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Le patrimoine minier du district de Cabrières

(Hérault)

confronté au traitement des mines orphelines

par la DRIRE L.R.

Solutions conservatoires réalisées

par Paul Ambert (*), Bernard Beaumes (**) et Noël Houlès (**)

Résumé : Le Patrimoine mim er du district de
Cabrières (Hérault) confronté au traitement des mines
orphelines par la DRIRE L-R., solutions conservatoires
réalisées. Pendant plus de quatre ans, ces dernières ont
nécessité des discussions, des réunions et des visites de
terrain. Le grotesque l'y a souvent disputé à l'angoisse
que peut éprouver toute personne enthousiaste devant la
destruction annoncée d' un Patrimoine international par
une administration sans âme. Cette dernière se fonde sur
une loi votée sans une véritable prise en compte des
conséquences de la totalité de ses applications. La solu
tion de compromis trouvée, avec l' aide de la DRAC L-R
et l' acceptation de la DRIRE L-R, a nécessité leur inté
gration dans un sentier patrimonial municipal ouvert au
public. La commune devient responsable de la sur
veillance et de la sauvegarde du Patrimoine archéolo
gique miniers, lequel reste accessible à des travaux scien
tifiques postérieurs.

Abstract : The mimng heritage of the district of
Cabrières compared to the treatment of the mines without
owner executed by the DRIRE L-R., conservatory and
realized solutions. For four years, those last ones had nee
ded discussions, meetings and visits on the site whose
main result was a mixing of absurdity and anviousness that
anonyme a bit enthusiastic feels when a soulness office
announce the destruction of an international patrimony.
Actually, when this office relies on a law without taking
care of the whole issues of the application. A compromise
has been found : a municipal field path heritage opened to
the public which could inc1ude these applications, with the
helps of the DRAC L-R and the DRIRE L-R. agreement.
The townhall would be responsible for the surveillance
and the safety of the archeologicaJ mining patrimony,
which, by the way could be remained opened for other
scientific works.

INTRODUCTION

Le Patrim oine minier du district de Cabrières a fait
depu is vingt ans l ' objet de nombreuses recherches,
d 'une quarantaine de publications, soutendu l' organi
satio n de deux coll oques (Ambert P., 1992, 1997). Il
présente une grande variété d'exploitations qui s'éche
lonnent de l' Age du Cuivre à la période contempo
raine. L' Age du Bronze et le Moyen Age sont repré
sentés, mais c' est la période Antique qui a donné lieu
aux exploitations les plus importan tes (Ambert, 1999)
avec ce lles de la péri od e moderne (XIXe , XXe
siècles). Ce sont bien sûr ces dern ières qui ont impli 
qué l' intervention de la DRIRE L-R. (Direc tion Régio
nale de l 'Industrie de la Recherche et de l'Environne
ment) à Cab rières.

La mise en sécurité des mines orphelines de ce dis
trict minier (c'est à dire en fin de concession et de ce
fait revenan t sous la responsabilité de l' Etat), con sécu
tive à l'application de la loi du 15 Juillet 1994, a posé
un réel probl ème à la DRIRE L-R. à la muni cipalité
et aux archéologues. Ces travaux, généraleme nt par
esse nce destructifs, devaient être pro parte appl iqués à
des ouvrages préh istoriques, antiques, réexploités à
l'époque moderne. Au term e de quatre ans de réunions
et de divers ajustements entre les divers intervenants,
des solutions au cas par cas ont été mises au point, sous
la responsabi lité de la muni cipalité de Cabrières, avec
l'accord de la DRAC L-R. Ces démarches et ces résul
tats, réduits à l'essentiel, nous ont paru devoir être
rapportés ici , dans la mesure ou ils peuvent alimenter
une réflexion de sauvegarde pour d' autres ouvrages
concernés par ce traitement.

(*) UMR 8555 du CNRS, Centre d'Anthropologie, 39 Allées Jules Guesde, F-31 080Toujouse.
(**) PCRMines et métallurgies préhistoriques du Midide la France et Association Culturelle les Amis de Cabrières, Mairie de Cabrières,F-34 800

Cabrières.
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PRÉSENTATION DU PATRIMOINE MI
NIER DU DISTRICT DE CABRIÈRES

Le di strict de Cabrières (fig . 1) po ssède les plus
anc ie nnes mines de cui vre de Fra nc e . Il pr ésente
par aill eurs la plus anc ie nne chaî ne complète des
tran s formations métallurgiques du minerai de
cuivre en métal d 'Europ e occide nta le (Pioch-Far
ru s 448 e t Roque-Fen estre). L' étude de ces si tes
me t en év idenc e un degré techniq ue tr ès él evé . En
parti culier dès cette époque , les hommes de l'âge
du cui vre ont su fondre les mi nerais les plus com
plexes (té tr aédri te à C abrière s ; chalcopyrite
qu elques siècles plus tard à AI Cl aus) pour obtenir
du mét al. La démonstration en a été apportée par
la comparaison des analyses de s produits (scories,
go uttes ) de s séances de mét allurgi e expérimentale
réal isées ave c la tétraédrite de Cabrières avec ceux
de la métallurgi e ch alcolith ique. Ces analyse s
montren t un e id entité re marquable (A mbert,
1997 ; Bourgarit et Mille , 1997 ).

N

~ Ouartz minéralisé
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Un minerai exceptionnel pour les précur
seurs néolithiques

Le nombre des sites min iers et métallurgiques chal
co lithiques de Cabrières (plus d 'une dizaine) met en
évidence un véritable distri ct structuré de production
métallique dont on n ' avait aucune idée ju sque là.

Les première s traces d 'une activité minière dûment
atte stée à Cabrières se situent très tôt dan s le début du
Ille mill énaire avant J.c.. L' une des mines de Vallarade
(dites aussi les Neuf-Bouches) a fourni dan s des
déblais miniers, avec un frag ment de céramiqu e
chalcolithique, une datation 14 C de 4120 ± 40 B.P.

Bien que l'existence de plusieurs autres mines
préhistorique soit avérée par l' existence de tessons
néolithiques (Pioch-Farrus 1), ce sont les mines de Pioch
Farrus IV qui fourni ssent pour l'instant la meilleure
documentation. Elles permettent d' étudier des morpho
logies minières et des types d' extraction de cette époqu e,
mais également de préciser les contraintes géologiques
rencontrées par ces premiers mineurs de Cabri ères.

o
!

Fig. 1 - Carte géologique des mines du district de Cabrières. Situation des principales mines et exploitations métallurgiques préhis
toriques (O. J. Coularou).

___ Limite du district minier traité par la DRIRE dans le cadre des mines orphelines

• Mines ou ouvrage s saus documentation archéologique «traitées en 1998» ;

• Mines et ouvrages conservés ou mis hors de danger en 2001 ;

* Sites archéologiques miniers situés dans le district traité conservées sans traitem ent.
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L'encaissant des minerais de cui vre est pre sque uni 
quement formé de dolomies d 'autant plus dures
qu'elles sont qu artzifiées à proximité des filons. Mal
gré les réexcavations (en général antiques) des secteurs
exploités par les néolith iques, l 'ameublissement des
roches par le feu est désormais prouvé (fig . 2) . Le ma r
telage des parois, avec des ma illets sphéroïdaux san s
gorge, a laissé des plages et anfractuosité s piquetées
précédant de faço n certaine le dépilage à la pointerolle
classiquement attribué à la période romaine. La mine
de Pioch Farrus IV possède dans sa paroi sud-est, un
puits circulaire profond de de ux mètres, s'évasant à la
base en une petite cavité grossièrement ovoïde dont le
volume total ne dépasse pas 6 rn' . Plu sieurs secteurs de
ses parois sont affectés par un martelage au maillet. Le
mo bilier découvert à la base de son remplissage asso
cie une quinzaine de tessons de céramique néolithique
à des percuteurs généralement entiers de taille respec 
table (2 à 3 kg). Ce tte anfractuosité artificielle peut êt re
considérée comme l'exemple type des exploitations
mi nière s préhistoriques.

Dès cette époque, la mé tallurgie de Cabrières
alimente en métal une bonne partie du Languedoc
(Ambert, 1996). Celle du site de Roquemengarde, à
moins de 15 km des mines de Cabrières, fournit même

Fig. 2 - Coupole d'exploitation mnu ere liée à l'emploi
conjoint du feu et du martelage d' une paroi minéralisée (Pioch 
Farrus IV, secteur Ouest) .
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des arguments pour faire remonter l'exploitati on
minière à la fin du IVe millénaire (Guilaine, 199 1). En
effet, cet habi tat de plein-air néolithique a fourni
pl usieurs outils métalliques en cuivre, dont les
analyses spectrographiques correspondent au spectre
du minerai le plus commun de Cabrières.

Le minerai, traité préférentiellement par les néoli
thiques dan s les aire s de métallurgistes de Pioch-Farrus
448 et de Roque-Fenestre , est de la tétraédrite mél angée
à des carbonates de cuiv re. Les tene urs de la première
peuvent atteindre 20 % d' antimoine, 1 à 3 % d 'argent et
jusqu'à 1% de zinc. L' intérê t des chalcolithiques pour ce
type de minerai décou le de la relative facilité de ce
mélange à atteindre la température requ ise pour fondre
les minerais de cuivre de 1100° (Rostocker et al. , 1989).
Elle découle aussi de la qualité du métal ainsi obtenu :
un cuivre à antimoine-argent (l'un et l'autre avec des
proportions de 2 %) sorte de proto-bronze sans étain. Ce
métal po ssède toutes les qualités d 'un bronze : mei lleure
aptitude à la fusion , meilleure malléabilité dans la mise
en forme, plus grande dureté que le cuivre pur.

Dès le Bronze ancien jusqu 'au début de l' Age du
fer, l ' intérêt des minerais de cui vre de Cabrières
semble décroître. Sans exclure un effet de mode,
plusieurs raisons peuvent être avan cées pour l'expli
quer (Ambert, 1999) : les plus grandes difficultés d ' ex
plo itat ion , de s problèmes d 'exhaure d'eaux, la décou
verte de nou veaux sites miniers plus rentables et sans
doute aussi l 'approvisionnement rég ional en étain.

Nouvelles techniques et nouvel essor des
mines de Cabrières au cours de l'Antiquité

Quatre sec teurs, Vallarade, Pioch-Farrus , Mougno
et La Roussignole, on t suscité de s travaux miniers
importants, et plusieurs aires de transformation métal
lurgique dans l'Antiquité (Bailly-Maître et al., 1984 ;
Landes, 1989 ; Sal vaire et al. , 1997).

