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1. ETAT DE LA QUESTION II. L'HABITAT ET SES STRUCTURES

Le Bas-Quercy constitue une terre de transition
entre les terrains sédimentaires de l' Aquitaine el les
terrains cristallins du Mass if Central. Le contact entre
les deux secteurs correspond au système de failles de
Villefranche, qui guide l' impla ntation globale du
réseau hydrographique. Le site d' AI Claus se trouve
sur la zone de contact des "ségalas" roucrgats et des
"terreforts" associés aux calcaires aquitains. L'habitat
chalcolithique d' AI Claus est implanté en bordure de
rivière, dans un méandre part iellement fermé par de
hautes falaises.

La répartition des objets en cuivre découverts
dans cette région fait apparaître une forte concentra
tion d'objets aussi différents que des perles, des
épingles à tête enroulée ou des haches plates (cf
Carozza, Valdeyron et al., ce volume).

La présence en très grand nombre de pièces
métalliques dans une zone où existent des potent ialités
cuprifères ne constitue pas à nos yeux une simple
coïncidence. Si l'hypothèse de l' exploitation des
ressources cuprifères a été envisagée avec réalisme
(Pajo t et al. 1996, Servelle 1991), aucun élément ne
permettait d ' assurer l'utilisation ancienne de ce
potentiel métallique.

La fouille de l' habitat d' Al Claus a permis de
mettre au jour des témoins indub itables d' acti vité
métallurgiqu e, datés du Chalcolithiqu e (2400-2200
B.C). L'objet de cet article sera donc de présenter les
différents éléments qui permettent d' attester et de
caractériser cette pratique.

Le site d' Al Claus sc situe dans un méandre
fermé de la vallée de l'A veyron, Il a fait j'objet de
quatre campagnes de fouille : une surface de 1200 m'
a été fouillée. Les témoins relatifs à l'habi tat chalco
lithique sont dc deux types : paléosol ct structures en
creux. Si les relation s de contemporanéit éne sont pas
toujours aisées à établir entre ces deux types d' infor
mations, l' analyse du site tend à montrer que la
recherche d'une organisation de l' espace domestique
est enrichie par la confrontation de ces deux don nées.

Le paléosol chalcolithique du Claus, retrouvé
en relation avec les aménagements domestiques, se
présente sous la forme d'un épandage peu épais, tout
au plus 10 cm. Cet épandage est hétérogène et laisse
entrevo ir des zones où se concentrent certa ins types
de témoins tels des galets thcrmofracturés (fig. l ),

Fig. 1 : vue du paléosol chalcolithique en relati on avec un calage
de poteau fouillé.
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Les aménagments domestiques ne sont pas très
diversifiés. De nombreux calages de poteaux attestent
l' existence de constructions. En revanche, la nature
lirnono-sabloneuse du substratum ne nous permet pas
de déterminer très précisément la forme des creuse
ments ni de déceler d'éventuelles structures de type
trou de poteau ne possédant pas de calage.

III. T EMOINS DE PRATI QUES ~IETALLCRGIQUES

La fouille du paléosol a permis de mettre au
jour différe nts témoins, directs et indirects, succep
tib les de correspondre à la prat ique d'activités
métallurgiques.

Fig. 3 : fragment de tuyère ou,
plus vraise mblableme nt. de
soum et.

III. I. Des témoi gnages indirects

Un petit mortier en grès, comportant une cupu
le bien prononcée, a été découvert. abandonné parmi
les objets composant le paléosol (fig. 4). Des percu
tcurs ainsi qu'un maillet en roche tenace se trouvaient

Des obje ts témoignent indirectement de la pra
tique d'activités métallurgiques. " s'agit d'un frag
ment de tuyère (fig. 3), ou plus vraisemblablement de
soufflet. Il présente une forme con ique et une section
probablement circulai-
re. Cet obje t possède
une extrémité aminc ie ,
légèrement arrondie. La
pâte de la céra mique
présente des traces de
chauffe, bien que l'on
n'observe pas de form a
tion scarifiée à l'extré
mité des tuyères. Ce
fragment probable de
soufflet se rapproche
par sa forme de la tuyè
re supposée découverte
dans le mégalithe de
Lacombe à Laboutarié
dans le d épartement du
Tarn (Serve lle (991 ).
La campag ne 1998 a
permi s de mettre au jour
une tuyère de forme
conique.

Le second type de foyers correspond à des
fours à radier de pierres chauffantes (fig. 2). " s 'agit
de fosses circulaires dont la profondeur est variable
(entre 25 et 40 cm). Les éléments chauffés sont en
grande partie des calcaires et, plus marg inalement ,
des grès. Les stigmates de chauffe sont très impor
tants ; ils on! entrainé une transformation des calcaires
en chaux et, à l'inverse des petits foyers à plat, un
éclatement des quartz et des grès.

Les quatre campagnes de fouille nous ont
perm is de mettre au jour différents types de structures
de combustion. Le premier correspond à de petits
foyers circulaires dont le diamètre est inférieur à 1m.
Excavés dans le limon, ces foyers possèdent un radier
de galets exclusivement altérés par la chauffe sur la
partie supérieure de l' amménagement. Les parois de
ces petits foyers à plat ne sont pas rubéfiées. On note
l' absence de produits de combustion sous le radier de
galets qui est en relation directe avec le paléosol.

Fig. 2 : vue du foyer chalcolithique F16.

Une rapide analyse de la distribution spatiale
de ces divers aménagements nous conduit à formu ler
plusieurs constatations. Tout d 'abord, les fours à
radiers de pierres chauffantes sont regrou pés dans un
secteur bien défi ni de la fouille (fig. 5) . Par ailleurs
l' analyse de la distribution des calages de poteaux ne
permet pas d' établir l' existence de plans complets de
bâtiment s. On remarqu era néanmoins que certains
petits foyers à plat peuvent être mis en relation avec
des espaces construits. Fig. 4 : vue d'un mortier en grès présentant une cupule .
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associés aux céramiques de la nappe archéologique.
Les deux extrém ités de cc derni er portent des traces
de percussion (fig. 6). Un autre objet pourrait corres
pondre à un coin de carrier.

