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LES MINES DE CUIVRE DE CABRIERES et les

TENTATIVES DE REPRISE DE L'EXPLOITATION

entre 1846 et 1945

au travers des archives de la DRIRE

par Jean Luc ESPEROU et Pierre ROQUES(*).

Dans le deuxième quart du XIXe siècle le secteur minier de Cabrières, apparemment
abandonné depuis le XIf ou XIIf siècle va connaître une reprise d'activité un peu chaotique.

Les motivations exactes de cette reprise ne sont pas affirmées. Est-elle liée aux
mouvements de la révolution industrielle? Est-elle liée à une pénurie de cuivre ou à une forte
demande de ce métal nécessaire au grand développement de la viticulture, argument avancé
dans la demande en concession de 1944 ? La question reste posée.

Les archives de la DRIRE à Alès possèdent un imposant dossier qui retrace toute cette
aventure. Malgré quelques points d'ombre, elles permettent de reconstituer l'historique des
recherches, travaux et autres demandes en concession de 1833 à 1944 (figure 1).

LES DEMANDES EN CONCESSION 1846 -1862 :

La plus vielle mention remonte à 1833, un certain M. Reboul signale l'existence des
filons de cuivre de Cabrières.

Les premiers travaux de recherche datent de 1846. A cette époque la Cie JAVAL
exploite depuis 1844 les mines de charbon de Neffiès dans la concession du bassin houiller de
Roujan. Les mines de Neffiès sont dirigées par un ingénieur civil, M. Graff. Celui-ci fait
réaliser par les ouvriers de la Cie JAVAL le premier travers-banc de La Roussignole d'une
longueur de 173m ainsi que des sondages par le haut. Un certain M. Burat est chargé de
suivre les travaux.

A la même époque un certain M. Gme Boyer de Neffiès réalise un premier travers-banc
à Pioch Farrus ainsi que des sondages probablement à Vallarade et Font de Nuque.

D'un seul coup, le secteur minier en sommeil depuis plusieurs siècles, va devenir le
théâtre d'une concurrence acharnée.

Le 24 décembre 1849, M. Joseph Javal dépose officiellement une demande en
concession portant sur un territoire allant de Peret aux Crozes et englobant La Roussignole,
Mougno et le Mas Rouch (concession sud) (figure2).
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Le 16 novembre 1852, M. Boyer Ferdinand, docteur en médecine à Neffiès, dépose une
demande de concession d'une mine de cuivre argentifère. Elle porte sur un territoire plus
vaste englobant une partie de la concession Javal mais s'étendant plus au nord pour englober
Pioch Farrus, Vallarade, Font de Nuque et Combemalle situés à l'extérieur de la demande
Javal (concession est).

Ferdinand Boyer est associé à son père Gme Boyer et à M. J. Orsi.

Une première remarque s'impose concernant le territoire des deux concessions.
La concession sud est de forme très allongée, elle n'englobe que la Roussignole et le

filon de quartz de Cabrières à Lauriol. Etait-ce déjà un partage de territoire entre Boyer et
lavai?

La concession est (Boyer), est déjà beaucoup plus réaliste et correspond probablement
à une meilleure connaissance du terrain. Elle se prive toutefois des secteurs Autimergue, Mas
Rouch et Lauriol. Mais comme elle reprend une partie de la concession sud et notamment
toute la Roussignole le conflit était inévitable entre les deux prétendants.

Le 23 novembre de la même année, Joseph Javal renouvelle sa demande de 1849,
précisant qu'il a poursuivi depuis les travaux de recherches. TI semble plus probable que les
travaux aient été stoppés et que c'est la menace de la demande Boyer qui motive ce
renouvellement.

Devant l'urgence, comme l'impose la loi, cette demande est affichée à Cabrières,
Béziers et Montpellier le 22 février 1853, soit seulement trois mois après la première
demande.

Le la janvier 1856 l'ingénieur des mines propose d'accorder la concession à M. Javal.
Le 18 février 1856 le Préfet demande que soient pris en compte les droits d'inventeur de

M. Graff.
Le 12 juillet 1856 ces droits son évalués dans un premier temps à 20 OOOf, puis

immédiatement après à 40 OOOf ! Ils seront ramenés plus tard à 20 OOOf.
Malgré ce, quatre ans après sa demande, le 5 janvier 1857, M. Boyer fait, à son tour,

afficher légalement sa demande.

Pourquoi toutes ces longueurs? En tout plus de huit ans se sont écoulés. Cela
ressemble fort à une valse d'hésitation des pétitionnaires ou de l'administration. Malgré
l'optimisme des rapports joints aux demandes en concession, il semblerait que les
pétitionnaires avaient déjà quelques doutes de la rentabilité de l'affaire. En fait, dans tout le
dossier sur cette première demande en concession, la question de la viabilité financière de
l'opération n'est jamais abordée.

Le 27 décembre 1858 un acte préliminaire de l'ingénieur en chef des mines signale
qu'un troisième concurrent se présente, la compagnie Graff, Deloutte et Roux de Fraissinet,
ces deux derniers d'origine marseillaise.

Voilà qui va encore plus compliquer la situation. M. Graff qui avait réclamé des droits
en tant qu'inventeur des mines est probablement entré en conflit avec son employeur M. Javal
et tente en s'associant à des « capitalistes de Marseille» de récupérer la concession sud.

C'est l'année de naissance de Courteline qui mettra plus tard ce genre de situation en
exergue.

Le 19 janvier 1860 une dépêche ministérielle exige qu'il fût statué définitivement sur la
demande en concession des mines de cuivre de Cabrières.
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Figure 3 : Plan de la mine de Pioch Farrus en 1885.
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De ce fait, le 25 avril de la même année, un nouveau rapport de 16 pages de l'ingénieur des
mines tente de clarifier la situation qui a apparemment empiré et qui est remontée jusqu'au
ministère à Paris. Le conflit Javal-Graff est à son paroxysme. L'imbroglio administratif n'est
pas fait pour arranger la situation. M. Boyer attend toujours une réponse de l'administration.