L'ampleur des travaux romains n'a aucune com
mune me sure avec les précédents. A Pioch-Farrus IV, le
fond du puits ouest a été atteint à la côte - 23 m. A Pioch
Farrus I, les galeries horizontales antiques dépassent la
centaine de mètres . A La Roussignole 3, le désen 
noyage partiel du réseau jusqu'à - 30 mètres recoupe
plus ieurs périodes d'exploitati ons, dont une importante
partie paraît ant ique . Il en est de même à La Roussi 
gnole 3 do nt le plan ci-joint (fig . 3) servira à illustrer
l ' ampleur des travaux successifs qui se poursuivront
jusqu'au au XXe siècle. Une grande partie des anciens
travaux noté s sur ce plan sont également antiques .

Les résultats les plus spectaculaires obtenus pour cette
époque proviennent de Pioch-Farrus IV (fig. 4). Parmi les
documents les plus importants, il convient de citer:

- une lampe à huile républicaine ou lampe aux oi
seaux, à bec en enclume, a été découverte en place
dans sa niche à la côte - 18. Plusieurs fragments, du
même type, ont été trouvées à Pioch-Farrus 1 et dan s le
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puits est, niveau 2, de Pioch-Farrus IV. Elles témoi
gnent de la grande homogénéité de l'exploitation mi
nière dans les deux grandes mines de Pioch Farrus ;

- un outil de type Ascia dont le manche en bois a été
daté par 14 C de 2100± 50 B.P., soit 1er siècle avant le. ;

- un barrage d'argile a été implanté sur un ressaut
rocheux entaillé intentionnellement. Le sommet en a
été soigneusement aplani, armé d'une poutre, palissadé
de planchettes de 25 à 35 cm de long, tenues par des
pieux. Il détermine une petite retenue d'eau d'environ
3 m2 et de 50 cm de profondeur. L'analyse par AMS
C14 d'un fragment de bois prélevé sur la poutre prin
cipale du barrage confirme l'âge antique de cette struc
ture. Beta 104 360 : 2050 ± 60 B.P., soit le 1er siècle
avant J.-C. ;

- de très nombreux impacts de pointerolles et d'ou
tils en fer ont été répertoriés en plusieurs points du ré
seau. La section des pointerolles est connue grâce aux
trous laissés dans la paroi (2 ou 3 x 4 cm) qui peuvent
atteindre 10 cm de profondeur et 30 cm de longueur.
Deux coups de pointerolles particulièrement nets ont
été utilisés pour y graver des graffiti nominatifs: Gaius
et Aur(elianus) ou Aur(elius) suivis de quatre traits ver
ticaux parallèles, rapportés à un seul lapicide (Bailly
Maître et al., 1984 ; Landes, 1989) ;

- des aménagements variés ont été réalisés, en par
ticulier des escaliers taillés dans la roche. L'un des plus
net, structuré par un empilement de stériles maintenus
par un muret, servait d'échafaudage à un mineur pour
atteindre une poche de minerai .

.
CONCESSION DE CABRIERES (Herau.t)
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Fig. 3 - Plan de la mine Roussignole 5. Les réseaux dessinés en bleu et en vert sont considérés par les travaux de 1885, comme des
travaux anciens (pro parte préhistoriques et antiques).
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Echelle 11100ème

réseau est

Vers niveau 2

2ème niveau

3 ème niveau

réseau ouest

Vers niveau 2

C : poste de travail
d : marches d'escalier taillé
e : filon
f: 1ère lamp e Dressel IV
II : barrage
i : tesson d'amphore italique
j : ascia
k : 2ème lampe Dressel IV
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Fig. 4 - Coupe de la mine antique de Pioch-Farrus IV. Localisation des principales découvertes d'époque antique
(pompage 1997, d'après M. Salvaire et al.).
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atteindre une poche de minerai.
Les observations, quoique partielles, qui ont pu être

faites dans les travaux antiques de Pioch-Farrus IV, per
mettent de valider une importante exploitation antique,
sans doute de courte durée (Salvaire et al., 1997). Ja
mais jusque là les travaux miniers semblent avoir at
teint une telle ampleur. Plusieurs raisons peuvent avoir
contribué à ce développement minier exceptionnel.
Elles sont avant tout techniques : l'utilisation d'outils
en fer, la mise en place d'une exhaure permanente de
l'eau, un enrichissement possible des filons en profon
deur. Il est également possible de conclure que le dis
trict minier de Cabrières a connu une intense activité li
mitée dans le temps (fin I" avant - le' après J.-C.). Elle
semble avoir aussi rapidement cessé qu'elle avait dé
buté, soit au bénéfice d'autres mines régionales, soit à
cause de la mise en exploitation des mines ibères.

Une activité médiévale peu connue et plu
sieurs reprises modernes

A Pioch-Farrus IV une anfractuosité minière mé
diévale a été datée par le 14 C de 760 ± 52 BP (Arc
1490), soit 1155 cal AD-1385 cal AD, et de 700 ± 45
BP. (Arc 1493), soit 1225 cal AD-1390 cal AD. C'est
peu pour un district minier au sein duquel les impure
tés d'argent associées au minerai de cuivre ont pu sus
citer des recherches propres à alimenter les mon
nayages d'argent régionaux. C'est une question
récurrente pour L. Schneider qui s'étonne qu'un vil
lage aussi modeste que Cabrières ait pu susciter au
Moyen Age la construction d'un château d'une telle
ampleur (Schneider, 1997), s'il était seulement voué à
l'agriculture. Cette question, archéologiquement irré
solue a pris un tour nouveau avec les travaux en cours
de C. Landes et de M. Barrandon qui suggèrent que les
taux d'argent des minerais de La Roussignole puissent
être suffisants et compatibles avec un tel monnayage.
Archéologiquement, l'hypothèse peut être étayée par
la taille des galeries et des puits noyés que nos travaux
de pompage dans la mine de La Roussignole 3 ont per
mis d'explorer. En effet, le système La Roussignole 5
Roussignole 3 a révélé des successions de modules de
salles et de puits qui s'accordent bien, en particulier
dans cette dernière, avec une succession mines mo
dernes, mines médiévales, mines antiques. Faute de
moyens de datations, il sera d'autant plus difficile de le
prouver que les eaux ont réennoyé les puits depuis
notre intervention.

Plusieurs exploitations modernes, associées à des
recherches préliminaires, sont connues. Les travaux
(XVIIIe; XIXe entre 1846-1853 ; 1878-1879 ; XXe
entre 1920-1922 et 1925-1928) ont donné lieu à des
impacts d'importance variable. Les recherches du
XIXe siècle se sont concentrées sur Pioch-Farrus 1.
Elles y ont forcé des puits, des travaux d'exhaure et un
travers banc. Au XXe siècle au contraire, c'est La
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Roussignole qui a été le principal lieu d'extraction
(fig. 3). Les recherches se sont alors étendues à plu
sieurs sites peu ou pas exploités jusque là (travers-banc
de la Cave Coopérative, mines de Mas-Rouch), pour
des résultats économiques des plus incertains.

Au XXe siècle comme au Moyen Age, le secteur de
La Roussignole a suscité des travaux importants avec
succès puisque la mine de La Roussignole 5 a produit
30 000 tonnes de minerai. L'ampleur des travaux en
trepris à cette époque en donne une bonne idée (fig. 3).
A La Roussignole 5, il convient de leur attribuer le for
çage des grands puits carrés, boisés et munis de des
cenderie et tous les travaux profonds qui sont aujour
d'hui uniquement accessibles par l'entrée du boyau
annexe, a minima antique, l'entrée moderne étant au
jourd'hui obturée. A côté de cet unique accès, il
convient de signaler la cheminée d'exhaure des gaz
(fig. 5) d'une machine à vapeur, laquelle au début du
XX"siècle permettait le fonctionnement des parties in
férieures de la mine. C'est à cette même période, qu'un
nouveau canal d'exhaure des eaux a été forcé, le pre
mier s'étant bouché. Il coule toujours à côté de la glo
riette aux explosifs (fig. 6).

Ces derniers travaux qui étaient concédés en appli
cation de la loi napoléonienne de concession des
mines, auraient du être les seuls à être traités par la
DRIRE L-R en fin de concession centennale. Néan
moins dans l'ignorance de l'antiquité d'une grande
partie de ces mines (plus nombreuses de toute évidence

Fig. 5 - Cheminée d'exhaure des fumées d'exploitation mi
nière en 1885 (?), après restauration (travaux DRIRE-DRAC
entreprise Roustan).
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que celles qui ont été exploitées à partir de la loi de
1807), ce Patrimoine millénaire, jusqu' ici unique en
France, aurait du être irrémédiablement détruit.

LEPATRIMOINE MINIER DE CABRIÈRES,
SON DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE,
SES ACTIONS, SES PROJETS DE VULGA
RISATION

Cet état des lieux actualisé des connaissances
montre l'importance patrimoniale du district minier de
Cabrières. A partir de 1994, il a généré de nouvelles
problématiques, un renouvellement des projets scienti
fiques, précédés, dès la fin de l'année 1992, par un im
portant volet de vulgarisation, en association avec les
principales forces vives du village (Municipalité, Cave
Coopérative).

Le développement des projets scientifiques

On peut comprendre, à partir de l'évocation des dé
couvertes précédentes, que le district minier de Ca
brières soit devenu un site référence pour l' archéologie
minière française. Pour la Préhistoire des mines, c'est
un site tout à fait exceptionnel. Il fait partie de la toute
petite dizaine de sites européens, dont le nom est dé
sormais cité dans les manuels qui dressent un inven
taire des plus vieux sites miniers-métallurgiques de
l'Ancien Monde (Tylecote, 1987 ; Mohen, 1990 ;
Craddock, 1995).