Fig. 6 : vue d'u n
maillet dont les deu x
extrémités port ent
des traces de pec·
cussion.

III. 2. Des tém oign ages directs

La fouille du paléosol et des structures préhis
toriques du Claus a permis de mettre au jour des frag
ment s de céramiques présentan t un dépôt. Il s'agit de
petit s tessons dont la surface est comprise entre 5 et
30 cm' (fig. 7). La céramique présente des trace s évi
dentes d'altération duc à une forte chauffe. Sur la face
externe, la pâte de ces tessons présente une couleur
grise, ou plus rarement orangée, et une texture bulleuse,
d'aspect scorifi é. Les dépôts correspondent à un
encroû tement, peu épais, déposé sur la surface concave
et probablemen t interne des céramiques. Ils ne
recou vrent pas l'ensembl e du tesson. Quatre dépôts
ont fait l'objet d'une analyse (J.-R. Bourh is). Deux

Fig. 7 : vue de deux frag ments de céramique chalco lithique alté
rés par une forte chauffe. La surface concave des tessons est
recouverte d'un dépôt métallique correspo ndant à un cncroute
men t peu épai s.

fragment s, de co uleur ver te, contien nent des quantités
importante s de cuivre ; les impuretés sont faibles et
peu caractéristiques. Les dépôts de deux autres frag
ment s sont de co uleur noire. La matière est dure et
cassante, elle corres pond à un résidu scorifié conte
nant une teneur en cuivre assez faible. Un fragment
de matte cuivreu se ou un débris de scorie de pe tite
dim ension a éga lement été décou vert et analysé
(AC4). La teneur en cuivre enregi strée est très élevée
(plus de 36 %) et une partie du cuivre peut se trouver
à l'état métall ique. Co ntrairement aux échantillons
précédents, on décèle des traces notables en plomb,
antimoi ne et argent (cf. tableau fig. 8).

IV. EXAMEN EN LA BO RATOIRE DES RESIDUS

SCO RIFIES

IV. 1. Conditions expérimentales

Nous avons étudié sept fragme nts de creusets
présentant des résidu s scorifiés, tant à partir de
co upes inclu es dans la résine et polies jusqu' au papier
4000 que de coupes minces. Les observations ont été
faites en microscopie optique en réflexion et trans-

Cu Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Fe Zn Mn Si

ACI 2 1.75 0.00 1 0,00 1 0.005 0,002 0.03 8,2 0.005 0,1 50,8

AC2 7,05 0,001 0,003 0,002 0,001 13,8 0,02 65,8

AC3 0,85 tr tr 0,001 tr 19,6 0,001 0,02 76,35

AC4 36,3 0,1 0,1 0,1 tr 19,8 0,02 28,8

AC5 6,6 0,2 0,07 0,0 1 0,05 0,002 52,3 0,001 0,05 32,4

Fig. 8 : Les teneurs cn cuivre ont été dosées par électro lyse ; les teneurs des éléments ont été déterminées par spec trogra phie ; les teneurs
des oxydes de fer et de silice ont été vérifiées par gravimétrie ür. inférieur à 0,00 1% - non décelé). Analyse J.-R. Bourh is.
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Fig. 10 : composition mo yenne globale des céram iques en pour
centage pondéraux d'oxydes.

avons con signé les moyenne s et les écart-types dan s
le tableau ci-dessous:

La pâte céramique présente une teneur élevée
en fer, et surtout beaucoup de phosphore qui pro vient
trè s certa ineme nt du milieu d 'enfouissement
(Freestone et al., 1985). Il est délicat de caractériser
1'argile dans la mesure où nous ne connaissons ni la
composition ni la proportion exacte de dégrai ssant.
On peut simplement signaler que les faibles teneurs
en CaO écartent une origine marneuse.

mission et par microscopie électronique à balayage
(MEB, Jéol 840) . Nou s avons déterminé les composi
tion s chimiques élémentaires globales et locales
(identification des phases) des résidu s comme des
céramiques, au moyen d'un système de micro-anal y
se des rayons X couplé au MEB (système LINK).
Pour déterminer la nature de certaine s phases nous
avons dû recourir à la diffraction des rayons X (dif
fractomètre Siemens D5000). Pour ce faire, nous
avons prélevé et réduit en poudre une partie des résidus
pour 3 échantillons : le premier est représentatif de
l'ensemble (L24l 72) et les deux autre s constituent
des exceptions (L24166 et L24171 ).

IV. 2. Résultats

IV. 2. 1. La pâte céramique des creusets

SiQ2 A 1203

ll.\ + 1

Fe2ü 3
,+,

c.o
2 + 0,5

. 20

3 + 1

P2ü 5

Les creu sets sont composés d'argile constellée
de nombreux grain s de quart z et fragments de mica
schistes (pl. II fig. 5 et fig. 9 ci-dessous). Le contexte
géologique local est sédimentaire, il ne révèle pas une
telle association argile-quartz-micaschiste. Le quartz
et le micaschiste constituent donc vrai semblablement
un dégrai ssant volontaire d'origine alluvionnaire, la
proportion peut dépasser les 50 %. La taille des grain s
varie de quelques microns à plu sieurs millimètres (pl.
II fig. 6). On observe sporadiquement des cristaux
d'amphibole et des feldspath s.

Fig. 9 : micrographie électronique par contraste de numéro ato
mique (électrons rétrodiffusés ) montrant la structure des céra
miqu es : les gra ins de quart z forme nt un dégraissan t très dense,
on observe également divers oxydes en blanc (titane, zirconium,
fer, zinc).

Nou s avons conduit une analyse globale de la
pâte pour quatre creusets (L24171 , L24l 72, L24l67,
L24166) ; les compositions varient très peu et nous
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On remarque, dans la plupart des creusets, de
nombreuses poro sités dont la taille et la den sité
décroi ssent à mesure que l'on s'éloi gne de la paroi
interne qui accueille le résidu scorifié (pl. III fig. 1).
Cet aspect est carac téristique d'un dégaza ge et cor
respond à un début de vitrifi cation de la céramique.
Seul le creu set L24166 ne présente pas cette structure
en gradient (pl. III fig. 2).