Dans sa première partie, le rapport reprend la chronologie des événements. li insiste sur
le fait que les trois parties en présence n'ont jamais produit l'intégralité des pièces du dossier.
Il note deux conditions supplémentaires ; la mairie de Cabrières qui demande une indemnité
de 20 OOOf devant servir à l'agrandissement de l'église; la mairie de Péret qui demande une
indemnité de 5 OOOf devant servir au pavage des rues.

Il motive tous les refus antérieurs, l'impossibilité d'accorder la concession à Boyer et à
Graff. La possibilité de l'accorder à Javal si celui-ci avait fourni les pièces nécessaires.

Il demande à la hiérarchie de prendre position et lui-même, « ingénieur ordinaire »,

persiste en refusant toute attribution, proposant même d'ajourner définitivement le dossier.

Le 18 juillet de la même année, un rapport supplémentaire du même ingénieur prend en
compte les éléments nouveaux suivant:

- déclaration d'impôts de Léopol Javal prise comme assurance de revenu.
- certificat signé par 30 habitants de Cabrières déclarant connaître depuis leur

enfance des excavations de mines de cuivre et avoir ouï de leur père que les mines avaient été
exploitées par les Gaulois, les Romains ou les Anglais.

- il Y aurait eu un accord entre Javal et Graff pour accorder à ce dernier 1/3 des
bénéfices de l'exploitation.

Le rapport conclut par une proposition d'attribution à Javal avec indemnisation de
20 OOOf à Graff.

Un coup de pousse ministériel a-t-il forcé la décision de l'ingénieur des mines?

Le 15 septembre 1862 la Concession des Mines de Cuivre de Cabrières est instituée
au profit des époux Javal, le sieur Graff a droit au 1/3 des bénéfices nets de l'entreprise. Fait à
Biarritz, signé Napoléon, Empereur.

Mais qu'en était-il des recherches et des travaux? Un procès verbal de visite aux mines
de Cabrières par l'ingénieur des mines en date du 21 novembre 1866 nous éclaire sur la
question.

Les travaux sont abandonnés depuis six ans. Le conflit entre Graff et Javal au sujet du
partage des bénéfices est toujours d'actualité.

A Pioch Farrus (Pic Féru) la galerie est éboulée. La galerie de la Roussignole est
parfaitement accessible, le minerai, trop pauvre pour être vendu est encore dans la galerie. A
Mougno un travers-banc de 80m de long n'a pas donné de résultats significatifs.

Après tant de joutes administratives et financières, l'activité est complètement stoppée.
Cet arrêt n'est pas seulement dû au conflit laval-Graf!, les rares veines de minerai

découvertes sont trop pauvres pour que l'exploitation soit viable. La mine va s'endormir pour
plus de 12 ans.

LA SAGA REPREND 1878 - 1885

Le 14 novembre 1878 une nouvelle demande en concession est déposée par M. Paul
Emile Gauthier agissant au nom de la société civile des mines de cuivre de l'Hérault.

Cette concession de 17 km (concession nord) est collée au nord de la concession Javal
et reprend une grande partie du territoire de la défunte concession Boyer.

Dans les premiers mois de 1878, pour étayer sa demande, Gauthier a déjà réalisé des
travaux de recherche importants.
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- A Pioch Farrus le travers-banc actuel a été creusé, ainsi que deux puits, le premier de
9m de profondeur, le second de 15m.

Dans le second puits, le niveau à - 8,50 m a été exploré horizontalement, on a en retiré 6
tonnes de tout venant renfermant 20 % de minerai. La pompe à eau a toujours fonctionné.

- A Vallarade, un travers-banc de 60 m a·été stoppé car le filon avait disparu. li en est de
même dans le puits creusé au départ de ce même travers-banc.

- A Font de Nuques, un travers-banc de 90 m n'a pas atteint les travaux anciens repérés
au-dessus. Un descendant à partir de ces travaux anciens a été stoppé car il a rencontré
d'autres travaux anciens bien que des boules importantes de minerai aient été trouvées. li a été
extrait 2 tonnes de tout-venant renfermant 45 à 50 % de minerai.

- A Combemalle, une petite fouille a été réalisée, mais stoppée par les exigences du
propriétaire du terrain.

Le 21 novembre 1879 un rapport de l'ingénieur des mines commente cette nouvelle
demande ainsi que les travaux de recherches entrepris.

L'ingénieur s'inquiète que le fond des travaux antiques n'ait pas été atteint et craint que
les anciens aient complètement vidé les filons. Il propose de rejeter cette demande.

La même année, la concession Javal a été vendue à un résident de la banlieue de Paris,
M. Hinstin Joseph. Celui-ci à repris le travers banc de la Roussignole, le poursuivant de 70m
(soit 243m au total) pour atteindre enfin les travaux anciens.

Un décret du 30 juin 1881 rejette définitivement la demande Gauthier.

Le 24 juillet 1882 un procès verbal de visite de la mine de cuivre argentifère de la
Roussignole (concession de Cabrières) fait suite à une visite de l'ingénieur des mines en date
du 17 mai.

La mine appartient toujours à M. Hinstin représenté à Cabrières par M. Lenoir
Emmanuel. C'est la seule mine en activité dans la concession. Le travers banc qui s'était en
partie effondré a été dérivé. Un puits de 10m a été creusé. Le travail se fait par postes de 8
heures par 15 ouvriers et un maître mineur.

Mais dès octobre 1884 ces travaux seront suspendus.

Qu'à cela ne tienne, le 12 mars 1885, M. Hinstin dépose une demande d'extension de la
concession reprenant le territoire de la demande Gauthier.