C'est pour cela qu'à partir de 1996, nous avons
cherché à développer des recherches complémentaires,
locales, régionales, nationales, et internationales. Ce
nouvel état d'esprit a suscité:

- un renouveau des recherches sur le plan local, avec
la reprise des fouilles à Pioch-Farrus IV (Salvaire et al.,
1997 ; Carozza en cours), le dégagement du secteur mi-

Fig. 6 - Ce petit édifice, appellé gloriette, est situé à proximité
de l'exhaure permanente des eaux des mines de La Rou ssi
gnole. Située près de l' accès aux exploitations profondes de la
fin du XIXo siècle, cette gloriette servait de réserve pour les ex
plosifs utilisés dans la mine.
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nier des Neuf-Bouches (travaux du PCR Mines et mé
tallurgie préhistoriques), enfin et surtout la mise en évi
dence (Ambert, 2000) suivie, de la fouille de l'important
village de métallurgiste chalcolithique de la Capitelle du
Broum à Péret (Ambert et al., sous presse) ;

- un programme régional (Ambert, 1996, b), destiné
à mieux connaître l'influence des minerais de Cabrières
sur le contexte archéologique régional au Chalcoli
thique. Il participe à la mise en évidence ou à la valori
sation de sites miniers jusque là inconnus ou insuffi
samment connus (Carozza et al., 1997, Carozza, 1998).
Avec l' organisation et la publication du Colloque Ca
brières'97, nous lui avons donné un véritable élan inter
régional, étendu à l' ensemble des régions limitrophes
du Languedoc-Roussillon (Ambert, 1997). Depuis, au
travers des contacts pris à cette occasion, s'e st instaurée
une pérennisation de cette inter-régionalité ;

- l' organisation en Septembre 2002 d'un colloque
international couplé avec une journée décentralisée de
la Société préhistorique française, pour laquelle nous
avons déjà pris des contacts et nous nous sommes as
surés les principaux concours institutionnels ;

- un programme international, Franco-Allemand,
qui développe les inter-relations entre les alpes nord
occidentales et la Méditerranée française au cours de la
première métallurgie du cuivre. Sa première réalisation
a permis un Hommage au Professeur Sangmeister,
créateur de la méthode d' analyse des objets métal
liques préhistoriques en Europe . Cette méthode lui per
mit d'i soler en Languedoc, en 1971, l' existence d'un e
métallurgie autochtone, qui préfigurait nos décou
vertes à Cabrières. Cette manifestation s'est déroulée
du 14 au 17 Avril 1996 avec la participation d'une
quinzaine de collègues allemands et français. En 1999,
un groupe de stagiaires allemands s'est intégré aux re
cherches de terrain de L. Carozza à Pioch-Farrus. L'an
née suivante, l'un d'eu x, Alexander Maass (2000) a en
trepris une fouille à la mine de La Roussignole 2,
actuellement interrompue pour des raisons sécuritaires
(DRAC L-R). Elle a eu, à ce jour, comme résultat prin
cipal une volte-face spectaculaire des concepts défen
dus jusque là par la DRIRE L-R (cf. infra) .

- un second programme international, Franco-Espa
gnol, dont la première partie consacrée aux vases fours
a donné lieu, en Octobre 2000 à une Table Ronde qui
s'est tenue à Pézenas et à une publication de synthèse
(Rovira et Ambert, 2002). C' est également dans le
cadre de celle-ci, à la Table Ronde de Zamora 200 l ,
qu'ont été présentés les premiers résultats obtenus sur
le site métallurgique de la Capitelle du Broum.

Le développement des projets patrimoniaux
et culturels

A l'initiative de P. Trenquier, Président de la Cave
coopérative, un projet de mise en valeur de l'ensemble
des patrimoines communaux a démarré en Novembre
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graphique de la Cave coopérative, ou sont associés le
stand de dégu station et de présentation des produits vi
ticoles du terroir aux principaux aspects géologiques,
archéologiques, historiques et paysagers de ce même
terroir. Il a été inauguré le 28 Octobre 1994. Une par
tie de ce hall d'exposition est consacré à des exposi
tion s temporaires sur des thèmes divers qui permettent
de rythmer les temps forts de l'année. Soulignons en
fin, que cette réali sation a été honorée, pour son origi
nalité et sa qualité, de l'Iris du Comité Régional au
Touri sme.

Au delà de l'animation de l'Espace Mu séogra
phique, les acteurs de ce premier proj et ont rapidement
souhaité la création d'un itinéraire de découverte des
principaux terroirs de Cabrières. A notre initiative le
projet du Sentier Patrimonial du Pioch de Jaffet a été
proposé en 1996. Il est depuis piloté par la Municipa
lité de Cabrières. Il a pris corps, et grâce à l'appui des
diverses institution s rég ionales et départementales,
nou s pou vons annoncer désormais sa réali sation pro
chaine. Soulignons que ce projet a retenu, dès l'ori
gine, un sentier minier permettant d ' accéder à un cer
tain nombre de mines du secteur de La Roussignole
(fig. 7) . L'incontestable effet protecteur induit par ce
projet pour la conservation des mines devant être dé
truites par les travaux de la DRIRE L-R, nous incita à
en modifi er le trajet originel et à y inclure in fin e les
mines, 1, 3 et 5, du district de La Rou ssignole (Ambert,
1998). Cette volonté patr imoniale, clairement affichée,
a, dan s un premier temp s, freiné l' activité destru ctri ce
des entrepri ses mandatées par la DRIRE L-R. Dans un
second, les administrations con cernées DRAC L-R et
DRIRE L-R, émergeant de leur léth argie première ,
s'accordèrent à proposer à la municipalité de Cabrières
la responsabilité conservatoire des mines après un trai
tement non destructif. Il devait en effet permettre de
concilier à la fois , les nécessité s du programme séc uri
taire de la DRIRE L-R , une pratique professionnelle de
l 'Archéologie et la présent ation au public des ou vrages
miniers intégrés dan s le Sentier patrimonial. La mise
au point de ce projet nécessita néanmoins de nombreux
atermoiements et aju stements. Il se conclu par la pri se
de position claire et nette du Conseil Municipal de Ca
brières à l'instigation de son Maire Francis Gairaud.
Nous donnons in extenso, ce texte essentiel infra.

Indépend amment de cette première médiation, les
membres de l'Association Culturelle des Amis de Ca
brières ont collaboré avec la DIREN L-R dan s le cadre
du projet du cla ssement paysager national du Pic Vis
sou de Visso unel et de ses abords. C'est en particulier,
sur l'intervention de ceux-ci, que l'ensemble des col
line s de Vallarade et de Pioch Farrus, avec toutes les
mines qu 'elles possèdent, a été intégré dans ce péri
mètre protecteur, qui a pris effet récemment.

Soulignons pour être complet, que la réalisation ,
par une société privée, de travaux permettant depui s
1998 une visite payante de la mine de la mine Pioch-
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Farrus 1, a joué le même rôle protecteur vis à vis des
proj ets de la DRIRE L-R.

LES PRÉLIMINAIRES AU TRAITEMENT
DES «MINES ORPHELINES» PAR L'AD
MINISTRATION DE LA DRIRE L-R

A l' exposé de ce qui précède, on aurait pu penser
que le district mini er de Cabrière s, reconnu pour son
anci enneté et ses réali sations culturelles tant sur le plan
régional qu 'international, aurait du bénéficier d'une
protection absolue. Il n' en a rien été. L'administration
de la DRIRE L-R. , en application d'une loi s écuritaire
dont la France n'a pas le monopole mais un goût déve
loppé, s' est proposée, à partir de la fin de l'année 1996 ,
de traiter (lire détruire) ou de mettre en sécurité (lire
une seconde fois détruire) les secteurs parmi les plus
riches du district minier archéologiquement reconnu
(pioch Farru s, La Roussignole) .

Depui s, pendant plus de quatre ans, nou s nous
sommes trou vés confrontés au traitement des «mines
orphelines» par l' administration de la DRIRE L-R. En
effet, même si une solution réellement intelligente a été
in fin e mise au point, elle a nécessité beaucoup d ' an
gois ses, beaucoup d' imagination, quelqu es colères, et
un zeste de mau vaise foi, le tout plu s particulièrement
au cours d 'interminables réunions, de coups de télé
phone, mais aussi de lourds travaux de terrain (pom
pages, spéléologie min ière, etc. ). Soulignons enfin que
l'arrivée, au début de 1999 d'un nouveau Conservateur
au Service Régional de l'Archéol ogie de la DR AC L
R. (X. Gutherz) , rompu par son expé rience prov enç ale
au trait ement des mines orphelines, fût décisive pou r le
règlement des points du dossier enc ore en suspens.

Les données administratives du problème

Nous avons décou vert subiteme nt, alors que nous
préparions, en Septembre 1996 , le Colloque de Ca
brières ' 97, qu 'aux termes des nou velles dispo sitions
relati ves à la mise en sécurité des min es orphelines (loi
du 15 Juillet 1994), le district minier de Cabrières de
vait être traité (Delenda est Cabrières)...

Les bonnes relations que l'un d'entre nous entre
tien s fort opportunément depuis de longues années
avec plu sieurs membres du BRGM L-R (cet organi sme
étant dans cette affaire pre stataire de serv ice auprès de
la DRIRE L-R ), permirent de donner rapidement un
visage à un dan ger. j usque là impalpable. Seules, si
l'on peu t dire, les mines des secteurs de Pioch Farrus,
Rou ssignole, les plus riches en informations archéolo
giques devaient être traitées, ain si que quelques
travaux archéologiquernent moins intéressants, Mas
Rouch, La Cave coopérative, etc. (fig. 1). En contre
partie nous avons mis notre connaissance des lieu x à la
dispo sition du BRGM et de P. Le Strat, ce dernier étant
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chargé sur le terrain de monte r ce dossier pour la

DRIRE L-R. Nous avons évité à notre coll ègue des re
cherches épin euses dans le maquis de Cab rières, ce qui
par voie de conséquence , nou s a permis d ' approfondi r
notre connaissance du dossier et des dangers qu 'il fai
sait planer pour son Patrimoine minier ...

Premiers contacts avec la DRIRE L-R

Plu sieurs essais de notre Association pour prend re
contac t avec la DRIRE L-R ayant été suivis d 'un pro
fond silence , nous avons pri s le parti d ' adresser à cette
administration une invitation à participer au Coll oque
de Cabrières. Elle fai sait part dans son sommaire , au
del à de la liste des communications prévues sur des
sites devant être traités, d 'une «excursion aux mines de
Cabrières».

En cette fin d 'automne, ce doc ument, au dem eurant
commun à tous les Congrès, dan s la torpeur chaude des
bureaux de la DRIRE L-R, fit l'effet d 'une véritable
bombe .... suivie d'une seconde, sous form e d'un coup
de téléphone de plu sieurs heures dans lequel l 'un de
nous s' est permis d 'interpeller directement le chargé
de mission «Cabrieres» de la DRIRE L-R . L'un et
l ' aut re cumulés nous valurent, au bout de presque deux
mois de réflexion, une longue missive, extrêmeme nt
instructive concernant à la fois le sort de nos chères
min es et le côté illégal de nos activités . Son contenu
mérite d ' être cité quasi intégralement (lettre de la
DRlRE L-R du 24 Janvier 97, André AYGON, Techn i
cien Supérieur de l'Industrie et des Mines).

«Vous avez adre ssé à ma Direction divers docu
ment s et corre spondances relatives à la co ncession de
min es de cuivre de CABRIERES (Hérault) . Vous sou
lignez l' intérêt que représente le patrimo ine minier de
ce district sur le plan archéologique et vous évoquez
les risques que la mise en sécur ité du site dans le cadre
de la loi min ière ferait peser sur ce patrimoine.

En réponse, j 'ai l'honneur de vous adresser ci-joint
une note établie par ma Direction évoquant, de manière
résumée, d 'une part, la situation de la concession de
CABRIERES au regard des dispositions du Code Mi 
nier applicables, d ' aut re part , la mission dévo lue à ma
Direction en matière de mise en sécurit é du site.