IV. 2. 2. Les résidus scorifiés

Les résultat s des analy ses globales des résidus
sont consignés dans le tableau de la figure Il , mais,
pour une meilleure lisibilité, nous avons représenté
les résultats sous forme de graphe (figure 12). Les
teneurs sont exprimées en pourcentage pondéral
d'oxyde.

On distingue cette fois J'échantillon L24171
des autre s résidus scorifiés. Dans le cas général , les
éléments majeurs sont le silicium (20 % en moyenne)
et le fer (60 % en moyenne), alors que le résidu
L24 17l est très pauvre en ces deux éléments (6 % de
silicium et 5 % de fer) . Et pour cause, les éléments
majeurs dans ce résidu particulier sont le cuivre
(80 %) et le soufre (10 %), qui sont beaucoup moin s
représentés ailleurs (JO % de cuivre en moyenne et
moins de 1 % de soufre) . Enfin on ne détecte aucune
trace de calcium (moin s de 0,4 %) ni de phosphore
(moins de 1,4 %) dan s ce résidu particulier, contraire
ment au cas général où le calcium comme le phos
phore affichent des teneurs relativement importantes
(plus de 2 % en moyenne).

Au niveau structural on retrouve l'homogénéi
té de la population mise en évidence par les anal yses
globales, avec non plus un mais deux cas parti culiers :
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n'Touille n" labo Si02 fe203 Cu20 5 0 3 CaO .M~O K20 P20 5 AL203

ALCI L24 168 15 58 19 1.8 2.3 <0.6 0.4 1.2 1.8

ALC2 L2..H 69 13 64 1.1 1.2 1.I <0.6 0.3 1.3 2.5

ALO L24 170 44 .18 1 0.5 2.1 <0.6 0.2 1.3 1

ALe5 L24 172 12 55 25 0.5 1.8 <0.6 < 0.3 6.2 1

X4 3c2 15 L24167 32 48 3 0 .7 3.4 <0.6 2 3.9 4.9

X43c2 1S L24 166 4 85 4 < 0.5 1.5 <0.6 < 0.3 2.2 2

ALC4 L24 17 1 6 5 80 JO < 0,4 <0.6 « U <1,4 1

figure Il : compositions globales des résidus scorifiés en % pondéraux d'oxydes, déterminées par micro -anal yse X au microscope
é lect ronique à balayage .
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figure 12 : compo sitions globales des résidus scarifiés en % pondéraux d'oxydes. Le graphe distingue l'échantillon L24 17 1 (L24 17 1) des
six autres résidus do nt nous avons fait la moyenne (Moy).

La majorité des résidu s - cinq échantillons sur
sept - (pl. III fig. 3 et 4) présente comme matrice un
silicate de fer vitreux avec beaucoup de calcium (de 3
à II %). Cette matrice est constellée de cristaux de
magnétite Fe.O, qui parfoi s s'agrègent en aiguilles, et
de fayalite qui apparaît tantôt en gros amas, lantôt en
fine structure dendritique dans la matrice (figure \3).

On observe également un composé ferrifère
(autour de 3 oxygènes pour 1 atome de fer). La simi
larité des compositions et de la couleur (marron) avec
celles de la matri ce du résidu L24166 analysé par dif
fraction des rayons X (voir ci-après) , semble indiquer
qu 'i! s' agit de goethite feO(OH). Cette phase appa
raît soit en nodu les d'environ 50 1.1In (fig ure 13), soit
en plages entières qui jouxtent la matrice et présen tent
un aspect rugueux (figure 14). Les analyses locales au
MEB montrent d 'importantes co ncentrations de phos
phore (de 1 à II % en masse) dans cette phase consti
tuée de goethite, mais nous ne savons pas sous quelle
forme il se trouve (phosphates ?).
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On remarque de nombreux nodules de sulfures
mixtes Cu-Fe-S (figure 13) dont la composition est
variable, avec beaucoup plus de cuivre que de fer (la
stoechiométrie varie autour de CuSfeS4) , avec des

tailles de 1 à 50 !J m. Des micro -nodules (moins de 5
um) de cuivre métallique sont fréquemm ent entourés
d' une enveloppe de chalcocite Cu,S (figure 15). Il est

difficile de donner une composition précise du métal
étant donnés la petite taille et le faible nombre de glo
bules observés ; toutes les analyses (8 globules dans
les 5 échantillons) mont rent des teneurs en fer systé
matiquement élevées (de 4 à 11 % en masse), alors
que l'antimoine est seulement remarqué dans 3 glo
bules (de 1 à 8 % en masse) ; on remarque dans deux
cas la présence d'étain (6 et 13 % en masse). On ne
relève jamais d' argent dans le cuivre, en revanche des
globules d 'argent sous forme métallique ou sulfurée
d'environ 1 um apparaissent dan s tous les échan
tillons, tant dans la matrice silicatée que dans la goe
thite. On remarque enfin des globules micrométriques
d'or souvent associés aux globules d' argent.
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Figure 13 : micrographie électronique montrant la struct ure des
résidus la plu s souvent rencon trée (5 échantillons sur 7) la
magn étite f e.lO.J cristallis e en nod ules qui parfois s'agrègent en

grandes aiguilles (en gri s clair). la fuyalitc Fe~SiO.. forme de gros

amas (cn gris) dans la matrice de s ilicate de fer- calc ium vitreux
(en gris foncé ). On observ e des nodu les de sulfure de fer-cuivre
(en blanc), ct des nodules de gocthitc FcO(O H) riche en phos
phore (tache sombre en bas à gauche du nodule blanc).

Figure 15 : micrographie é lectronique montrant un globule de
cuivre métalliqu e (riche en fer) dans son enveloppe de chalcoc itc
C UlS .