S'est-il associé officieusement avec Gauthier? Probablement pas, il aurait en effet évité
de creuser un deuxième travers-banc à Pioch Farrus, s'il avait connu l'existence du premier
creusé par ce dernier.

Pour étayer cette demande il a fait réaliser de nouvelles recherches importantes.
- A Pioch Farrus un deuxième travers-banc, quasiment parallèle au premier a rejoint les

travaux Gauthier à la jonction des schistes et de la dolomie(figure 3).
Ce travail est assez inexplicable, puisque le travers-banc Gauthier était probablement

encore en état, seulement condamné par un mur de pierre. En effet celui-ci servira plus tard de
décharge et sera entièrement comblé par des gravats des travaux Hinstin.

Le puits Gauthier est poussé jusqu'à 17 m, l'eau y arrive en abondance. Au niveau
- 14,20 m tout un réseau de galerie, d'une longueur totale de 235 mètres, a rencontré quelques
petits filons.

- A Combe Molle (Combemalle) le creusement de deux travers-bancs a rencontré dans
l'un des cas des travaux antiques.

- Au Mas Rouch un puits de 25 m, prolongé par des galeries horizontales de 19 et 22 m
de long, a rencontré quelques filons minéralisés.

- A Autimergue un puits de 15,50 m, est lui aussi prolongé par une galerie horizontale.
- Al'entrée Nord de Cabrières un petit puits à été foré dans un jardin.
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Provenant d'archives pnvees, un petit carnet d'« Observations journalières n024»
couvre la période du 9 au 15 janvier 1885. Ce carnet manuscrit et anonyme décrit les travaux
réalisés simultanément à Pioch Farrus, Mas Rouch et Autimergues. Ces recherches ne
rencontrent pas de filons minéralisés. (figure 4).

Ces recherches sont certainement les plus importantes en volume jamais réalisées sur le
secteur.

M. Hinstin affirme que les filons grossissent en profondeur, dans des zones jamais
atteintes par les anciens et que par là même l'exploitation est rentable.

Probablement échaudée par les péripéties Javal - Graff - Boyer la réponse de
l'administration ne se fait pas attendre.

L'ingénieur de mines M. Braconnier visite le site dès le 15 avril 1885, seulement un
mois après le dépôt de la demande (figure 5).

Dans son rapport, il s'attache à démontrer, chiffres à l'appui, que l'exploitation ne peut
être rentable.

Il estime que les filons de la Roussignole titrent de 12 à 43 % de cuivre et de 40 à 290g
d'argent /100 kg. Dans ce cas le minerai coûte plus cher à abattre que sa valeur marchande.
L'abattage revient à 102,50f la tonne pour un rapport de 106f de métal auquel il faut retirer
20f de frais de désargentation.

Il signale que douze ouvriers travaillent dans la recherche, quatre à Pioch Farrus, six au
Mas Rouch et deux à Autimergue.

Il fait un récapitulatif des dépenses effectuées dans la concession de 1877 à 1885 qui
s'élèvent à 112 400f, et de celles effectué dans le nouveau périmètre de recherche pour
20 OOOf. Il les compare aux 250 tonnes de minerai extrait pour une valeur totale de 27 OOOf
seulement.

En totale opposition avec les conclusions de M. Hinstin, il considère que les filons
s'amenuisent en profondeur. Toutefois il ne se prononce pas car ce n'est qu'un rapport de
visite technique avant le vrai rapport devant statuer sur la demande d'extension.

Mais M. Hinstin a continué ses recherches et adresse le 3 juin 1885 une note de quatre
pages, complément du mémoire précédent, dans lequel il signale :

- Le prolongement des galeries horizontales au Mas Rouch sur quelques 60 mètres.
- A Autimergue le prolongement de la galerie horizontale qui a rencontré, à 20 m du

point d'origine, des travaux antiques qui remontaient presque jusqu'à la surface.
- Le filon du Mas Rouch a été prospecté sur plusieurs kilomètres en direction de

Lauriol.
- Au nord de Lauriol de grandes haldes correspondent à des travaux antiques

importants. Une grande salle de 10m de haut et 4m de diamètre et un descendant presque
vertical, d'une profondeur considérable ont été explorés.

A ce rapport est joint une copie d'extrait des registres du bureau d'essai pour les
substances minérales de l'école des Mines de Paris. Paris le 16 mars 1885, signé: le directeur
du bureau d'essai, A. Carnot (figure 6).

Il porte sur Il analyses de minerai de la Roussignoles remis par M. Hinstin. La
proportion de cuivre oscille de 4,15 à 43,20 %. Un essai d'enrichissement mécanique a
démontré qu'il était très facile de trier ce minerai, grâce à l'écart entre la densité du quartz et
celle du cuivre gris.

Bref, un rapport bien plus optimiste que les conclusions de l'ingénieur des mines
d'Alès.
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Figure 6 : Analyses de Il minerais de cuivre de « la Roussignole » en 1885.
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Une note en date du 9 juin 1891, rajoutée par l'ingénieur des mines M. Fumey au bas du
rapport de visite de l'ingénieur Braconnier du 15 avril 1885, signale, que depuis la visite de ce
dernier, il n'a été exécuté aucun travail nouveau.

Cette nouvelle campagne de recherche s'est donc arrêtée dans le courant de 1885.
Il semblerait que l'administration n'est jamais donnée de réponse officielle à la

demande d'extension de M. Hinstin, et que cette dernière note soit la seule trace de
l'enterrement définitif de cette requête.

LA 3e PHASE DES TRAVAUX 1920-1922 :

35 ans se sont écoulés, M. Hinstin Joseph est décédé en 1900. En 1920, Mme Veuve
Joseph Hinstin informe l'administration de la reprise des travaux à la Roussignole.

TI s'ensuit un procès verbal de visite en date du 14 juin 1921 de l'ingénieur TP E M.
Descous.