Il n' y a, a priori , pas d'obstacle à ce que ce tte mise
en sécurité ait lieu en toute concertation, en tenant
compte des intérêts des différentes parties concerné es
mais surtout dans le respect des dispo sitions législa
tives et réglementaires applicables, dans le domaine de
la sécurité publique tout particuli èrem ent.

Par ailleurs, je me permets d ' attirer votre attent ion
sur le fait que ni ma Direction ni l'Autorité Préfecto
rale à qui incombe la police des mines ne peuvent au
toriser, voire cautionner une activité dan s le cadre de la
conce ssion de CA BRIERES qui aura it lieu en mécon
naissance des règles.
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Il en serait ainsi notamment de toute manifestation
de quelque nature que ce soit, qui envisage a forti ori
une visite des anciens travaux mini ers. A défaut , la res
ponsabilité de l'organisateur, tan t sur le plan pénal que
sur le plan civil, serait fortement engagée.

J' adresse aux fins utile s copie de la présente lett re
et de la note qui l'accompagne à : - M. Le Préfet de la
Région LANGUEDOC-ROUSSILLON Préfet de
l' Hérault, - M. Le Con servateur Régional de l' Archéo
logie, - M. Le Pré sident du Conseil Général de l' Hé
rault , - M. Le Maire de CABRIERES».

Avant de transcrire la note concernant la conces sion
de Cabrières, annoncée dan s cette lettre, nous relève
rons qu'aux termes de cette dernière, not re activité est
nettement considérée comme hors la loi par la DRIRE
L-R. Dans le même temps pourtant le SRA de la
DRAC L-R du Ministère de la Culture, nous a accordé
deux autorisations de rech erches en bonne et due
for me, sic de la CIRA Sud -Est, pour les mêmes sites .

Le second point qu'il nou s paraît bon d'évoquer
c' est que cette mise en demeure , ne mod ifia en rien le
déroul ement du congrès, ni la tenu e de l'excursion . De
surcroît elle paru laisser de glace la plup art des desti
nataires de cette missive. Il en a été ainsi au SRA L-R
que nou s teni ons réguli èrem ent informé de nos dé
marches. Le seul écho qui nous en parvint, émana du
Conseil Général, qui s' étonnait d 'une telle prise de po
sition par rap port au Congrès Cabrières' 97 qu ' il cau
tionnait et finançait en partie. Nous remercierons donc
la DRIRE L-R d' avoir tenté de nous nui re sur ce point
et le Conseil Général de nou s avoir gardé sa confiance .

Nos relations avec le DRlRE L-R n'en furent ulté
rieu rement que plus cordiales.

La note de la DRIRE L-R concernant la
concession de Cabrières

Par le même courrier, la DRIRE L-R portait à notre
con naissance les fait s qui motivaient son intervent ion
et les termes qu'elle proposait pour la sauvegarde du
Patrim oine minier.

1°) La concession de mines de cuivre de CA
BRIERES (Hérault) a été instituée par Décret Impéri al
du 15 septembre 1862 au profit de Monsieur Joseph
JAVAL et Madame Julie JAVAL. Elle a été acquise en
1879 par Monsieur Joseph HIN STIN puis transférée en
1900, au décès de ce dernier, à son fils Edouard HINS
TIN. Aucun acte admi nistratif ne l' ayant annulée, cette
concession a, encore à ce jour, une existence légale, bien
qu 'aucune activité minière n' y soit conduite depuis au
moins 1928 selon les éléments archivés à la DRIRE.

2°) Le Code Minier et les différents textes qui s ' y
rattachent sont donc applicables. Il en est ainsi notam
ment de ceux qui traitent de la sécurité des personnes et
des biens et de l'accès aux travaux mini ers réservé aux
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personnes autorisées par l'exploitant et aux agents de
l'autorité administrative chargée de la police des mines.

3°) L'annulation de cette concession est une des
missions assignées à la DRIRE par le Ministère chargé
des mines. Elle ne peut intervenir qu'après la mise en
sécurité du site. Cette dernière nécessite, après un exa
men détaillé, la mise en oeuvre de mesures particu
lières qui, pour l'essentiel, conduisent à interdire de
manière efficace et durable l'accès aux travaux souter
rains. Dans certains cas, le remblayage des zones ex
ploitées peut être réalisé.

4°) Dans ce contexte, l'utilisation de zones d'an
ciens travaux miniers ou d'installations minières à des
fins non prévues par le Code Minier n'est pas exclue,
sous la responsabilité des nouveaux utilisateurs. Elle
ne peut cependant avoir lieu tant que s'exerce la police
des mines, c'est à dire tant que la concession a une
existence légale. L'activité nouvelle pratiquée après
extinction de cette police se doit de respecter, outre les
droits du propriétaire de la surface, les lois et règle
ments qui lui sont propres notamment en matière de sé
curité du public. Les mesures particulières évoquées au
point 3 tiennent compte, le cas échéant, de l'utilisation
nouvelle envisagée.

En bref, découlant des points 3 et 4, l'annulation de
la concession préalable à une réutilisation d'anciens
travaux (archéologique pour ce qui nous concernait) ne
peut intervenir qu'après la mise en sécurité du site.
«Cette demière nécessite la mise en oeuvre de mesures
particulières qui conduisent à interdire de manière effi
cace et durable l'accès aux travaux souterrains. Dans
certains cas, le remblayage des zones exploitées peut
être réalisé». Autrement dit détruisons l'ancien, avant
de pouvoir l'exploiter au titre de l'Archéologie... La
DRIRE L-R faisant partie du Ministère de l'Industrie
de la Poste et des Télécommunications, ces deux der
niers organismes sont sans doute associés au premier,
pour, dans le cas qui nous occupe, mieux faire passer
la pilule ... amère ... de destructions qui pour d'autres
sont une amputation criminelle du Patrimoine.

En conclusion, l'équipe cabriéroise se trouva fort
démunie lorsque la DRIRE L-R, lui eut écrit.. d'autant
plus que le Service Régional de l'Archéologie se dé
chargea implicitement sur l'Association du traitement
de ce problème.

LE TRAITEMENT DES «MINES ORPHE
LINES» PAR L'ADMINISTRATION DE LA
DRIRE L-R

Le programme initial de la DRIRE L-R dans
le district minier de Cabrières

Fort heureusement le périmètre concédé dans la
commune de Cabrières (fig.l) au XIXe siècle était loin
de correspondre à l'extension de la totalité du district
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minier. C'est ainsi qu'au niveau de Pioch-Farrus, seule
la mine la plus méridionale, dite mine 1était concernée
par le traitement. Les sites de la commune de Péret en
étaient exclus (font-ils partie d'une autre concession ?),
en particulier les Neuf-Bouches et les autres mines de
Vallarade dont la plupart ont un âge préhistorique et/ou
antique.

Par contre le secteur sud du périmètre minier était
entièrement englobé dans la concession, même si au ni
veau de La Roussignole les mines 2, 6, 7, 8 et 9
n'étaient pas mentionnés sur les documents de la
DRlRE L-R. Tous les autres travaux situés à l'Ouest de
la Boyne (fig. 1) étaient par contre assignés à traitement
(Mas Rouch, route de Mas Rouch, Autimergues, Cave
coopérative). Comme aucun d'entre ces derniers
n'avaient livré de documentation archéologique anté
rieure à l'époque moderne, nous avons pris l'option de
défendre pied à pied les premiers, pensant les protéger
par la bonne volonté affichée dans le traitement des
seconds. Soulignons que la destruction portant égale
ment sur les édifices bâti (transformateur et gloriette de
La Roussignole) nous réussîmes à faire admettre que
cette dernière ne présentait aucun danger potentiel et
méritait d'être conservée pour ses qualités architec
turales et paysagères. Ce qui fût fait, infine (cf. Tableau
1), les mêmes raisons conduisant non seulement à pro
téger, mais encore à restaurer la cheminée d'exhaure
des fumées de la mine de La Roussignole 5.

Les premières «mises en sécurité» dans le
district de Cabrières

L'année 1998 fût marquée, à la suite du long sur
place en 1997, par des visites de terrain et des ré
unions. Le SRA L-R, à l'exception de Ch. Olive venu
une fois sur place pour prendre la température du pro
blème, ne fût jamais en mesure à ces occasions de nous
épauler efficacement. Les deux parties (DRIRE et
DRAC L-R) nous opposaient un vide juridique que des
spécialistes de l'archéologie minière avaient pourtant
déjà investigué. Nous citerons en exemple une partie
d'un courrier que Bruno Ancel, confronté à un pro
blème semblable à celui qui nous occupait, adressait au
SRA de Bretagne.

«La loi du 2 septembre 1941 relative aux fouilles
archéologiques, la loi du 15 juillet 1980 relative à la
protection du patrimoine archéologique, l'article 322-2
du Code Pénal, et la Convention Européenne pour la
protection du patrimoine archéologique, dite «Conven
tion de Malte» dont la France est signataire, garantis
sent la protection du patrimoine archéologique minier
ancien et industriel. Rappelons que l'appartenance au
patrimoine archéologique des sites miniers modernes
avec leurs éléments de surface, a été confirmée par les
tribunaux amenés à se prononcer sur des délits de dé
gradations commis sur de tels sites (Cour d'Appel de
Besançon du 1 et du 13 novembre 1986, du 6 Dé-
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cembre 1988, et Cour de Cassation de Besançon du
28 novembre 1989). Notons enfin que le Ministère de
la Culture, dans son communiqué du 2 mars 1987,
rappelait que «quelle que soit leur époque, les sites
miniers appartien nent au patrimoine archéologique».
(lettre du 27 Novembre 1995 de B. Ancel au SRA
Bretagne).
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Néanmoins, la diffusion de la lettre que nous
adressa la DRIRE L-R ne fût suivie d'aucune réaction
de la part de nos interlocuteurs de la DRAC L-R.
Aussi, la destruction des sites étant programmée en
1998, l'Association rédigea un cahier de propositions
répondant point pour point au rapport rendu par P. Le
Strat à la DRIRE L-R (Ambert et Houlès, 1998). Le

ENJEU NOM LOCAL NOM DRIRE-BRGM T R AI T E M E NT -D R I R E.