Figure 17 : mi crographie électron ique mo ntra nt la structure par
ticulière de l' échantillon L24 171 : un sulfure de cuivre type ani
lite Cu7S4 riche en argent (1 %) s ' étend en structure dcnd ritique
(en blanc ) da ns une matrice qui passe progressivement de la bro
chantite CuJ SOJ(OH)6 (en sombre) à la ténorite CuO (en clair),

avec des amas de malachite Cu2COJ (OHh (taches sombres). On

signale parfo is des flaques de cuivre métall ique .
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Figure 14 : micrographie élec tronique montrant la structure des
résidu s la plus souvent rencontrée, avec en particulier une phase
d'appare nce rugueuse (zo ne so mbre au bas de l'image) qui s'ave
re être de la goe thite FeO(OH ). Pour les globules blancs. noter le
globule de cuivre métallique (en bas à droite ), les autres sont des
sulfures.

Figure 16 : micrographi e élec tronique mon tr ant la structure par
ticu lièr e de l' éch antillon L24 166 : la matrice de goethite
FeO(O H) rich e en cuivre (4 % en masse) est conste llée de grai ns
de magnétite Fe3ü 4, le diffractogramme montre éga lement la pré 

sence d ' hématite Fc;P.\'

f igure 18: micrographie électronique montrant la structure par
ticulière de l'échantillon L24 171. et nota mmen t l' altération par
endroit des sulfures de cuivre (blanc) en silicate de cuivre type
chrysoco lle CuS iO~+nH 20 (noir). Ces sulfures baignent dans une
matrice de brochant ite (gris) qUÎ s' immisce dans les grains.
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On signale de nombreux fragments de silice
SiO, de tailles variables (50 flm à 2 mm), et le spectre

de diffraction révèle la présence de cristobalite SiO,.

On observe également des gros nodul es (1/2 mm) de
malachite (pl. III fig. 4).

L'échantillon L24166 présente une matrice
légèrement différe nte puisque composée uniquement
(et non en partie com me pré cédemment) d'un
hydroxyde de fer (figure 16). Cette matri ce affiche
une couleur marron (pl. III fig. 5 et 6), et le diffra cto
gramme nous révè le qu ' il s' agit de goethite FeO (OH)
avec un peu d'hématite Fe,O, . On remarquera que,

dans ce cas , le composé est peu riche en pho sphore
(de l'ordre de 1 % en masse), et possède des teneurs
importantes en cuivre (4 % en masse). Le reste est
semblable aux autres résidus (matrice constellée de
magnétite, silice ).

L' échantillon L241 71 se démarque en
revanche nettement (pl. III fig. 7 e( 8). Des sulfures de
cuivre dont la stoechiométrie, déterminée par micro
analy se X, tourne autour de Cu, à oS, (le diffracte

gramme privilégierait plutôt l'anilite CU7S4) avec des

teneurs importantes en argent (1 % en masse) ; Ils se
présentent en structure dendritique (figure 17) . La
matri ce est constituée de cuivre oxydé (II) sous plu
sieurs formes, brochan tite CU4S0 4( OH)6' ténorite
CuO, et des plages importantes de malachi te
Cu,C03(OH), . Dan s la ténorite nous avons parfois

repéré du cuivre métalliqu e, qui diffè re en composition
comme en morphologi e du métal des autres résidus :
il ne présente aucune trace détectable de fer et montre
en revanche des impuretés en zinc (0,6 % en masse),
et n'est pa s sous forme de globule mais en flaques
informes pouvant atte indre 20 flm. Enfin les sulfures
de cuivre lai ssent par endroit place à un silicate de
cuivre type chrysocolle CuSi03+nH,0 (figure 18) .

Le reste est semblable aux autres résidus
fragments de silice, hydroxyde de fer avec phosphore
sous forme de filets ou nodules.

IV. 3. Interprétation des résultats

La double cri stalli sati on faya lite- magnétite
indique une température atteinte supérieure à 1100°C
(cf diagramm e 82 dans Levin et al. , 1985). Ces
haute s temp ératures et la présence de cuivre métal
lique suggère nt une activi té métallurgique associée à
ces scorie s. Cependant il est diffi cile de différencier
une scorie de réduction (trausformation du minerai en
métal ) d 'une scorie issue de l'affinage du métal. Les
exe mples de creusets tapi ssés de scories analogues
aux nôtres, pour lesquels l'ambiguïté subsiste, sont
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fréquents au Chalcolithique : à Abu Matar en Israël
(Tylecote, 1974), à Shiqrnim en Israël (Shalev ct
Northover, 1987), à Los Millares en Espagne (Hoo k
et al., 1991 ), à Wadi Feinan 4 en Jordanie
(Hauptmann, 1996). D' autre s creusets ont été retrou 
vés qui correspondent à des époques plus tardi ves: à
Chypre sur le site d'Enkorni pour la fin de l'Age du
bronze (cité par Zwicker et al., 1985), à Timna en
Israël (Tite et al. , 1990), en Thaïlande, autour de la
mine de Phu Lon datée par la céramique du 1" millé
naire av. J.-c. (Pigott et al., 1988).

La plupart de ces creusets protohistoriques
étaient chauffés par dessus (Free stone, 1989), ce que
l'on remarque également dans les nôtre s avec la den
sité de porosités qui va diminuant à mesure que l' on
s'éloigne de la paroi scorifiée (c 'est à dire interne),
signe d'une décroissance de la température (Tite et
al., 1990). La présence de silice en forte densité dan s
l' argile (plus de 50 %) pourrait témo igner d' une maî
trise déjà avancée de s matériaux réfractaires :
Frcestone (Freestone, 1989) cite un tel usage en
Grande Bretagne à l' époque romaine , où les creusets
pour la métallurgie contiennent plus de 60 % de silice.
Cependant tout le mobili er céramique du site possède
ce dégraissant et dan s les mêmes quanti tés, il s' agit
donc certainement d'un hasard bienheureux.

Reste à savoir si les creuset s servaient à
transformer du minerai ou non . Pour trancher, Tite et
al. (Tite et al, 1990) essai ent d 'évaluer le paramètre
" durée de maintien à haute température" sachant que
le temp s mis pour réduire du min erai est plus
important que celui pour affiner un métal. Si nou s ne
disposons pas de telles données, nous pou vons tout de
même remarquer plusieur s choses qui plaident en
faveur de la réduction de minerai.

