


29

LE CONTEXTE HISTORIQUE DES RECHERCHES DE

CUIVRE A CABRIERES

AUX XIXe et XXe SIECLES

par Pierre Roques et Jean Luc Esperou

1/ Problématique et méthodologie

Les travaux miniers de recherche de cuivre argentifère effectués à Cabrières aux XIXe
et XXe siècles, tels qu'ils nous sont connus par les archives de la DRIRE à Alès (ex Service
des Mines) (1), s'organisent autour de cinq phases séparées par des périodes d'inactivité plus
ou moins longues.

En complément de notre précédente communication reconstituant l 'historique de ces
travaux et demandes en concessions (Esperou, Cahier ATR n° 13), l'objet de celle-ci est de
tenter de caractériser ces différentes étapes à la lumière du contexte historique local, régional
et national.

2/ La première phase, 1846-1860

Ces 14 premières années de recherches du minerai de cuivre se développent à partir du
dynamisme et des moyens matériels et humains des mines de charbon, alors en plein essor.

La demande de houille est très forte, que ce soit pour le chauffage domestique, l'acier,
les machines à vapeur (dont les locomotives) ou l'éclairage au gaz qui se généralise dans les
grandes villes. Le charbon fut alors le « pain de l'industrie »,

A Cabrières, le coup d'envoi est donné à partir du bassin houiller de Roujan et des
mines de charbon de Neffiès. C'est en effet le directeur de cette concession qui entreprend en
1846 les premiers travaux à la Roussignole et à Pioch Farrus.

Loin de là, dans le Briançonnais, le même phénomène se produit: les mines de cuivre
de Saint Véran, abandonnées depuis des siècles, connaissent prospections et sondages à la
même époque (1843-1852), à partir, là aussi, du développement de l'exploitation du charbon
(Ancel 1997).

Cette première phase s'inscrit donc bien dans l'important essor économique national
caractérisé par l'établissement d'un réseau ferré sur l'ensemble de la France, fort demandeur
d'acier, donc de charbon.

Dans la région, la ligne Sète-Montpellier-Nîmes ouvre dès 1845.
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Montpellier est relié à Paris en 1855 et Sète à Bordeaux en 1857.
Le bassin houiller de Bédarieux-Graissessac est relié à Béziers en 1858 (Cholvy 1993).

Cette « dimension nationale» se retrouve aussi dans l'origine des principaux acteurs des
travaux de Cabrières. M. Javal, propriétaire du bassin houiller de Roujan-Neffiès, réside à
Paris. C'est lui qui remporte, au final, l'attribution de la Concession de Cabrières. Son fils,
Léopold, qui lui succédera, est gérant de banque à Paris.

Deux autres prétendants à la concession sont « négociants honorables » à Marseille.
Autre acteur important, M. Graff, est ingénieur civil et directeur des mines de Neffiès.

Son titre, sa fonction, son patronyme, son alliance avec les deux précités militent là aussi en
faveur d'une origine extra régionale.

Ferdinand Boyer, médecin à Neffiès, est le seul prétendant local à la concession. Ce
régional de l'étape, sera rapidement débouté.

Dernière caractéristique de cette active période de premiers travaux : c'est l'absence
d'effets sur ces recherches de l'épisode de la résistance au coup d'état du 2 décembre 1851
qui porte Bonaparte au statut d'Empereur.

La résistance à ce coup d'état a été pourtant particulièrement forte, et la répression
violente dans la région et le département de l'Hérault.

Rappelons-en quelques faits :
- le 5 décembre 1851 l'état de siège est proclamé dans le département;
- du 3 au 6 décembre de nombreux conseils municipaux se mettent en place en

réaction à ce coup d'état, notamment à Servian, Roujan, Neffiès ... ;
- les affrontements sont violents: 70 morts et blessés à Béziers, 4 morts à

Bédarieux. .. ;
- la répression aussi: sur le département 750 arrestations, 200 procès, 4

condamnations à mort dont 2 exécutées à Béziers, plus de 1500 déportés en Algérie ou à
Cayenne (Cholvy 1993, Sagnes 1982, 1986).