AR C HEO L. A : Apport DR AC

Indice risque *

* Gallo-romain Roussignole 3 Nt (P l) S

Autres. ***

* Préhistoire

* Gallo-romain Rouss ignole 1 et N 2 (P 2-4, P 7-8 ) S

* Aména~ements 9

* non datée Roussignole 4 N 1 (P 5) R

+ Médiéval ? ***

* Préhistoire

* Gallo-romain Roussignole 5 N 3 (P 6) S + DRAC

* AménaEements

Moderne MAS RO UCH N4 (P 9, P 10) D

***

Moderne route Mas Rouch N 5 (P 11) D

*

Moderne Au timergues N 6 P 12 D

** *
Moderne Baryte N 7 P 13 D

* Préhistoire

* Gallo-romain Pioch-Farrus 1 N 8 (P18-P 20) S

* Temps modernes *
Glo riette Roussignole N 9 (Pl4 P 15) C

G loriette

Moderne Cave Coopérative N 10 P 17 C

Moderne Baryte Peret N 11 P 1 D

Moderne Puits Baryte N 12 (P 12) D

* **

Tableau 1 : Tableau récapi tulatif de l'état des mines traitées au titre des mine s orph eline s par la DRlRE L-R L-R de la concession
Cabrières à la fin de l' opération 1997-2001. S : Sauvegardé ; C : Conservé; R : Remblayé ; D: dynamit é-remblay é,
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SRA de la DRAC L-R le valida. Cette acceptation en
traîna la destruction, dès le 2° semestre 98, de toutes
les mines et déblais périphériques dans lesquels aucun
document archéologique préhistorique, antique ou mé
diéval n'avait été répertorié. Exit donc, les mines de
Mas Rouch, route de Mas Rouch, Autimergues (fig. 1).
La mine de la cave coopérative quant à elle fût fermée
d'une façon moins irrémédiable, avec un mur en béton
banché, après négociation de la DRIRE L-R avec le
conseil d'administration de la Cave coopérative et la
Mairie de Cabrières.

Ces propositions permirent donc dans un premier
temps d'éviter la destruction de toutes les mines qui
possédaient des vestiges d'exploitation (déblais, gale
ries, puits) antérieurs à l'établissement du code minier
napoléonien. Des études de terrain, plus ou moins
lourdes suivant les cas, furent conjointement entre
prises au niveau des travaux miniers provisoirement
épargnés. Elles visaient à préciser l'extension, la chro
nologie et la diversité des documents miniers pouvant
être antérieurs à la loi. Cette enquête concerna les
mines de La Roussignole 1, 3, 4, 5 et 9 (cf. tableau
d'équivalence entre nos notations et celles de la
DRIRE L-R). Il Y fût adjoint le petit édifice intégrale
ment construit en travertin (connu sous le nom de glo
riette ou de réserve à explosif), situé à proximité im
médiate du canal d'exhaure de la mine 5 (fig. 5). En
outre, pour prouver notre bonne volonté et pour avoir
le temps d'expliciter le potentiel archéologique des
mines précédentes nous signalèrent à nos interlocu
teurs l'existence de la mine de Pioch Farrus IV, située
légèrement en dehors de la concession en cours de trai
tement. En effet, bien quelle ait eu toutes les chances
d'être absente de la documentation de la DRIRE L-R.,
cette mine (ayant été mise au jour par les travaux ar
chéologiques à partir de 1982) a depuis été au centre de
nos préoccupations et de ce fait quasi-systématique
ment citée depuis dans la plupart de nos publications.
Enfin, elle était apparemment couverte par la loi sur les
fouilles, puisqu'elle faisait l'objet de deux autorisa
tions de fouilles, l'une en 1997, attribuée à P. Ambert,
l'autre en 1999, à L. Carozza.

LE TOURNANT DE 1999 ET L'ÉVOLU
TION DES MENTALITÉS

L'intervention déterminante de la DRAC L-R

La destruction des mines non archéologiques du dis
trict de Cabrières entraîna un relâchement momentané
de la pression des agents de la DRIRE L-R. Il dura tout
le premier semestre 1999. Nous le mîmes à profit pour
organiser une opération de pompage de la mine de La
Roussignole 3, en même temps que nous alertions X.
Gutherz, futur conservateur du Service Régional de
l'Archéologie de Languedoc (rompu précédemment en
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Provence au traitement des mines orphelines), de l'état
du dossier «Cabrières» qu'il trouverait à son arrivée.

Sa nomination, la délégation de son collaborateur
P. Galant sur cet épineux dossier, marquèrent un pre
mier tournant décisif. La DRAC L-R. devenait en notre
lieu et place l'interlocuteur direct de la DRIRE L-R.
Dégagés d'un rôle administratif qui n'aurait jamais dû
nous être dévolu, tout en conservant notre rôle de
conseil, nous avons pu dès lors nous consacrer à des
travaux de terrain visant à démontrer l'intérêt archéo
logique des ouvrages «devant être traités» et leur
nécessaire intégration dans le Sentier Patrimonial du
Pioch de Jaffet.

Quelques réunions plus tard un modus vivendi fût
établi entre les trois parties: la DRAC L-R (représen
tée par X. Gutherz et P. Galant), la DRIRE L-R.
(représentée par A. Aygon et F. Busset), associée au
BRGM (P. Le Strat) et la municipalité de Cabrières (re
présentée par F. Gairaud, Maire et Salamero), secondée
par les membres de l'Association des Amis de
Cabrières (N. Houlès) et du PCR de la Culture «Mines
et métallurgie du Midi de la France» (P. Ambert). Ce
consensus eût deux conséquences immédiates :

- la reprise des travaux de terrain dans le cadre du
PCR «Mines et métallurgie préhistorique du Midi de la
France». Chacun des ouvrages 1, 3,4,5 de La Roussi
gnole fît, avec des moyens variés, l'objet d'une exper
tise archéologique;

- la proposition d'un cahier des charges de la part
de la DRAC L-R (Galant, 1999), devant permettre à la
lumière des précédents, d'étayer la validité de la
conservation des sites.

Les travaux de terrain de validation d'un ca
hier de prescriptions archéologiques pour le
traitement des mines

La DRAC L-R et l'équipe de Cabrières établirent en
premier lieu un projet de piste d'accès aux ouvrages
miniers du secteur de La Roussignole (fig. 7)

Il proposait de relier l'ensemble des travaux à partir
du flanc nord de la colline de La Roussignole (Galant,
1999), en prenant en compte plusieurs paramètres:

- une bonne intégration des ouvrages 1, 3, 4, 5 de
La Roussignole au sentier patrimonial de Jaffet ;

- une bonne intégration dans le paysage de l'accès
aux ouvrages à traiter, en tentant d'éviter au maximum
les balafres paysagères réalisées pendant la première
tranche des travaux ;

- la nécessité d'éviter de perturber les déblais
miniers archéologiques, dont plusieurs ont livré des
céramiques antiques (Roussignole 3 et 1). Autour de la
mine 1 plusieurs déblais présentaient un état de surface
(couverture continue de mousses) qui attestait leur plus
grande ancienneté que les déblais qui ont livré des
tessons antiques.
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Les travaux à la mille 3 de La Roussignole :
pompage et résultats archéologiques

Fig. 7 - Proposition de la DRAC d'un tracé non destructif
permettant le traitement des mines orphelines du secteur de La
Roussignole. La DIRE lui a préféré un accès en deux tronçons
qui morcelleront sans doute le tracé du parcours minier du
Sentier Patrimonial du Pioch de Jaffet.

Le pompage de la mine de La Roussignole 3, a été
le plus important et le plus lourd des inves tissements
terrain réalisés dans le cadre du PCR Mines et métal
lurgie préhistorique en 1999 (fig. 8).

- Cette mine débute par un puits de 9 mètres de pro
fondeur noyé qua si en permanence. Il n' avait fait
jusque là que l' objet d 'incursion s spé léo logiques très
limitées lors de la séchere sse de 1986. Préalablement
dans les années soixante, lors d'un étiage prononcé ,
P. L'Hébrard et J. Misermont avaient reconnu à la base
du pui ts, l'existence d'une vaste salle noyée. C' est à
ces mêmes personnes que nous devons de savoir que
lors d'averses exceptionnelles la bouche du puits de
vient émissive . des débits d'une dizaine de litres/
secondes aya nt alors été observés. On comprendra que
dans ces conditions, nos connaiss ance s sur cette mine,
classée «danger maxim al» par la DRIRE L-R, aient été
longtemps limitées à la découverte de quelqu es tessons
antiques (Graufesenque) dans les déblais sud.

- Après un aménagement préalable de l ' accès du
site (débroussaillage , créat ion d'un sentier d' accès,
mise en place d'une barr ière de protect ion par la Mai
rie), nous avons doté le puits d'accès d'échelles en fer
et en aluminium fixées dans la paroi.

L'opération a mobilisé de gros moyens techniques
(véhicule 4 x 4, pompes de gros débits, compresseur)
prêtés par la COGEMA-Lodève (fig. 8, C) , pourtant
alors en cessation d' activité. L' équipe de base étai t for
mée de B. Baumes, N. Houl ès, D. Dainat, P. Ambert
M. Cauvy et M. Saivaire. P. Galant de la DRAC L-R .
nous a apporté un SUPPOIt techn ique à plusieurs re
prises et a réa lisé, en fin de campagne, avec H. Barge
Mahieu, l' étude et la maquette d 'obturation non des
tructive de l'ouvrage. Enfin le Conservateur du SRA de
la DRAC L-R. , X. Guth erz, est intervenu à plusieurs
repri ses sur le site.

- Le pompage a été éta lé sur trois week-end, mal
heureusement non success ifs, entre Mai et Juillet.
Faute d' avoir pu réaliser ces pompages dans un court
laps de temps nous avons été confron tés à des réali
mentation par les pluies de ce vaste résea u. Malgré
cela , le renouvellement des opérations de pompage a
permis les observations suivantes :

- la côte de -30 mètre s par rapport à l'entrée du
puits a été atteinte sans que le fond des travaux ait pu
être évalué. En effet, après une sévère étroiture finis
sant vers l' Est par une galerie exiguë, taillée intégrale
ment à la pointeroll e, un passage en reptation vers le
sud donn e accè s à un puits, sensiblement carré, de
grandes dimensions (au moins 4 x 4 m). Ce dern ier a
donné lieu à deux dépilages successifs, relativemen t
récents, le second agrandissant localement le diamètre
du premier. Ce puits est resté au delà de nos possibili
tés de désennoyage. Néanmoins, ses dimensions , des
essais de mesure à la sonde, et le fait qu ' entre deux
séances de pomp ages, l' étroiture faisant siphon en
amont a libéré des quantités d' air gra ndissantes. per
mettent de conclure à l ' existence d'un réseau à galeries
diversifiées inaccessible avec les moy ens dont nous
disposions à l' époque ;

- Au dessus de l' étroiture, jusqu' à la base du puits
d'entrée, un talus d'ébouli s et de blocs instables, en
forte pente, permet de parcourir une salle de grandes
dimensions (plus d'une dizaine de mètres de large,
voûte constam ment à plus de trois mètres). Dans les
paro is de celle-ci s 'ouvrent plusieurs anfrac tuos ités et ,
à 2 m 50 au dessus du sol, une petite galerie, taillée à
la pointerolle, s ' enfonce dans le massif d 'une dizaine
de mètres. Au contraire, dans la paroi nord, une galerie
sub-parallèle à la grande salle, court, le long d 'un filo n
minéralisé dépilé sur 5 à 6 mètres de hauteur.