- Du minerai de cuivre en filon s de malachite et chal 
copyrite mélan gés a été trou vé à proximité du site. Ce
pourrait très bien être le minerai transformé, en tout
cas le traitement de la chalcopyrite ne fait aucun
doute. Les résidus en effe t montrent d 'importantes
quantités de fer et de nombreux sulfures mixtes de
cuivre et fer ; de plus tous les nodul es de cuivre
métalliques observés présentent des forte s teneurs en
fer et sont souvent enveloppés de chalcocite .
D'ailleurs, Zwicker et al. (Zwicker et al., 1985) ont
conduit des expérimentations sur du minerai de cuivre
sulfuré et ont obtenu dan s un creuset, outre du métal ,
des scories très pro ches des nôtres, à savoir des grains
de magnétite et de silicate de fer dans une matri ce de
silica te de fer vitreux.

La présence d 'argent et d'or dan s les résidus
scorifiés, compatible avec un gîte filonien à chalcop y-
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rite (Bariand et al., 1978) et les traces d' antimoine (ou
plus rarement d'étain) dans le cuivre métallique, per
mettront de mieux préciser le minerai source.

- La morphologie du creuset nous oriente également
vers l'hypothèse d'une réduction de minerai, à plu
sieurs titres. Les dimensions et l' épaisseur des parois
de nos fragments sont assimilables aux céramiques
domestiques retrouvées sur le site (cf partie V. 2. de
cette étude) plutôt qu'aux quelques creusets de fusion
connus pour cette période dans la région, qui sont de
petite taille et à paroi très épaisse (Ambert et al.,
1996, fig. 40). On peut également émettre l'hypothè
se qu 'un creuset pour fusion (un affinage n' est rien
d' autre qu'u ne fusion oxydante) sen plusieurs fois, il
est même parfois rechapé, à l' image des " fours-creu
sets " de Fon Harrouard à l' Age du Bronze Final
(Mohen et al., 1994). Or les fragments scorifiés
d écouverts à Al Claus laissent au contraire penser à
un usage unique, d' une pan parce qu' ils ne montrent
jamai s de trace de rechapage, et d'autre pan à cause
de leur très grand nombre (1600 tessons sur moins de
25 m' ). La fragmentation systématique des céramiques
serait donc peut-être à mettre en relation avec la
nécessité de dégager la scorie après la réduction.

• Si on postule l'emploi des creusets à des fins de
transformation de minerai de cuivre en métal, on peut
apporter des précisions sur les techniques employées :

- Il est difficile de donner une estimation du rendement,
les échantillons étudiés restent en effet des résidus qui
de fait ne représentent qu'une faible proportion des
scories initiales. D'ailleurs la teneur en cuivre montre
une grande dispersion à travers les cinq résidus, com
prise entre 1 et 25 % (exprimés en oxyde Cu,O). Nous
aborderons le cas particulier de l' échantillon L2417l
(avec 80 % de Cu,O) dans un paragraphe ultérieur.

- Les hautes températ ures (au moins 1100°C) n' ont
pas pu être atteintes sans une ventilation forcée,
d'autant que le creuset écarte la possibilité d'une
ventilati on naturelle comme Hauptmann la suggère
pour les fours de Feinan en Jordanie au début du 3' m,
millénaire avant notre ère (Hauptmann, 1989). Le
fragment de tuyère trouvé sur le site pourrait être
associé à cette ventilation forcée .

- Par ailleurs la coexistence des phases fayal ite,
magnétite, et quartz témoigne de conditions plutôt
réductrices (Hezarkhani et al., 1996) ; pour donner un
ordre de grandeur l' eutectique fayalite -magnétite cor
respond à une pression partielle d' oxygène à l' équi
libre de l'ordre de 10.9 atm (cf diagramme 82 dans
Levin et al. , 1985). Moesta et Schlick (Moesta et
al., 1990) considèrent que de telles conditions corres-
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pondent à un procédé où le minerai est mélangé au
charbon de bois, et où cette couche de charbon ren
fermant le minerai est relativement épaisse (20 à 30
cm dans les fours du Mitterberg, 2' m, millénaire avant
notre ère).

- On peut enfin se poser une dernière question, toujours
dans l'hypothèse d'une transformation de minerai.
Les expérimentations de Zwicker et al. (Zwicker et
al., 1985) ont suivi les deux étapes grillage et réduc
tion, traditionnelles pour les minerais sulfurés .
Cependant Rostoker et al. (Rostoker et al., 1989) sont
parvenus à réduire du minerai mixte chalcopyri te /
malachite dans un creuset, en une seule étape.
Pourrait-ce être le cas à Al Claus ? Nous ne sommes
pas en mesure de trancher, mais on peut rappeler que
le minerai présent à proximité du site se trouve être
précisément un mélange malachi te-chalcopyrite.

Que dire des cas particuliers ?

L'échantillon L24166 ne présente pas sur la céra
mique les marques de chauffage intensif des autres
échantillons. On retrouve, dans le résidu associé, la
marque des faibles températures atteintes, puisque le
silicium présent est sous la seule forme de quartz,
c'est à dire qu' il n' a pas réagi pour former de silicate
(ni matrice vitreuse ni fayalite). De plus il est probable
que la goethite soit un produit d'a ltération de la chal
copyrite : on serait alors en présence de minerai
incomplètement transformé, ce qui confirmerait les
basses températures. L'échantillon L24166 corres
pond donc vraisemblablement à une partie du creuset
éloignée de la zone de chauffe.