Les travaux repris en septembre 1920, ont simplement consisté dans la remise en état
des 72 premiers mètres de la galerie d'écoulement. L'ingénieur constate que ce travail a été
très mal fait et ne devrait pas durer. TI a été réalisé par 3 ouvriers.

Un rapport ultérieur signale qu'en 1922 cette tentative de reprise avait capoté. Nous
n'en savons guère plus. Quelles ont été les motivations exactes de cette opération ? Est-elle
en relation avec la situation économique de l'époque?

LA 4e PHASE DES TRAVAUX 1926-1928 :

Le 24 août 1926 la Compagnie de Produits Chimiques et Electrométallurgiques Alais,
Froges et Camargues (AFC) informe le Préfet de l'Hérault qu'elle vient d'amodier avec
promesse de vente la concession de cuivre de Cabrières, et qu'elle commence le déblaiement
des travaux anciens.

Un rapport de l'Ingénieur des Mines, M. Mignaux, en date du 16 septembre 1926,
considère la Cie AFC comme mandataire de Mme Hinstin tant que la demande officielle en
mutation n'aura pas été déposée et qu'il n'aura pas été statué à son sujet.

Un rapport de 1944, relatif à la tentative de revente de la concession, nous éclaire sur
cette opération qui a duré de 1926 à 1928.

A la Roussignole, le puits a été foncé jusqu'à 35 m de profondeur, des galeries ont été
ouvertes aux niveaux -10, -14 et -28 mètres. La plus longue, celle du niveau -14 m, n'a pas
dépassé 25m de long. Il a été retiré environ 70 tonnes de minerai renfermant 4 % de cuivre et
554 grammes/tonne d'argent.

Un autre rapport de 1944, affirme que les travaux ont été arrêtés car la Cie AFC n'avait
rien trouvé.

LA DERNIERE TENTATIVE 1944-1945:

Par pétition sur timbre adressée le 19 octobre 1943 à M. le Préfet de l'Hérault, M.
Léopold Augier demeurant à Marseille, sollicite l'autorisation de faire transférer à son nom la
concession de mines de cuivre de Cabrières.

Il y est joint :
- un acte de vente de biens et droits de M. Edouard Hinstin, seul propriétaire de la mine

après le décès de sa mère survenu le 2 mai 1943,
- un certificat de nationalité française,
- une attestation justifiant des capacités financières du demandeur.
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Le 14 août 1944 un rapport de l'ingénieur des mines, M. Coche, étudie cette demande
de mutation.

En pleine guerre, il y a pénurie de cuivre qui pourrait motiver la reprise de
l'exploitation.

Il refait un historique des travaux dans lequel il signale :
250 t de minerai extraites de 1879 à 1886
60 t de minerai extraites de 1920 à 1922
70 t de minerai extraites de 1926 à 1928.
Le tonnage restant à enlever serait de 1 400 tonnes de minerai.
M. Hinstin, déjà âgé, a depuis longtemps délaissé Cabrières et refuse de s'y intéresser.
C'est un groupe de viticulteur qui s'intéresserait à ce gisement, la production devant

être livrée en totalité aux usines fabriquant le sulfate de cuivre.
Le rapport conclut par un avis favorable à cette demande en mutation et propose même

un projet de décret pour le gouvernement de Vichy.

L'estimation des quantités extraites aux diverses périodes d'exploitation, ainsi que les
réserves, semblent très optimistes, d'autant plus que tout est encore sur place car il n 'y a
jamais eu de traitement ni de commercialisation de ce produit.

Tout semblait en ordre, mais la fin de la guerre est passée par-là. La suite est-elle en
relation avec la libération et le changement de gouvernement?

Le 27 décembre 1944, le même ingénieur Coche réalise un nouveau rapport.
Entre temps M. Augier a créé la société Coframine au capital de 400 OOOf (200 OOOf en

nature et 200 OOOf en numéraire). Les capacités techniques et financières de la nouvelle
société sont mises en doute. La seule remise en état du travers-banc et du puits de la
Roussignole est estimée à 500 OOOf.

Il n 'y aurait, sur le carreau, en tout et pour tout, qu'une seule tonne de minerai déjà
extraite.

L'ingénieur soupçonne que cette opération sera purement financière et que M. Augier
n'a pas l'intention de reprendre l'exploitation.

Un avis défavorable à la mutation est prononcé et signé le 2 janvier 1945 non par
Damian, l'ingénieur des mines «empêché» mais par un certain Riffourd ou Diffourd. Ce
changement est peut-être à rapprocher de la réquisition officielle des mines d'Alès, dès le 25
août 1944.

Cette dernière péripétie, purement administrative, est le dernier acte de la concession
des mines de cuivre de Cabrières. Complètement abandonnée, elle sera déclarée orpheline et
une procédure de destitution sera engagée en 1998.

VERS UNE AUTRE FORME D'EXPLOITATION:

Les fouilles archéologiques de cet ensemble ont débuté en 1979. Elles ont mis en
évidence la haute antiquité de l'exploitation qui a débuté vers la fin du IVe millénaire avant
notre ère (3000 ans av. J.-C.).

Après plusieurs années d'aménagement, une partie de la mine de Pioch Farrus 1 est
désormais ouverte au public. Elle regroupe un ensemble de travaux, préhistoriques, romains et
du XIXe s., tout le long de 180 m de galeries on peut y découvrir les techniques de taille
caractérisant chaque époque, la reconstitution des aires de traitement du minerai et de l'habitat
ainsi que le mobilier caractéristique du chalcolithique.

(*) Pioch Farrus Mine 34800 CABRIERES
(1) Nous tenons à remercier ici la Division Gestion du Sous-Sol de la DRIRE à Alès et plus

particulièrement Ms. J. Busset et A. Aygon.

© Arts et Traditions Rurales - Cahiers n° 13.



24

ANNEXE 1 : Les Protagonistes.