- A la base du puit s d ' entrée, les volumes excavés
atteignent de très grandes dimensions. Une salle an
nexe à la première se développe vers le nord et donne

CD Roussignole 1 (N2 P2-4. Pl·8)
IJ) Raussignole 3 (N I PI)
@ Roussignote 4 11NI P5)
(] Roussignole 5 (N3 P6)

~ Secteurs sensibles

,../ Projet de piste
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naissance à plusieurs galeries. La première de celles-ci
s'encaisse obliquement sur une dizaine de mètres dans
le sol de la salle. Une autre se dirige également en
direction du nord , suivant le filon qui a donné lieu à la
tranchée de La Roussignole 4. Enfin, vers le sud,
recoupées par le puits d'entrée, deux galeries sub-
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parallèles sont interrompues comme la précédente à
quelques mètres sous la surface topographique par des
déblais ou/et un éboulement;

- le puits de 9 mètres, qui se dédouble en deux
ensembles légèrement décalés, a trépané plusieurs

Fig. 8 - Moyens techniques prêtés par la COGEMA-Lodève en 1997-1998. A : Opération de pompage à la Roussignole 3 ; B : Cou
verture de la tranchée Roussignole 4 ; C : Matériel de pompage mis à disposition par la COGEMA.
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galeri es linéaires (du mê me type que les précédentes),
mais aussi des formes ovoïdes très certainement liées à
un dépilage au feu.

• En conclu sion , si la mine de La Rou ssignole 3 n ' a
pas livré des indices sûre ment préhi storiques (une tabl e
de broyage décou vert e à la base du puits d ' accès peut
êt re beaucoup plus récente), les documents romain s
semblent correspondre à la première période d'activité .
On peut en part iculier leur rapporter les galeries paral
lélép ipédiques taillées à la pointerolle. Postéri eure
ment il existe, quasi sys tématiquement, deu x généra
tions de travaux non datés qui se recoupent , et qui
peu vent être attribués, le plu s récent à l' époque mo
derne, le plus ancien au Moyen Age, époque à laquelle
le secteur de La Roussignole a fait l'objet de travaux
important s (C. Landes, A. M aass, communicat ions
orales).

So uligno ns enfin, pour la petite histoire, que les
personnels mandatés par la DRIRE L-R ont confondu
ce t ouvrage avec ceux de Roussigole 5. En l'état des
connaissances, il ne semble pa s pourtant y avoir de
conn exion entre les deu x mines, le canal d ' exhaure de
la mine de La Rou ssignole 5 est incapable d' assurer le
drain age de La Roussignole 3. Le seul accès à cette
dern ière est le puits que nous avons pompé. Compte
tenu de la diversité et de l'importance des conduits que
nou s n'avons fait qu ' entrevoir, P. Galant (1999), après
un e visite des lieu x en compagnie de H. Barge
Mah ieu . a pu établir un cahier des charges conserva
toire de ce Patrimoine (cf. infra).

Les autres interventions menées dans le sec
teur de La Roussignole préalables à I'Inter
vention de la DRIRE L-R.

Elles ont porté sur la tranchée (cf. fig. 8, B) de La
Roussignole 4 et sur la mine de La Rou ssignole 5.

La Roussignole 4

Nous y avons reconnu une couverture dallée de
pierres plat es qui, à l' origine, devait sys tématiquement
en recouvrir le toit. Cette technique étant bien connue au
Moyen Age (Bailly-Maître, 1994). sa mi se en évidence
nous a permis de suggérer de surso ir à la destruction de
cet ouvrage. Dans son rapport, P. Galant 1999 propose
une solution de remblaiement non destructif de la tran
chée , les morts terrains y étant introduits du nord au sud,
de haut en bas, permettant in fine la conservation de
cette struc ture et une possible réexcavation archéo lo
gique assistée par une pelle mécanique.

Le réseau de La Roussignole 5 (fig. 3)

C' est le plus important réseau minier du sys tème de
La Roussignole. Pour guider nos travaux, la DRIRE L-

65

R nou s a co mmuniqué un pl an et des co upes établis
lors de la dernière exploitation (fig.3). Ce s documents
sont trè s précieux pui squ'ils montrent :

- les poin ts extrêm es des exploita tions anciennes ,
en partie roma ines et vra ise mblableme nt préh isto
riqu es (maille ts découverts à pr oximité de l' entrée) ;

- que l' entrée dit e La Roussignole 5, située à proxi
mité de la che minée en pierre sèc he ayant servi à éva
cuer les gaz toxiques produits par l'exploitation de la
fin du XIXe siècle, est bien la seule rela tion actuell e
entre la surface et l ' intérieur de la mine. II a été de ce
fait convenu entre la DRAC L-R et la DR IRE L-R. , de
doter l'entrée d'une maçonneri e munie d 'un sas péné
trable pour mener à bien , sous co uvert de la DRAC L
R et de la municipalité de Cabri ères, propriétaire des
lieu x, l'exploitation scientifique de cette mine.

L'intervention à Pioch-Farrus IV préalable à
l'intervention de la DRIRE L-R.

Au début de 1999, la DRIRE L-R. nous a fait savoir
qu 'elle souhaitait traiter également Pioch-Farrus IV,
bien que ce site en cours de fouilles (Ambert, 1997 ;
Carozza, 1999), soit situé ho rs l' emprise du distri ct mi
nier traité par l'administration dans le cadre des mines
orphelines . La DRIRE L-R aya nt eu co nnaissance de
ce tte mine ne pouvait pas, de son avis, dégager sa res 
ponsabilité des éventuels accid ents qui auraient pu y
survenir. Nous avons rappelé dans la première partie de
ce tte note l' import ance des résultats acquis au préa
labl e dans ce site . La reprise d 'une fouille programmée
sous la directi on de L. Carozza en 1999, outre qu ' ell e
permett ait d ' y assurer une présen ce archéologique et
l' implication renforcée de la DRAC L-R dans sa pro
tection, confirma qu ' il possédait de nombreux poten
tiels archéolog iques encore inexpl oit és.

Néanmoins , il resta it un dernier point à résoudre .
Contra ireme nt aux autres sites miniers, Pioch- Farrus
IV appartient à un part iculier (M. P. Castel ) qui devait,
suivant les prescriptions de la DRIRE L-R, déléguer sa
responsabilité à la municipalité de Cabrières (co ndi
tion préalab le à l'intervention non destru cti ve de mise
en protection par la DRIRE L-R de ce site majeur).
C' est à P. Galant, qu' échut ce tte négociation , pui s la
rédac tion d 'un cahier des charges pour le traitement
non destructi f de l'ouvrage (Galant, 1999).

LES PRESCRIPTIONS ARCHÉOLO
GIQUES ENCADRANT LE TRAITEMENT
DES MINES ORPHELINES À POTEN
TIEL ARCHÉOLOGIQUE

Dans ce document (Galant, 1999), le traitement de
la mine de Pioch-Farrus IV est nettement différentiée
de ce lui des ouvrages de La Rou ssignole . Cela pour
trois rai sons : son im portance archéologique, le fai t
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qu'elle n'appartienne pas au district en cours de traite
ment, et celui qu'elle ne puisse pas être intégrée au
Sentier Patrimonial de Jaffet.

Au sujet des prescriptions concernant Pioch
Farrus IV

Nous empruntons à P. Galant les passages suivants.
«L'intérêt archéologique de ce site est multiple (cf.

supra). La mine de Pioch-Farrus IV constitue un dan
ger au niveau de la large excavation, sur les flancs de
laquelle se trouvent de nombreuses traces d'exploita
tions. Dans le point bas, un départ de galerie donne
accès à un réseau complexe, très riche en vestiges de
l'époque gallo-romaine.

La mise en sécurité de cet ensemble doit s'effectuer
au niveau de la carrière et à celui du réseau souterrain.
La protection de l'excavation d'entrée pourra être
réalisée par une clôture de type grillage. Elle s'étendra
sur tout le périmètre du site, englobant tous les
ouvrages visibles ainsi qu'un secteur très riche en
vestiges préhistoriques. Un portail sera prévu à l'entrée
du site (terme d'un chemin carrossable). La seconde
protection concerne plus particulièrement l'accès au
réseau souterrain. La solution la plus simple consiste
rait à barrer cette entrée par une porte renforcée à
ouverture vers l'intérieur».

Les prescriptions archéologiques proposées par
P. Galant pour les mines de La Roussignole

La mine de Roussignole 1

C'est la mine du district de La Roussignole, la plus
proche du Pioch de Jaffet, la seule qui dès avant l'inter
vention de la DRIRE L-R avait été intégrée au parcours
du Sentier Patrimonial. P. Galant souligne que «l'inté
rêt archéologique de cet ensemble est multiple. La ga
lerie comblée est probablement antique, le puits est un
accès direct à un réseau ancien (médiéval ?) dont peu
vent résulter les déblais extérieurs. Le puits est un élé
ment majeur que la municipalité souhaite présenter
dans le cadre du sentier patrimonial qu'elle met en
place autour du thème de la métallurgie à Cabrières». Il
propose de ce fait une solution en plusieurs volets per
mettant à la fois une mise en sécurité des parties dan
gereuses «le puits et la galerie inférieure qui y accède
par la mise en place d'une grille fixe sur la bouche du
puits, qui permettra son observation dans le cadre patri
monial. La galerie d'accès inférieure sera fermée par
une porte renforcée pour permettre un accès au réseau
dans le cadre éventuel de son étude archéologique».

La mine de La Roussignole 3

Nous avons relaté supra l'importance des travaux
mis en oeuvre par notre équipe dans ce réseau noyé,
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impénétrable jusque là. P. Galant n'ayant pas pu visiter
cet ouvrage au maximum du pompage décrit un réseau
déjà partiellement réennoyé. Il retient néanmoins pour
valider l'intérêt de ce site archéologique les nom
breuses traces d'exploitations anciennes visibles, ainsi
que les possibilités futures d'études dans les parties
comblées et noyées. Il ne minimise pas pour autant la
dangerosité du puits d'accès, vertical (9 m) et la plu
part du temps rempli d'eau, rappelant après nous qu'il
peut être émissif par grandes pluies. Il conclut à la né
cessité de mettre en place une dalle de couverture en
béton couvrant la totalité du puits (environ 4 x 6 m),
avec une porte d'accès de 1,1 x 1,1 m, flanquée de sur
verses en cas de crue, en veillant à ne pas décaisser la
roche en place afin de ne pas compromettre la conser
vation des vestiges d'ouvrages anciens qui sont locali
sés juste sous le niveau d'entrée du puits.