Au contraire, la morphologie de la pâte céra
mique de l' échantillon L2417l est identique à celle
des autres creusets et présente les mêmes marques de
hautes températures, qui apparaissent également dans
le résidu à travers les vestiges de sulfure de cuivre
fondu (dendrites de solidification). Ceci étant le résidu
scorifié ne ressemble en rien aux autres échantillons,
notamment par sa composition ; le couple silicium 
fer, majoritaire dans les autres résidus el caractéris
tique des " scories " issues du traitement de la chal
copyri te, a cédé la place au couple cuivre-soufre. Ce
dernier est typique de la " matte" ou " black copper " ,
sulfure de cuivre plus ou moins riche en fer qui
constitue en quelque sorte le produit intermédiaire
entre le minerai de cuivre sulfuré (dont la chalcopyri
te), et le cuivre métallique ; sa densité est comprise
entre celle de la scorie silicatée et celle du métal, si
bien qu'à l'issue d' une réduction en une étape on la
trouve entre la scorie et la loupe de métal, pourvu que
la scorie ne soit pas trop visqueuse. La structure de
notre résidu conforte l'hypothèse de la matte, avec la
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coex istence sulfures de cuivre 1oxydes de cuivre; la
malachite, la brochantite, et le chrysoco lle sont des
produits d' altération : le chrysocolle comme altéra
tion des sulfures de cuivre (Kourimsky et al., 1977) et
la malachite comme transfonnation en milieu basique
de la cuprite Cup (Chang et al., 1996). Les "flaques"

de cuivre métallique dispersées dans les oxydes telles
que nous en avons rencontrées sont également habi
tuelles dans la matte (Rostoker et al., 1989).

Les seuls globules de cuivre métallique retrouvés
sur le site sont enfermés dans les scories et mesurent
moins d' un dixième de millimètre. Ce fragment de
matte est relativement gros -un demi ems- il représente
donc le produit (semi-fini) de réduction de minerai de
cuivre le plus important du site à ce jour.

V, UN ATE LIE R DE METALLURGISTE

Les différents témoin s découverts en position
secondaire attestent, par déduction, l' exercice d' une
métallurgie du cuivre. La nature des structures
nécessaires aux opérations de tran sformation du
min erai demeure plu s diffi ci le à déterminer. En
l' absence de structures métallurgiques avérées, qu 'il
s' agisse de fours ou de foyers, seul le contexte dans
lequel ces témoins ont été découverts est à même de
nous renseigner.

V. 1. Analyse spatiale

Les témoins directs ont tous été découverts
dans un périmètre bien circonscrit de l' habi tat (fig.
19). Ils se situent vraisemblablement à l' extérieur des
bâtiments, dans une zone comprise entre une habitation
et une batterie de foyers à radier de pierres chauf
fantes. Dans cette zone, la paléosol se carac térise par
une très forte concentration de mobilier céramique .
La spécificité des récipients découverts dans ce sec
teur est de porter, dans leur grande majorité (c 'e st-à
dire plus de 80 %), des marques de sur-cuisson. Leur
découverte sous forme d'amas a attiré notre attention.
Si aucune structure de combustion n' a pu être mise en
évidence, trois cuvettes étaient creusées dans ce sec
teur. La présence de matière carbonisée a permis
d' obten ir une datation qui co nfirme la datat ion
Chalcolithique du dépôt c' est-à-dire 3855±45 B.P.,
soit 2448-2 175 a.v. J.C. Deux cuvettes étaient com
blées par un ernpilage de tessons surcuits, analogues
à ceux mis au jour sur le paléosol (fig. 20). En outre,
le sédiment d'une des cuvettes recelait de nombreux
glands carbonisés. Néanmoins, aucune trace de rubé
faction des paro is ou de la base de ces dépressions ne
permet de les interpréter comme des foyers.
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Pour conclure sur ce chapitre, nous insisterons
sur la concentration en un point de l' habitat de très
nombreux fragments céramiques tous marqués par
une surchauffe. Parmi les fragments surcuits de céra
mique, 22 présentent des traces d'e ncroûtement scori
fié qui attestent d' une activité liée à la métallurg ie du
cuivre (réduction de minerai et/ou affinage). Si aucune
structure se rapportant indubitablement à l' exercice
d'activités méta llurgiques n' a été découverte , la
concentration de témoins relatifs à cette activité pourrait
correspondre à l'emplacement d' une aire artisanale.

V, 2, Définition de la chaîne op ératoire

Après celte brève descript ion des é léments décou
verts, nous tenterons d'en spécifier la chaîne opératoire
supposée (fig. 2 1). La majeure partie des céramiques
surcuites appartient à des récip ients de moyen à grand
volume. L'épaisseur des sections ct la courbure des
tessons indiquent qu ' il s' agit probablement de réci
pients de type ovoïde. L'examen des bords ou d' élé
ment s de préhension montre que l' action de la chaleur
a probablement moins touché l' embouchure des vases
que leur base. Le très grand nombre des tessons
témoigne de la présence de plusieurs récipient s.
L'observation macroscopique des pâtes ne laisse
entrevoir aucune différence notable entre les dégrais
sants présents dans les vases surcuits et ceux qui
constituent l' essentiel des ustensiles en céram ique.
Cette observation nous porte à croire que des réci
pients usagés ont été utilisés lors des opéra tions
métallurgiques.

Dans le contexte géologique local, la chalcopy
rite est présente, souvent en association avec de la
malachite, sous la forme de petits filons. Il semble
que cette association de minerai ait pu être mise à
profit par les populations chalcolithiques de la vallée
de l' Aveyron, bien que pour l' heure aucun lieu d'ex
traction ne soit connu avec certitude dans cette région.
Il est en tout cas certain, d'après les analyses de com
position et les observations des encroû tements scori
fiés, que la métallurgie pratiquée sur le site était asso
ciée à un minerai sulfuré de type chalcopyrite. De
quelle opération métallurgique s' agit-il, réduction de
la chalcopyrite en cuivre métallique etlou simple affi
nage du produit métall ique brut (auquel cas la réduc
tion pourrait très bien se faire ailleurs) ? L'examen
des encroûtements scorifiés ne permet pas de
répondre. Cependant, d' autres indices permettent à
notre avis de privilégier l'hypothèse de la réduction
du minerai. D'une part, l' outillage présent dans la
zone d'h abitat pourrait indiquer que la prépara tion du
minerai a été effectuée sur place : la présence d'un
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marteau et d 'un mortier pourrait caractéri ser la pha se
de conc assage, les fragment s de meul es en grès très
gross ier ont pu égaleme nt servir d'enclume ou de
tabl e de broyage . D 'autre part, les 1600 tessons céra
miques surchauffés semblent davantage correspo ndre
à une activi té de traitement de minerai , qui nécessite
rait des récipi ent s de grande contenance à bri ser en fin
d 'opération, qu ' à une simple activité de fusion .