La société Joseph JAVAL et Cie.
Société en commandite créée en 1844 pour une durée de 30ans.
Actionnaires: Javal Léopold fils, gérant de banque à Paris, Javal Joseph père (gérant) et

sa femme, tous domiciliés à Paris.
Raison sociale: exploitation des mines d'Auriol (Bouches du Rhône) et du bassin

houiller de Roujan (Hérault).
Société mise en liquidation en 1853, puis prolongée en 1856 pour 6 ans.

M.BURAT.
Surveillant des travaux Graff-Javal.

M.GRAFF.
Directeur des houillères de Roujan (Cie JAVAL), ingénieur civil.
Crée la Cie Graff, Deloutte et Roux de Fraissinet.

M.DOLQUE.
Ancien mineur de la Cie Javal.

M. BOYER Ferdinand.
Docteur en médecine à Neffiès, associé à Boyer père et J. Orsi.

M. GAUTHIER Paul Emile.
Crée la Société civile des mines de cuivre de l'Hérault, dont le siège est à Paris.

M. HINSTIN Joseph (le père décédé en 1900).
Ingénieur civil à Paris, achète la concession Javal en 1879.

Mme HINSTIN Betty (la mère décédée en 1943).

M. HINSTIN Edouard (le fils).
Architecte, Ingénieur conseil à Nice.

M. LENOIR Emmanuel.
Propriétaire de l 'Hôtel des Géologues et représentant de M. Hinstin sur Cabrières

CieAFC.
Compagnie de Produits chimiques et Electrométallurgiques d'Alais, Froges et

Camargue.
Prendra après la guerre 39-45 le nom de Pechiney. Quand elle s'intéresse à la

concession de Cabrières, en 1926, la société est déjà un grand de l'extraction minière et de la
métallurgie et le principal producteur d'aluminium en France.

M. AUGIER Léopold.
Remisier d'agent de change à Marseille.
Crée la Société COFRAMINES.

HISTORIQUE DE LA CONCESSION DE CABRIERES entre 1833 et 1944.
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i 4.~ .I...A.Ç.I!.Q.~.~ ~
l...ç? ..l..)..~}} : M~ g~.!?.9~.~ ~.!.g~~!.~ !..~.~~~~!~.~.~~ ~~.~ ...f.~.~9.~~ ..4~ ~.~.!.Y!~ ~~ Ç~!?E~~E~.~.~ ..1

1 C7 ! - l" phase de travaux peu développés à la Roussignole. (1846-1852) par M. Burat (suivie des travaux)!
!L1 ~. Graff, exécutés par des ouvriers de la Cie Javal. .

1... .l...A ~.~ ..J~~2.~~~~g~.2.!.~.? !!.~.Y.~!.~ ~.~.~ ~~..) ..?~.~~ ~9.~.~.~.g~: ..P~ !.~ h~~.!.~ .
1 ~..! ..l...J~4.2 : ~.4 ~~.~~.~!?~.~ : P.~~~~~ ~~.5~9.~~.~~~~9~ ~~ M.~..}.~y.~! ..(~.~~!..q~.~.~.!.q.~ §~.41.~ :
X2 11852 - 16 novembre - Demande de concession d'une mine de cuivre argentifère par Ferdinand Boyer 1

1 (comme inventeur) conjointement avec M. Gme Boyer père et J. Orsi. .

: .I...(qp..':!:.~.l!..~~!~':!:. g~t).: :
1 ?5.1 .I..}..~.?~ ~ ?~ ~~y~~P!.~ =~.~~.~~.y~.!.!.~~~.~! ~~ !~ ..~.~!P:~~~ ~~ ~.~.~.~.~~~~~~ ~~ M.~ J. !..~y.~!.~ ..1

1 ~.~ ..I..) ..~.?~ ~ ~ 4.~~.~.~.!?.!.~ : ~.Y.~.~ P!.~.~~~~~.~!E~ ing. ~~~.~ ~~.!9!.!.~.~.~.!...!~ ..p.~.!?!!.~.~!!.9~ ~~...!~ ~.~~.~~.~ ...!..~y.~!.: .1

1 ~.~ ..l..) ..~.?} ..=~.~ f.~y!.!.~!. ..=A.ff.~~.h~g~ 4.~...!.~ ~~.~.~.~.~.~...!.~y.~.L ..1

1 ê~ ..I...} ..~.?~ ..=....!..Qj~~y.~~~ =..E.~pp~~ ~.~!~.~~.!.~r ..~~ !.~..~~.g.~ ~~~~ ~y~.~ P!.~P~.~.~!~~~ ~.~.~!!!.~.~.~!~.?~ ~...!.~y.~!.~ J

1 83 11856 - 18 février - Le préfet de l'Hérault retourne le rapport en demandant que soit traité les droits 1

1... ..I...~.~.!.~y~.~!~.~.! 4~ M.~ Q!.~ff.~ ..1

l....ê~ ..1. I..~.?~ ..=l..?j~.~.!.!~.! =.}~.~ ~.!.~~!~ ~~ Q.~~ff....~~.~! ~!.~~ ~ ~Q QQQ.f~ p.~.~.~ ~Q QQ.Q!:~ ~
1X2 1 1857 - 5 janvier - Affiche de demande en concession de M. Ferdinand. Boyer Docteur en médecine à 1

~ 1 Neffiès (seul, le père est décédé, J. Orsi s'est désisté). ~

f 1 Ayant l'intention de reprendre (seul) immédiatement les travaux de recherches interrompus par le décès 1

1. .l...4~ ~.~~ P~.~~.: .1

1 (:~\) ..I..)..~.?.7 ~ ?j~.~.~ =..Q.~~.~~.~ ~~ Ç9.~~.~.~.~.~2~ g.~ ~.~~~!. ~.2Y.~!.: .1