La mine de La Roussignole 4

Nous avions proposé, dans un souci de conciliation
vis à vis des efforts consentis par la DRIRE L-R, que
cet ouvrage constitué par une tranchée rectiligne d'une
dizaine de mètres de long et d'intérêt archéologique
moindre que les précédentes puisse faire l'objet d'un
traitement plus conventionnel. Les prescriptions rete
nues par P. Galant allèrent dans le même sens, préco
nisant une obturation de la tranchée à partir de l'amont,
depuis son sommet, qui permettrait de préserver la
construction de recouvrement en dalles jointives (fig. 8
B) et «la partie située à droite de l'entrée de la tran
chée, où l'on peut voir le départ d'un ouvrage ancien
actuellement comblé en totalité».

La mine de La Roussignole 5

Cet ouvrage présente la particularité d'être consti
tué par deux ensembles nécessitant un traitement
séparé: le premier est une construction en pierre sèche
qui est probablement une cheminée d'aération liée à un
réseau souterrain. Le deuxième situé au pied sud de la
précédente donne accès au plus grand réseau reconnu à
Cabrières (fig. 3) très riche en vestiges d'exploitations.
L'éboulement partiel de la cheminée (construction
monumentale unique dans cette région) suggère à
P. Galant que la mise en sécurité de l'édifice donne lieu
à «la reconstruction de la partie supérieure de
l'ouvrage par un artisan spécialisé dans la construction
de pierre sèche et la mise en place au sol d'une grille
scellée». Ainsi restituée la cheminée ne présentera plus
de danger et restera un élément patrimonial important
du complexe métallurgique de Cabrières. L'entrée de la
galerie donnant accès au réseau profond «doit avoir
son accès préservé à des fins d'études par la mise en
place d'une porte renforcée prise dans une maçonnerie
constituée d'un mur de ceinture en béton armé, recou
verte par une dalle».
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LE CHANGEMENT D'ÉTAT D'ESPRIT

ET DE STRATÉGIE DE LA DRIRE L-R

Le changement d ' état d 'esprit et de stratégie de la
DRIRE L-R , au début de l' an 2000, nous fût immédi a
tement communiqué . Il était motivé par les travaux et
les rapports pré cité s. La DRlRE L-R voulait bien
fina ncer une solution conservatoire n ' interdisant pas
un accès archéologique après une adaptation de la mise
en conformité prévue initialement qui pourrait être
agréé e par la loi. L'un de ses agents (A. Aygon , in litt.
3-5-2000) soulignait ainsi que «le projet de Sentier
Patrimonial du Pioch de Jaffet , et le plan et la note de
synthèse qui l'accompagnent, permettront de justifier
que les mesures de sécurité type DIE n'ont pas été
mises en oeuvre pour les ouvrages associés à ce
Sentier». Ce fût sur ces nouvelles bases, nettement plu s
satisfaisantes que les précéden tes, que le règlement
conservatoire des mines à co ntenu archéologique et
patrim onial fût finalement réa lisé .

Le gag de la mine de La Roussignole 2 et ses

conséquences

Après l'intervention décisive des agents du SRA de
la DRAC L-R , on aurait peut être connu enco re de
nombreux atermoiements, si, dans le même temps une
com plication cocasse, qu i aurai t pu bloquer la situa
tion, n' était inte rvenu e. En effet, sans aucun souci de
provocation, un doctorant allema nd (A. Maass) associé
à nos travaux depuis 1996 et aux recherches à
Cabrières dans le cadre de la co nvention internationale
Procope Toulouse-FribourglBrisgau, projeta d'entre
prendre une fouille dan s la mine de Roussignole 2. Le s
instances archéologiques régionales donnèrent leur
accord à ce projet. Un probl ème d' importance qui avait
échappé à tout le monde, y compris à nous même, fût
soulevé par le conse rvateur du Service Régional de
l' Archéologie. X. Gutherz s'aperçut en effet que la
mine en question, bien qu'appartenant au district
minier devant être traité, ne figurai t dans aucun dossier
(Le Stra t, 1998). Craignant alors un clash avec la
DRIRE L-R, il proposa une médi ation in situ. D' après
les donn ées de la fouille (Maass, 2000), les derni ers
travaux minier s re leva ien t de modestes grattages
médiévaux, bien antérieurs à la mise en place du code
minier. L'application d'une loi napoléonienne, complé
tée par ce lle du 15 Juillet 1994, à des travaux médié
vaux et antiques, parut aux yeux de tou s une ineptie si
év idente, que non seulement elle sauva la mine mais fit
enfin percevoir aux agents de la DRIRE L-R l'aspect
ubuesque d'une éventuelle applica tion de la loi. Cette
nou velle perception pût être alor s appliquée à
l' en semble des mines restant à traiter dans le périmètre
de Cabri ères, y comprises celles qui avaient fait l'objet
de recherches, parfois importantes, au XXe.
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La prise en charge de la Mairie de Cabrières

A partir du Colloqu e de Cabrières (Ambert, 1997 ),
il apparut clairement que la solution de sauvegarde des
sites minier s archéologiques de La Roussignole passait
par leur prise en charge par la muni cipalité de Ca
brières et leur intégration au Senti er Patrimonial de
Jaffet. L' avis d' André Galan, Conseiller Général du
can ton de Montagnac, exp rimé avec clarté dès cette
époque et au cours de plu sieurs réunions, nou s fût d 'un
appoint précieux pour peser dans ce sens auprès du
Conseil municipal de Ca brières, mai s aussi vis à vis
des personnels de la DRlRE L-R.

Ce n 'est pourtant que le 9 Juin 1999, que Francis
Gairaud, Maire de Cabrière s, après une réunion du
conseil municipal ou nou s avions été conviés saisissait
par écr it la DRIRE L-R, via A. Aygon, du voeu «que la
commune de Cabrières souhaite conserver les mines N
1 (P 1), N 2 (P 2-4) , (P 7-8) et N 3 (P 6)>> de la no
mencla ture de la DRlRE L-R (cf. Tableau) «qui pré
sentent un intérêt Archéo logique et Patrimonial cer
tain, ces mines devant être pré sentées au public dans le
cadre d'un sentier patrimonial municipal». Il ajo uta it
«Nous aimerions néanm oin s connaître le cahier des
charges de la con servation de ces ouvrages avant tout
engageme nt définitif».

Ce document qui matéri alisait une avancée notable
déclencha alors les processus qui conduisirent d 'une
part à une prop osition conservatoire de la DR AC L-R
(Galant, 1999) d ' autre part à l' intégration des min es de
La Rou ssigno1e dan s le projet final du Sentier Patri
monial de Jaffet.

Il fallut néanmoins pre sque une année supplémen
taire, puisque ce n'est que le 22 Mars 2000, à 18 h 15,
que le Conseil municipal de Cabri ères entérine une dé
libération sur la proposition de F. Gairaud, Mai re ,
concernant «la concession minière orpheline, la prise
en charge du Patrimoine archéo logique, les mesures de
pro tec tions physiques des gisements», et inscrive sur le
regis tre des délibérations l' engagement suivant :

«Le Conseil Municip al
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire,
Après avoir pri s conn aissance du cahier des charges

techniques pour la protection physiqu e des anciennes
mines de la concession de Cabri ères,

Accepte de prend re la responsabil ité civile et d ' as
surer la sécurité publique des ouvrages miniers rece
lant des travaux anciens sur les sites de La Rou ssignole
1 (N2 - P2-4 ), La Roussignole 3 (N I - Pl) et La Rous
signole 4, 5 (NI - P5).

S'engage à entretenir ce dispositif de manière à évi
ter toute pénétration de personn es dans les anciens tra
vaux, hormis celles qui pourraient y être autorisées
pour des recherches archéo logiques en accord avec la
DRAC L-R. Seuls les archéologues miniers travaillant
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dans un cadre réglementaire seront autorisés à pénétrer
dans les ouvrages sous leur responsabilité.

En ce qui concerne le site de Pioch Farrus 4, hors
concession, un accord sera recherché avec le proprié
taire du fonds pour assurer la protection par mise en
place d'une clôture autour des travaux anciens, la
DRIRE L-R acceptant de prendre à sa charge le coût de
ces travaux sous réserve d'un accord entre les parties
concernées (Etat, Commune et propri étaire)».

Ce dernier point, fit l'objet d' une convention entre
les trois parties, qui sauvegarde, au moins temporaire
ment (5 ans reconductibles) les droits et les devoirs des
uns et des autres. Elle a été signée à Montpellier le
8 Septembre 2000, soit plus de quatre ans après l'an
nonce du traitement des mines orphelines du district
minier de Cabrières.

Les conséquences de l'acceptation de la res
ponsabilité municipale des mines à caractère
archéologique ou Patrimonial, intégrées dans
le Sentier de Jaffet (2000-2001)

En acceptant ce texte, la DRIRE L-R autorisait une
solution conservatoire, qu'elle finançait sur ses fonds
propres, n'interdisant pas un accès archéologique aux
sites après traitement sécuritaire. Il s'agissait en fait d'une
adaptation de la mise en conformité prévue initialement
acceptable aux yeux de la loi et de la hiérarchie de la
DRIRE L-R (cf. texte de A. Aygon, in litt. 3-5-2000).

Fig. 9 - Plan définitif du sentier minier du Pioch de Jaffet.

P. AMBERT, B . BEAUMES, N. HOULÈS

LE TRAITEMENT DES MINES À CARAC
TÈRE ARCHÉOLOGIQUE OU PATRIMO
NIAL (2000-2001) PAR LES ENTRE
PRISES RETENUES PAR LA DRIRE L-R.

Les traitements réalisés au niveau des mines de
Pioch-Farrus IV et de Roussignole 5, pour lesquelles la
DRAC L-R avait affichée un intérêt plus fort (Galant,
1999), peuvent être considérés comme sensiblement
conformes aux souhaits et directives des agents de la
Culture. Il n'en va pas de même en ce qui concerne
l'accès aux mines de La Roussignole .