La pha se de chauffe n' est illustrée par aucun e
structure . La présence d' une extrémité de soufflet
laisse présager l' existence de fours ou de foyers à
usage métallurgique. Si nou s retenons l'hypothèse
que l'opération a été effectu ée dans des récipients
usagés, aucune structure bâtie TI' es t véritablement
nécessaire. De plu s, nou s sommes en droit de nou s
interroger sur la manière dont les stigmates de cha uf
fe ont , ou non , pu être enregistrés par le substratum et
les matériaux locau x.

Une source de ventilation devrait être introdui
te à l'intérieur du vase -four ; l' emploi d 'une tuyère
coudée pourrait permettre une ventilation par le som 
met du dispo siti f (fig. 2 1, en bas à droite du schéma).
La perforation de la base du récipient auto riserait,
quant à elle, l' introduction d 'une tuyère directement à
la base du vase four (fig. 21, en bas à gau che du
schéma). Le vase four pourrait être dire ctement calé
par des pierres dan s une petite fosse, semblable à
celles découv ertes au sein de l'habitat d ' Al Claus.
Dan s cc cas de figure, l' opération se déroulant au
coe ur du vase four, aucune trace de rubéfaction
majeure ne pourrait marquer les parois du creusement .

La synthèse de l'ensemble des don nées en
notre possession vise à mettre en évidence un procédé
métallurgique, le plu s proche po ssible de celu i utilisé
par les chalcolithiques d'Al Claus. Sa conception
repose à la fois sur la prise en compte des données
propres au site et sur les connaissances et les acqui s
qui sont les nôtre s en matière de métallurgie expéri
mentale. Force es t d' insister sur les nombreuses inter
rogati ons qui demeurent au terme de notre étude et
sur la part d 'ab straction qu' elles engendrent.

VI. CONCLUSION

Les encro ûtements scar ifiés présents sur vingt
deu x fra gm ents de céramique surc uite sont le s
témoins d'une activité métallurgiqu e sur le site d 'Al
Claus. Cette métallurgie est liée à du minerai de
cuivre sulfuré, et ce dès le Chalcolithique, ce qui
place le si te dans un contexte technologique «avancé»
semblable à celui de Cabrière s (Bourgarit et al.
1998). Si on ne peut pas affirmer avec ce rtitude que le
minerai était traité sur place, plu sieurs argument s ten-
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dent à le prouver et proposerai ent alors un mode opé
ratoire différent de celui de Roque-Fenestre à
Cabrières, où les fours seraient remplacés par des
creuse ts en céramique.

Pour valider l'hypothèse «réduction de minerai »
plutôt qu e «affinage de m étal», d ' autres type s
d ' examen pourraient être conduits (sur les outils pré
sumés , sur le paléosol de la zone métallurgiqu e). En
tout cas , la faisabilité d'une rédu ction de la chalcopy
rite dans des creusets céramiques a déjà été démontrée
expérimentalement (Zwicker et al. , 1985 ), et dan s ce
cadre! il nous reste à préci ser la chaîne opératoire
pratiqu ée à Al Claus. L 'expérimentation es t le
meilleur moyen pour y parvenir, et visera également
à tester la tenue au feu des céramiques rec onstituées à
partir des ressources géologiques local es.

NOTES

1. Pour mesurer ce tte durée ils observent 1'évolution
de la céramique (degré de vitrification et taill e et den
sité des porosités) à mesure que l'on s' éloigne de la
partie chauffée, et la compare à des échantillo ns expé
rimentaux

2. Bamberget et Wincierz (Bamberger el al., 1990,
tableau 15) montrent que pour atteindre 1180°C dans
les fours de Timna (environ 30 cm de diamètre inte r
ne) il faut un débit d 'air supérieur à 51 m3fh. Or avec
un soufflet (reconstruit" d' époque ") les auteurs mon
trent , en citant des expérimentations de John Merkel
(Merkel, 1982), que l'on peut obtenir un débit de
l' ordre de 22 mvh pour une tuyère de diamètre interne
15 mm.
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Fig. l : minerai de PF 1 (2 cm environ) montrant le mélange t étraédrite
(noir) / malachite et azurite (vert et bleu) dans la gangue de quart zite
(blanc), cliché D. Bagault, L.R.M .F.

Fig. 3: vue d'ensemble d'une scorie archéologique en coupe. La taille
(environ 2 cm) et la structure sont représentatives des scor ies trouvées à
Roque-Fenestre. En gris apparaît la matrice de silicate vitreux dans
laquelle on disti ngue des micro-globules de cuivre métalliq ue; les petites
plages bleu-gris sont de la covellite CuS veinée de malachite ; le gros
grain ocre à droite est de la dolomie, la roche locale. (cliché D. Bagault.
L.R.M .F.)

Fig. 5 : vue en coupe d'une partie de la scor ie expérimentale PF 48 (envi
ron 3 cm) : la ma trice de silicate vitreux est décorée de grosses aiguilles
de pyroxènes (aug ite) ; les deux globules de cuivre métallique sont pro
longés par une enveloppe de cha lcocite CU2S (en noir) (cl iché D. Bagaulr,

L.R.M.F.)

Fig. 2: minerai de PF 48 (2 cm environ). La chalcopyrite apparaît en
doré, les veine s marron corres pondent à une alté ration du mine rai (goe
thite et oxydes de cuivre mêlés). On rem arque de la ma lachit e (en vert)
dans la gangue de quartzi te périphérique, cl iché D. Bagault , L.R.M.F.

Fig . 4 : vue en coupe d 'une partie de la scorie expérimentale pp 1 (envi
ron 3 cm ) : la matr ice de silicate vitreux prend parfois des teintes rou
geâtres en raison de la présence de cuprite CUlO, on distingue des

aiguilles sombre s de pyroxène (diopsi de et augite) ; les taches blanches
corres pondent à des gra ins de quartz ite et on observe plusieurs globules
millimétriques de cu ivre métallique (cl iché D. Baga ult, L.R.M.F.)