1 ê? ..I..}..~.?.? !} ~.~.~~.~E~..=~y~~...P~~!~.~.~.~~~!.~ ~~.g.~ ~.~.~~ ~~.!~!.~.~.~~! !.~ P~!?.!.~~.~!.~~.~ ~.~ !.~ ~~.~~~~~ ~.~y.~!. .1
! 85 11858 - 10 janvier - Graff produit trois attestations de gens de Cabrières et Neffies certifiant qu'il est 1

1 .I...!.~..~~.y.~.~.!.~~!. ~! ~9~ M.: ~.9.Y.~!.~ .1

1 A 11858 - 27 octobre - Acte préliminaire de l'ingénieur en chef des mines. 1

1 .l...1!..~..}.~ ~.2.~~.~.g~~.! ~~ P!.~.~.~~.!.~.?...!~ ..~.9~P.~g~.!.~ Q!.~ff.? P~.!.2.~.!!~ ~.! g9~~ ~.~ ~!.~~.~.~.~.~.~!.: .1

1B6 1 1858 - 12 décembre - Demande en concession de Cie Graff, Deloutte et Roux de Fraissinet. Demande 1

1 ..l...~g~.g.~!.!.~!.~ !.~~9~~~.~.~ ..1

1 O?) .!..)..~.?.2 :j~.!.!.~~! : !.:\g~.! 4.~~ !.!~y.~~.~ ~~ !:.~ ~.2.~.~~!.g~9.~.~~ ..1

1 êZ .I..}..~.?? ~ ~.! ~~.!.~.~E~ ~ ~.~}~.g.~ ~~.~ ~.~~.~ P~.~.P~.~~ ~~ ~.~~.!.~~.!. ~.~!!.~ ~.! ~.~.~ ~y~.~~~ !.~ ~~.~.~~~.~ Q!.~.!f ..~.~ ç~.~.~ .1

l....ê? .I..}..~.~.Q ~ !.?j~~.Y.~.~!. ~ !?.~p.~~.~~ ~.~~.~.~!~E~~.!.!.~ ~~.~~.~~! ~.~ ~y~~ ~~.f.!.~~!~.f: ..1

1B 1 1860 - 25 avril - Nouveau rapport de l'ingénieur des mines sur la demande en concession. Analyse du 1

~ 1 conflit Javal Graff, et des 3 demandes en concession. Avis défavorable pour Javal (fiabilité financière). 1
1 rapporte : délibération Conseil municipal de Cabrières du 17 juillet 1858, demande indemnité de 20 1
1Ooofdevant servie à l'agrandissement de l' église. ~

1 délibération conseil municipal de Péret du 17 juillet 1858, demande indemnité de 5 OOOf devant servir à 1
1 paver les rues du village.
1 Résume la situation antérieure :
1 - impossibilité d'accorder la concession à Boyer.
1 - impossibilité d'accorder la concession à la Cie Graff. :
1 - accord pour Javal mais impossible car pas légal. 1

i 1 Conclue la même chose, propose de ne pas accorder la concession (ce passage est barré) puis propose 1

!... ..I...~.~.~j9.~.~~~..!~ 4.~.~.~.!.~!.~ L..J!!!! .1

1 c 1 1860 - 18 juillet - Rapport supplémentaire (à B), proposant une attribution à Javal avec obligation de 1

~ .J...y~~.~.~!. ..~.9. ..Q.QQf ~ Q!.~f.f. ..~9~.~.~ ~.~y~.~!~.~E.: .1

! X3 11862 - 15 septembre - Affiche instituant la concession au profit des époux JavaI.
! (L) 1 Signé Napoléon, fait à Biarritz. Concession au nom de Joseph Javal et Julie Javal.

!... ..1...!:.~ ~.~.~~!. Q~.~ff. ..~ ~!.2!.! ~~ !.!~ ~~.~ !?~.~~.f.~~.~.~ ~~!.~ ~.~ !..~.~.~!!.~P!.!.~.~.~ ..1

1 D 11866 - 21 novembre - Procès verbal de visite aux mines de cuivre de Cabrières. 1
~ 1 Par l'ingénieur des mines (nom illisible) en compagnie du Sieur Dolque (mineur attaché autrefois à :

Il'exploitation des mines de Cabrières).
!Les travaux sont abandonnés depuis six ans, à causse d'un conflit entre M. Graff et M. Javal concernant
Ile partage des bénéfices.
1La galerie de Pioch Farrus (Pic Féru) est éboulée (en fait, elle n'est que condamnée).
1La galerie de la Roussignole (200m) est parfaitement accessible, le minerai (trop pauvre pour être

i 1 vendu) est encore dans la galerie. Ils n'ont pas atteint les travaux anciens. :

1 .I...~.~ !!.~y.~!.~ !?~.~~ ~~ M.~~g~.~..,(§.Q~) ~~t~!~ ~! ~..~.~ ..P.~.~ 4~~.~ ~~ ~~.~~.!.!.~! ~.!g~!.f.~~.~.!!f.~ ../
1 (E) 1 1878 - 14 septembre - Demande en concession de M. Paul Emile Gauthier agissant au nom de la société 1

1 J..~.~.y.~.!.~ ~.~.~~P.~.2.!.!.~!~2~ ~~~ ~.~.~.~~ 4~.5~~~Y!.~ 4~ ~.~.!:!~!.~~!~..(F~':!:.~.~~~ .~q.~ !Yq.r4).J!..?~~.~.2.~ .1

1 E 11879 - 21 septembre - Rapport sur une demande en Concession de M. Gauthier Paul Emile - 13 pages 1

. 1 (manque probablement la page 2), Carcassonne, le garde mine, puis corrigé par l'ingénieur des mines, 1
! illisible. Avis défavorable.

© Arts et Traditions Rurales - Cahiers n° 13.



