s' il sagit ou non
de productions locales. Néanmoin s, des pratiques de
fusion sont connues à la fin de la période . Sur le site
de Pech-Egos (Tarn) , les fouilles de J. Gasco ont mis
en évidence, au sein d'un habitat, de petites scories
ainsi que des globules de bronze, témoins d'une acti
vité pyrotechnique. Sur le site proche de la Garenne,
c'est un fragment de moule qui indique la potentiali
té de pratiques métallurgiques. Les travaux de C. et G
Servelle sur le site des Barthes à Ambre s (Tarn) ont
permis de mettre en évidence des scories et un frag
ment de moule qui pourraient se rapporter à un petit
atelier de bronzier daté du Bronze final (Servelle
1983). Sur le site de Cordoul s à Puylauren s, des
objets en bronze en cours de fabrication ainsi qu'un
fragment de creuset ont été mis au jours. Ces objet s
significatifs peuvent probablement être mis en rela
tion avec les dépôts launaciens de Vielmur et de
Briatexte, dont nous ignorons d'une part le lieu de
découverte précis, et d'autre part s' il s' agit d'un lot
unique ou de deux dépôt s.

I~\

III)!

Il1
IJ

...

Fig. 5 : dépôt de Castanet , Tarn.

Fig. 6 : mobilier métallique issu de décou vertes isolées.

1 : hache de Real à Roquemaure ; 2-3-4 : dépôt de Sain te-Croix ;
5 : hache de Viterbe ; 6 : épingle du Roc à Albi ; 7 : hache de
l'Albarète à Lisle-sur-Tarn; 8 : hache de Montaigu.

IV. CONCLUSION

Au terme de ce rapide tour d'horizon, force est
d'admettre que les témoignages directs, relatifs à la
pratique d'une métallurgi e locale, sont rares. Si les
potentiali tés cuprifères sont bien identifiées en diffé
rents point s de notre secteurd ' étude, seul le cas de
l'habitat du Claus permet d'attester l' exploitation de
minerais de cuivre, dès la fin du Chalcolithique, dans
le district de Villefranche -de-Rouergue. Ailleurs, des
témoignages indirects se rapportent à une métallurgie
dont nous ne pouvons pas préciser la nature . Le cas
d'En Guilhem est plus intéressant car il montre la
présence, en contexte néolithique final, d'un fragment
de minerai en cours de grillage. Si ces éléments plai
dent en faveur d'une métallurgi e précoce, nous igno
rons encore l'impact que cette pratique artisanale
pouvait représenter pour les communautés humaines.
A l'inverse de Cabrière s ou de Fayet , nous ne pou
vons pas à proprement parler individuali ser des
centres de production organisés.

Cet état des lieux montre bien qu'il s'avère
délicat d'analyser la métallurgie de l'âge du Bronze .
S'il est indéniable que les potentialités cuprifères ont
pu être mises au profit d'une métallurgie locale, aucu
ne trace d'extraction ou de transformatiou du miue
rais n'a, pour l'heure , pu être mise en évidence .

f'~ ~!u ~,

o
n \1V ~ \1

O·•········ ~.~ 1'1

~ I
~ ;I
l' "
(

1

il
J "

\ )

V

\N W
tI~

, · !II
, "1
1 • 1

1 \j

00

144



Archéologie en Languedoc, n" 21, 1997

Paradoxal ement, le s prolonge ments de cette

première métallurgi e so nt trè s difficiles à poursuivre

du rant l'Age du bro nze . S' il est env isageable que le
rich e potentiel cuprifère a fait l'objet d 'une exploita

tion, nous n'en possédons pas la preuve. L' existence
dans le sud tarnais, d ' étain se présentant sous forme
de cassitérite a également pu accentuer ce pressenti 
ment (Gui laine 1972). Seuls le Bronze final et le
début tle l' Age du fer livrent des témoins d'activit é
pyrotechnique , à l'im age du site de Cordouls à
Pu ylaurens. Le dé fic it de reche rc he dont souffre cette
région cons titue , du moins pro parte, un handicap qui

devra être surmonté.
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