Fig. 6 : vue en coupe mince en lum ière polarisée analysée du "sable indu
ré vert" (la grande largeur corresp ond à 5 mm). Les grains (en noir) ont
les struct ures ct composi tions des scories, on rema rque parfo is des
aiguilles de pyroxènes (multicolores). Ces grains ne sont pas agrégés
entre eux, ma is simplement bordés d'u ne fine couche d'argile non chauf
fée (en marron).

Pl. 1 : fig. l à 6 : article <U1l méta llurgie chalcolithique de Cabriere s : confrontation des données expérimentales et archéologie en laboratoire»
D. Bourgarit , B. Mille .
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Fig. 1 : vue générale du sile d 'expérimenta tion près des fosses de Roque
f enestre.

Fig. 3 : four servant à la dern ière étape de fusion sco rifiante (e nviron
50 cm de diamètre), fermé par une dalle de dolomie et soumis à une
ventilation forcée.

L
figure 5 : struc ture des creusets comm une à tous les échantillons, vue en
lumière transmise polarisée analysée à part ir d'un e lame mince. On
remarque les nombreux grains de quartz (en blanc), le mica (aiguilles
colorées), e l quelques feldspath s (grains gris terne) dans la matrice d 'ar
gile. La largeur de la photo correspond à environ 3 mm.

Fig. 2 : four ouvert (40 cm de diamètre environ) pour le grillage des
minerai s (première étape).

Fig. 4 : vue du four après la fusion scorifiante .

rgure 6 : vue en lumière transmise polarisée analysée à p
lame mince d' un creuset, montrant un énorme grain de micaschiste (plus
de 6 mm) : on voit le mica (coloré) en feuillet é dan s le quartz (blanc et
gris).

Pl. II : fig . 1 à 4 : article «La métallurgie chalcolithique de Cobri ères : confrontation des données expérimentales et archéologie en labora
toire» D. Bourgari t, B. Mille.
Fig . 5 et 6 : articl e «Métallurgie chalcolithique dans la vall ée de l'A vey ron: A l Claus et ses creusets mal net toy és» ,

L Carozza, D. Bcurgarit. B. Mille.
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Fig. 3 : vue en coupe d'un résid ouche multicolore) sur la
paroi d' un creu set (gris ), tel qu'il apparaît pour la majo rité des échan 
tîllons (517). La largeu r de l' image correspo nd à 2 cm environ.

Fig. 5 : vue en coupe de l'échantillon L24 166. La largeur de
respond à 2 cm environ.

Fig. 7 : vue en coupe de l'échantillon L24171.
respo nd à 2 cm environ.

Fig. 2 : structure particul ière du creuset L24166 qui montre pe u de poro 
sités et aucun gradien t comme pourles autres creusets, donc aucun signe
de chauffe importante. Les paramètres de l' image sont identiqu es à ceux
de la figure 1.

Fig. 4 : détai l de la figure 3 montrant la structure de résidu la plus com
mune : la phase grise est un mélange de magnétite et fayalite dans un sili
cate vitreux , la phase marron est de la goe thite (voir figures 14 et 15) . On
remarque des nodules de malachite (en vert) . La largeur de l' image cor
respond à 5 mm.

Fig. 6 : détail de la figu re 5 montrant la matrice de goethîte (en marron)
parcourue par un rése au de magnétite (en blanc). Voir la figure 17 pour
plus de dé tails. La largeur de l'image correspond à 5 mm.

Fig. 8 : détail de la figure 7 montranr les sulfures de cuivre (en noir) dans
une matrice de brochantite-malachite-ténorite . Remarquer la malachite en
vert et le chrysocolle en bleu clair (voir figures 18 et ]9). La large ur de
l'image corres pond à 2 cm environ.

PI. III : fig. 1 à 8: art icle «Métallurgie chalcolithique dans la vallée de l' Aveyron: Al Claus et ses creuse ts mal nettoyés »,
L. Carozza, D. Bourgarit, B. Mille.
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Fig. 1 : L 'espace balkanique à métallurgie précoce (VIe-Ve millénaires) et la propagation en Europe centrale du trava il du métal par le cana l de diverses cultures.
En regard quelques site s méditerranéens com po rtant des indices métallurgiques en contexte «n éolithi que» (Ve et IVe millénaires)
1. Sitagroi ; 2. Sesklo ; 3. Kephala ; 4. Grotte Zas ; 5. Cnossos; 6. Isolîno ; 7. Ripoli ; 8. Bocca Lorenza ; 9. Attiggio ; ID. Santa Maria in Selva; 11.
Fossacesia ; 12. Diana ; 13. Terrina ; 14. CUCUITUS'Arriu; 15. Prano Mutteddu ; 16. El Garcel ; 17. Cerro Virtud.

Fig. 2 : fragment de matte de l'expérience Cabrières 97 obtenu avec de la
tétraédrite de Cabrieres. La superposition entre la partie vitrifiée (en haut)
et la base sca rifiée contenant des micro-billes de cuivre (que seul un
concassage soigneu x permet d' extrai re) est ici bien visib le. Après extrac 
tion, les billes seront de nouveau fondues dans un creuset (M. Guyot).

Fig . 3 : le barrage construit au niveau - 13 m, pendant le pompage du puis
sous -jacent . La nappe d'eau résiduelle est permanente montrant bien pour
l'éta nchéité de la structure qui joue également un rôle de rétention par
rapport aux ébo ulis (à gauche de la photo) . (photo C. Landes).

Pl. IV : fig. 1 : article «Les débuts de la métallurgie du cuivre en Méditerranée occidentale. Questions ouvertes, hypothèses archéologiques» ,
J. Guil aine.
Fig. 2 : article «Un nouveau po int sur l'expérimentation méta llu rgique des cuivres gris du Midi de la France. Analyse des résultats de
l'expérimentation in situ au colloque de Cabri ères», P. Ambert, D. Bourgarit , B. Mille, L. Carozza et 1. Happ.
Fig. 3 : article «Les tra vaux du Pï.R mine s et métallurgies préhistoriques du Midi de la France li la mine de Pioch-Farrus IV à Cab rieres
Hérault en 1996 et 1997 : résultats et perspectives» , M. SaIvai re et al.
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