26
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 C'est en fait une demande portant sur une nouvelle concession située au Nord de la précédente et 1

1 englobant Pioch Farrus, Vallarade, Font de Nuques et Combemalle.
Demande a été publiée et affichée. Comporte une coupe géologique et une description.
On y rencontre de nombreuses excavations romaines ou moyenâgeuses. ~

Trois attaques ont été ouvertes à Pioch Farrus, à Ballarade et à Fond de nuque, dans les I" mois de 18781
ont été suspendues durant l'été 1879. 1

- A Pioch Farrus: (voir plan) (1er travaux à PFM, Boyer avait déjà réalisé un travers banc à Pioch 1

Farrus, mais ou ?) :
Creusement du travers-banc, et de deux puits. Puits n''l (puits 2) 9 mètres de profondeur. Puits n021
(puits 1) 15 mètres de profondeur. Pompe qui a toujours fonctionné. Exploration au niveau - 8,50 m. 61
tonnes extraites qui ne contiennent que 20 % de minerai. .

~ : - A Ballarade : Creusement du travers-banc et du puits (celui du bas).
! 1 ~~ie~~~t de Nuques: Creusement du travers-banc, avec tentative de descendant à partir travaux 1

1 ..l. ~ A Ç9.~.~~.~.~!!~ ~ P~.!.~.!~....f.2~.~.!!~.~ ..1

1 Çf} ..I..}..~.?~ g.~P!.~.~.~ ~~ !.~.~.~!~.Y~!~ ~..h.~ g.2~.~.~~g~g~.~ _ .1

1 L 11879 - Acquisition de M. Hinstin. 1
1 1 2é phase (1979-1886) prolongement du travers banc de La Roussignole de 70m (243 m au total ?) 1

1 ..I..j.~.~q.~..~.~~~ ~~y.~~.~ ~.~~~.~~.~ .1

1 z 11879 - Rapport issu de la demande Gauthier (E). (BRGM ) avec plan de Pioch Farrus, 1er travers banc 1

! .I...(?)? ~~!.~ ~~g~.~!~.)~ ~.~.~.~.~.~4~! ~.~ ~.~ ~.~PP9!.! ~.~.~p.~.~ .1

1....<.~) .l....~..~.~} =~.Qj~.~.~ ~ g~j~! 4~.)~ ~.~!.P:.~~.~ Q~~!h~~.!.. .1

. F 11882 - 24 juillet - Procès verbal de visite de la mine de cuivre argentifère de la Roussignole (Concession 1
1 de Cabrières). + plan de la Roussignole. ~

1 Visite du 17 mai 1882, 4 pages manuscrites, l'ingénieur des mines, illisible (Wiekenstein ?).
1La mine appartient à M. Joseph Hinstin, représenté à Cabrières par M. Lenoir Emmanuel. .
1C'est la seule mine en activité dans la concession depuis 1879. Travaux de recherche, le travers banc a 1

~ 1 été dérivé. Description des travaux, creusement du puits (actuellement 10m), travail en 3 postes de 8 1

1 .I...h~~!.~.~.: !.? 9.~y!.!.~!.~ ~! ~.~ ..~.~I!~~ ~.!.~.~.~.!..~ ~~g~.~!.~.J~.~ ~~~~ ~.~P.!9.!.!~~ ..p.~ !.~~ ~.~~~.~~~ .1

I...I ..I. I ..~.~.~ ~ ~.~!~!?!.~ ~ !.~~y.~.~.~ ~.~ !.~ g~~.~.~~g~.~.!.~ ~~.~p.~~~.~.: .
. G 11885 - mars - Mémoire à l'appui de la demande faite par Monsieur Joseph Hinstin, de l'extension de sa

1concession des Mines de Cabrières (Hérault).
1+ plan de Pioch Farrus redaté de 1885 par la main d'Hinstin, mais ce plan doit être plus ancien (avant
11979 ?) (vérifier qu'il ne soit pas de Gauthier ?).
18 pages imprimées, Paris 12 mars 1885, J. Hinstin.
1 La Roussignole : description des travaux. 1

1Pioch Farrus : d'après le plan creusement du 2é travers-banc, puits à 17 m trop d'eau, creusement du 1

1 descendant (puits 3 déjà présent sur le plan Z ! !) A 8,20 m au-dessous de la galerie au fond des travaux 1

1 des anciens et atteignant 14,20m par rapport à la galerie. 1
1Il a été relié par une galerie au puits (nvl ) ~

1 Ballarade : aucun travaux.
1Combe-Molle: deux travers banc, rencontre de travaux anciens.
1Mas Rouch: puits de 25 m, galeries.
1Autimergues : puits de 15,50 m, galerie Nord.
1 Cabrières : Entrée Nord du village, petit puits.

1 IA.~.!.~~.~ ~!!~q.~~.~ ~ !:~~!~.~!~ ~.!~.~..~ :..~ .
1 ..1 ..1
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11885 - avril - 15 - Visite de l'Ingénieur des Mines M. Braconnier.
110 pages (manque page 1) manuscrites, Cabrières le 15 avril 1885, l'ingénieur des mines, signé
1 Braconnier. ~
1 Cette visite concerne la demande d'extension de la concession (vers le nord) par M. Hinstin. Attribue 1

Iles travaux à M. Hinstin. 1

! Mas Rouch: puits de 25 m, 2 travers banc, un à Il m vers le Nord, l'autre à 24 m nord (22 m de long) !
1 et sud (19 m de long) recoupe un filon suivi sur 12m (dans quel sens, vers le haut ?). Ce filon referme 1

1 de petites poches de minerai, M. Hinstin y attache beaucoup d'importance, l'ingénieur considère qu'il
1n'est pas rentable.
1 Autimergues : puits de 15 m, travers banc de 6m vers le nord, filon suivie sur 20 rn, à 10 m du travers
1 banc travaux anciens qui paraissent abonder dans le voisinage.
1 La Roussignole : description des filons avec plan.(Cu de 12 à 43 % - Ag de 40 à 290 gl100 kg) .
1 Le minerai coûte plus cher a abattre que sa valeur marchande (abattage 102,50 fIt - rapport 106F de 1
1 métal moins 20 F de désargentation =86 fIt). 1
1 Pioch Farrus : plan identique à (G). Puits à 17 m arrêté par l'eau. Le puits du l" concessionnaire faisait 1
1 8,2 m, à partir de ce niveau descendant de 14,20m, recoupé par une galerie venant du puits, filon suivie 1
1 Nord et sud sur 50m, 1 à 2 cm d'épaisseur. En tout 235m de galeries, pas rentable.4 ouvriers. .
1Ballarade : 2 petites galeries ancienne concession, pas de travaux Hinstin. ~