L'accès

En effet, les parcours d'approche des sites à traiter
n'ont pas été réalisés différemment de ceux de la pre
mière tranche, destructive, de traitement. Ils ont en
traîné des balafres paysagères qu'il était sûrement pos
sible de minimiser. De part et d'autre de La
Roussignole, des saignées linéaires directes affectent le
versant a contrario de l'esthétique toute en courbe pré
vue pour adoucir les impacts et éviter les déblais mi
niers dont plusieurs générations, a minima antiques ou
antérieures, ont été traversées plus ou moins directe
ment par la réalisation de travaux non conformes aux
propositions de la DRAC L-R (Galant, 1999). Si nous
ignorons les raisons de cette modification et la part du
poids du commanditaire des travaux dans ce choix,
nous pouvons en imaginer certaines, comme assuré

ment le moindre coût, un travail
soigneux, respectueux de l'envi
ronnement nécessitant des tech
niques et des habitudes de fonc
tionnement forts éloignées de
celles dont les entreprises de tra
vaux public sont coutumières. Si
nous n'avons pas de certitude sur
ce point, nous pouvons néan
moins prédire, à partir de l'expé
rience cabriéroise, que, faute
d'un programme et d'un encadre
ment paysager quelque peu
contraignant, les travaux de
mises en sécurité des mines or
phelines resteront pénalisantes
pour une mise en valeur patrimo
niale de sites ouverts au public.

En ce qui concerne le sentier
minier du Pioch de Jaffet, le
choix du commanditaire des tra
vaux d'ouvrir trois chantiers dis
tincts desservis par autant d'ac
cès indépendants en lieu et place
d'un seul chemin les reliants tous
ensemble est un grave préjudice
porté à l'unité du projet patrimo-
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niaI initi al. Cette donnée nou vellea a supposé des mo
difications de ce dern ier (fig. 9). A contrario, les traite
ments effectués à la mine 5 de La Roussignole et à celle
de Pioch-Farrus IV peuvent être considérés comme une
exce ption patrimoniale par rapport aux réalisations ha
bituelles de traitement des min es orphelines.

Le traitement des mines orphelines «archéo
logiques»

Pioch-Farrus IV

Ce site exceptionnel du point de vue archéologique,
alors en cours de fouilles (Carozza, 1999) a fait l' objet
de la part de la DRIRE L-R d'un véri table traitement
de faveur, d ' autant plus remarquable que , hors conces
sion, il n ' aurait pas du faire l' objet d 'une protection
efficace. En con séqu ence , il conviendra de ne pas
ergoter sur les quelques imperfections d ' un ouvrage ,
globalement confo rme aux prescript ions arc héo
logiques. Nous ret iendrons en contrepartie qu'il per
met d'éradiquer la dangerosité potentielle des travaux
profonds, plu s ou moins enn oyés suivants les période s
et les saiso ns, et qu 'il favorise le développement des
recherches dans l ' ensemble du site.

Roussignole 1, 3, 4 et 5

Les trava ux du district de La Roussignole, mis à
part les remarques préliminaires, sont sensiblement
conformes aux prescriptions de la DR AC L-R, même
si esthétiquement il exis te un traitement de la grille de
La Rou ssignole 1 qu i risque fort de laisser plu s d'un
visiteur perplexe. Par contre, il convi ent de soul igner
que si souvent l' efficacité l' emporte sur l'esthétique
des ouvrages, la recon stitution de la cheminée de
Roussignole 5, réalisée par une entreprise qui a des
habitudes de travail éprouvées avec la DRAC L-R, est
particulièrement soignée et réussie en co nformité avec
l'emploi de bloc s gross iers pour le mur externe et de
plaquettes de grès roux pour le conduit de l'appareil.

EN GUISE DE CONCLUSION

Ce n' est pas pour le plaisir de l' évocation que nous
nous sommes convaincu s de la néce ssaire rédact ion et
diffusion de ce «tra itement des mines orphelines de
Cabrières». De semblables péripéties et destructions
peuvent malheureusement se rép éter au détriment
d ' autres sites mini ers patrimoni aux. C'est en ce la que
les solutions expé rimentées à Cabrière s peu vent
alimenter la réflexion pour assure r la sauvegarde de ces
derniers, voire con stituer un précédent, voire fo nder
jurisprudence.

Au cours de ces quatre années (1997-2000), nous
avons eu le temps d' interroger nos collèg ues européens
sur la législation qui s' exerçait dans leur pays respec-
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tif. C' est sur les réponses à ce questionn aire et sur les
solutions conservatoires expérimentées à Cabrières
que nou s clôtureron s cette histoire du traitement des
mines orphelines de ce district.

Le Patrimoine minier et la législation à tra
vers l'Europe.

Questionnaire

- En règle généra le une loi sujette à controverse,
comme ses applications est facilement attribuée, sous
nos latitudes, à l' Assemblée européenne. Elle est d'au
tant plu s chargée de tous les maux qu 'elle reste souvent
une abstraction. Pour essayer d'en avoir le coeur net et
pour étalonner la validité du mythe , nous avons proposé
à plu sieurs de nos collègues étrangers, en date du 28
Juillet 1999, le texte et le questionnaire suivants :

«La loi du 15 Juillet 1994 , modifiant le cod e minier,
implique de nou velles dispositions relatives à la mise
en sécurité des mines orphelines (<<mines jadis concé
dées par l'Etat à une Société, et dont la sécurité à ces
sation de concession centenaire revient à l'Etat»). Elle
s' appliquera en 1999, à plu sieurs mines du distr ict mi
nier de Cabrières (Pioch-Far rus, La Roussignole). La
procédure préconisée par la DRIRE L-R (Direc tion
Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l' Envi
ronnement ) est simple. Elle condamne sous des tonnes
de débl ais ou détruit avec des explosifs les ent rées des
mines concernées , mêm e si elles ne présentent pas de
caractère dangereux. La destruction es t irrém édi able ,
définitive, sauf à entrepre ndre des travaux gigan
tesques, disproportionnés avec les budgets consacrés à
l'Archéologie. A Cabrières, la pro cédure est en cours
depuis deux ans, et pour l'instant, malgré nos effo rts et
ceux du Service Régional de l'Archéologie, l'i ssue
conservatoire reste incertaine .

Le Patrimoine minier, comme tout Patrim oine ,
ayant une valeur trans-nationale, j ' ai souhaité porter
ces fait s à votre connaissance et je vous demanderai de
bien vou loir répondre à troi s questions :

- Existe-t-il dans vos pays une loi semblable à la
nôtre ?

- Etes-vous confrontés à des probl èmes de défense
du Patrimoine mini er ?

- Comment avez-vous pu résoudre ces problèmes ?»

Il a été adre ssé aux pays suivants (Espagne, Alle
magne, Grande Bretagne , Irlande, Belgique, Dane
mark, Sui sse, Autriche, Portu gal, Italie) et s ' attira des
réponses variées que nou s avons synthétisé par les
ligne s qui suivent.

Les réponses

Au-delà de l' étonnement et de l'indig nation (<<bar
barid ad») suscité par notre courrier, il est clair qu' il
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n'existe pas une loi européenne régissant le devenir
des mines. Au niveau des réponses on peut retenir les
enseignements suivants :

- la protection des travaux miniers n'est effective
que lorsqu'ils présentent un réel danger (Espagne), ou
pour mettre hors de portée des pillards de minéraux
certains ouvrages présentant à ce niveau un danger
(Allemagne), ou menaçant des secteurs urbanisés (Da
nemark). Néanmoins, en Espagne, la loi concernant le
Patrimoine Culturel prime sur toute autre considéra
tion, et peut, comme au Rio Tinto, susciter un aména
gement touristique ;

-l'ouverture des mines aux touristes est une assu
rance constante pour la préservation des sites. C'est le
cas très développé en Allemagne et en Grande Bre
tagne, et y compris en Belgique pour des mines de
silex (Spiennes). Nous savons, qu'en France, le classe
ment Patrimonial joue le même rôle;

- dans plusieurs pays (Allemagne, Suisse), le pou
voir fédéral n'a aucun pouvoir en la matière. La ges
tion des mines est municipale. Elle peut conduire à leur
mise en valeur, à leur abandon ou à leur fermeture ;

- en Belgique enfin, une solution plus originale a
été trouvée, sans que nous puissions savoir la dangero
sité qu'elle présente pour le Patrimoine minier. «Si je
suis bien informé, le code belge ne comprend aucune
close à propos de la condamnation des anciennes
mines. Les sociétés minières n'ont jamais été dis
soutes, l'Etat les a obligées à créer des fonds, afin
d'entretenir les anciennes mines et de pallier financiè
rement les dégâts que ces dernières provoquent encore
régulièrement. En fait, les anciennes compagnies mi
nières sont devenues de petites sociétés boursières des
tinées à alimenter ces fonds de dédommagement (N.
Cauwe, 1119/1999)>>.

Solutions conservatoires réalisées à Ca
brières

Cette longue défense, dont plusieurs actes ont
atteint un profond ridicule, montre les dangers qu'en
cours, toute société, tout Patrimoine, pour autant
qu'une administration applique une loi sécuritaire dont
le législateur n'a pas prévu toutes les conséquences. Il
est urgent pour cette administration, non pas d'attendre
comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de régler le
sort d'un groupe de pression représentant une réaction
possible (les mines orphelines, sans propriétaire, ris
quent fort peu de se révolter), mais ici urgent de se pro
téger soi même, c'est à dire de mettre en protection, de
détruire ces mines orphelines. L'Administration, sans
état d'âme, protège d'une certaine façon l'orphelin...

Trois solutions ont donc été appliquées au traitement
des mines orphelines du district minier de Cabrières

- une destructive, qui a été retenue in fine aux seules
mines qui n'ont révélé aucun indice d'exploitation
antérieur au code minier napoléonien. Ce choix en fait

ne découle pas directement de l'application de la loi,
mais nous a été dicté par pragmatisme, à une période
ou l'administration de la DRAC L-R ne trouvait rien à
opposer au processus de destruction. A regret, nous
avons «concédé» à la DRIRE L-R ces opérations des
tructives ;

- l'administration a, dans le même premier temps,
ratifiée une solution de sauvegarde privée, liée au mon
tage de la SARL Pioch-Farrus l consacrée à l'aména
gement et à l'organisation de visites payantes de cette
mine au potentiel archéologique important ;

-l'administration de la DRIRE L-R a également fini
par admettre une décharge, conservatoire, de sa respon
sabilité à la municipalité de Cabrières, à signature d'une
convention qui peut servir d'exemple pour permettre de
sauvegarder d'autres districts miniers de la destruction
administrative. Dans ce dernier volet, la municipalité
assure la surveillance et l'entretien des travaux. Elle a
prit en charge les ouvrages miniers suivants:

- la mine de la cave coopérative, qui pourrait dans
l'avenir être utilisée comme chais de vieillissement;

-la mine de Pioch-Farrus IV, en relais du propriétaire
P. Castel, pour des raisons purement scientifiques ;

- les mines I, 3,4,5 de La Roussignole, au titre de
leur intégration dans le Sentier Patrimonial de Jaffet
Cabrières.

Toutes ont fait l'objet d'un traitement préalable par
des entreprises mandatées par la DRIRE L-R, certes
pas toujours très heureux, mais qui a pour principal
mérite d'en permettre l'accessibilité à l'exploitation
archéologique.
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