1 Font de Nuques: Descendant de 25m, travers banc de 80m par ancienne concession, pas de travaux 1

1 Hinstin. 1

1 Malavielle : quelques fouilles superficielles par Hinstin.
1 Combemolle :12 m de tranchée, 20 m de galeries, 15 m de descenderie, par M. Hinstin d'août 1983 au 1
1 21 janvier 1884. 1

!C~brières : Entrée nord du village puits de 3m à côté d'un puits d'arrosage, faibles imprégnations de 1

! CUIvre.
1 Conclusion: suivant Hinstin les filons grandissent en profondeur, suivant l'ingénieur c'est le contraire.
1 Dépense depuis 1877- 1 mars 1885 dans la concession =112.400f; dans le périmètre demandé 20.000f.

~ 1 Il a été extrait 250 tonnes environ de minerai d'une valeur totale de 27.000f. l
1 .l..).~ ~.~.YE.~~E.~ ; § ~~ M~~ g~.~.~h.~ ?~ A~.~.~!P:~Eg~.~.~.~ 4~ P.~.2.~!! ~~.~.~ ..!
1 G 11885 - 3 juin - Note Complémentaire faisant suite au Mémoire à l'appui de la demande faite par 1

iBis 1 Monsieur Joseph Hinstin, de l'extension de sa concession des Mines de Cabrières (Hérault). 4 pages 1

1 imprimées, Paris, J. Hinstin.
1 Mas Rouch: galeries. .
1 Autimergues : galeries, recoupement de travaux anciens montant de 12 m de hauteur et 2 descendant, 1

1 filon d'une épaisseur considérable. 1

1 Nouveau: 500 m à l'ouest d' Autimergues et à 20 m au nord du ruisseau, descendant ancien de 4 m de 1

1 large, déblais extérieurs. i

, Nouveau: Au Mas Rouch immense travaux dans le prolongement, 2 branches parallèles sur plusieurs 1
1 km A 2km à l'ouest, au nord de Lauriol, grandes haldes, descendant communiquant avec une grande 1

: 1 excavation (10m de haut, 4m de longueur et largueur, à l'extrême ouest de l'excavation, descendant 1

i ..I...P!.~.~q~.~ y.~!!~~.~.~ 4~ P.!.2.f.2P:~~~!...~.~~.~.~~.~!.~!?.!~.~ A!.:.~~.!!.~.~ 4~.J~ ..~.~.y.!.!.~ ~.~.!.!.~ ~.~.~~.~!!.4~.! ..E~!P:.~.!.~y~~ ..l
~ H ~ 1885 - Il analyses de minerais de cuivre. ~

[(:~).:I!:~:~~~~~&!~!4.~~:::!i~y.~~~·Ü~Z?I~~~):~~pïi_~~~::::~=:.:::.~:::.:.::~:~~:::::::=::::=:.::::::.:::.:::.::::.::::::.::~::-..::::::.:::::::::::::::::::::~::~::.:::J
1 (1) 1 1891 - 9 juin - Note en bas du rapport par l'ingénieur des mines « Fumey », Béziers. Depuis 1885 aucun 1

: 1 travaux, les travers banc de Pioch Farrus a été entretenue pendant quelques mois, celui de la 1

1 1 Roussignole est entretenu. 1

i K 1 Hinstin :

1 Dactylographié, 2 pages, Montpellier, l'ingénieur des TPE, Descous, Pagezy, Loiret. ~

1 Travaux repris en septembre 1920, consistant en la remise en état sur les 72 premiers mètres du travers 1

1 1 banc (Roussignole) 3 ouvriers, travail mal fait. 1

!=::::_:r~;~~~f~~:::·.~:~~:~~~~~::::~~:~~=:.-~:~::::=::~:::~~.:~~:~::::~:::::~:::::~::~~::~~~::=~:~~~:::~::~::::]
l K 11926 - 16 septembre - Rapport de l'ingénieur des Mines. ~

1 Montpellier, 1 page dactylographiée, signé Migaux.
. 1 Réouverture des travaux par la compagnie de produits chimiques et électrométallurgiques Alais, Froges 1
1 1 et Camargues (AFC). 1
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15 pages dactylographiées, l'ingénieur des mines Coche.
1 Acte de vente de M. Hinstin (?) Unique proprio.

: 1 Pénurie actuelle de cuivre. Historique des travaux. :

1 .I...!.\.Y.!.~...f.~.YgE.~~!~.~ !.~ P!.~~~~.~!g~ ~~.Y.~.~! ~.~!.Y~!. ~ f.~.~.!~q~.~t.4.~ ~~.!.f.~!~ ~.~ ~.~!.y!..~.: .1

1 M 11944 -27 décembre - Rapport de l'ingénieur des mines. .
1 2 pages dactylographiées, signé Coche. Refus de la demande Augier. f

1 M. Augier a crée la société COFRAMINE (capital 400.000F (200.000f en numéraire)) Mr Hinstin est 1

1 in?énieur conseil, et deux Ms. Jobert, ing. Minéralogiste et ing. Géologue, il manque un technicien de la 1

1 mme, 1

~ 1 Le capital paraît insuffisant, le minerai (est toujours sur le carreau) environ 1 tonne à 4 %. Opération 1

i 1...P~.~~.~.~.~.! f.!.~.~~.~!~.~~.: 1
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