Au regard de ces graves événements, nulle incidence sur les travaux miniers à
Cabrières.

Comment expliquer cette absence? :
- par la rapidité de l'événement peut être (2 ans au plus) ;
- par le peu de conséquence sur la dynamique économique nationale. L'établissement

du 2e Empire va, en effet, au contraire, consacrer une période de développement économique
général important. Ce qui tend à confirmer l'indépendance des travaux miniers de Cabrières
vis à vis du contexte régional.

A contrario, la seule demande « locale» de concession, celle du Dr Boyer de Neffiès,
déposée le 16 novembre 1852, soit trois mois après l'exécution publique, à la guillotine, à
Béziers, de deux condamnés de la révolte de décembre 1851, n'a-t-elle pas supporté le poids
de cet environnement politique local défavorable ?

3/1860-1878, 18 ans de rupture

La concession à peine attribuée, l'activité retombe curieusement pendant 18ans.
A Pioch Farrus, l'entrée a été soigneusement fermée par un mur de pierre. Toutefois

l'absence d'entretien entraîne l'éboulement de la galerie d'accès à la jonction des schistes et
de la dolomie.

1860-1870 : Ces 10 premières années d'inactivité sont bien surprenantes au regard du
développement économique général, de la stabilité politique (2e Empire) et de la grande
prospérité de la viticulture régionale (Cholvy 1980).

Les raisons de cet arrêt des travaux seraient-elles plus strictement locales?
Première explication: l'ingénieur des mines dans son rapport de visite de 1866 note

« une difficulté survenue entre M. Graff, ingénieur, et M. Javal, concessionnaire au sujet d'un
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traité de partage des bénéfices» Bref, un conflit entre le propriétaire et le directeur des
travaux suffit à lui seul à expliquer cet arrêt.

Mais une autre hypothèse peut être avancée, celle d'un contexte météorologique
particulièrement défavorable.

En effet, le « jaillissement» de la source de l'Estabel, à Cabrières, est signalé en 1856,
avec crue de la Boyne, et encore en 1860 (400 à 500mm d'eau en 24 heures; pluies
exceptionnelles).

Ces deux sorties de l'Estabel en seulement 4 ans témoignent de conditions extrêmes
pour la recherche minière locale: saturation des massifs dolomitiques, cumul exceptionnel
des eaux pluviales dans les galeries, éboulement des terrains schisteux.

Nous avons trop souffert de conditions similaires en 1996-1997, lors des travaux de
réouverture du travers-banc de Pioch Farrus, pour ne pas pointer ici une éventuelle cause
supplémentaire de suspension des travaux miniers à ce moment-là.

Troisième explication possible, le premier concessionnaire s'est peut-être vite aperçu de
la faible rentabilité des filons de Cabrières. Tous les rapports des ingénieurs des mines
concernant cette période traitent uniquement des problèmes juridiques liés à l'attribution de la
concession. Ce sujet semble si ardu que n'est jamais évoquée la réelle valeur financière de ces
filons.

Il faudra attendre la 2e phase des travaux (sous M. Hinstin) pour que les ingénieurs des
mines mettent sérieusement en doute la rentabilité de l'opération.

En effet, les filons sont très étroits (entre 5 et 30 mm) et seule la découverte de
concentrations de minerai de type « paléokarts » permet de valoriser l'exploitation. Encore
faut-il compter avec la pugnacité des travaux romains qui semblent avoir exploité la majorité
des filons les plus riches.

Il est possible que devant des perspectives aussi peu réjouissantes, M. Javal ait décidé
de stopper les travaux et de tenter de revendre la concession pour limiter les frais. Ce qui sera
fait en 1879, au « bénéfice» de M. Hinstin.

1870-1878 : Ces huit dernières années de rupture d'activité sont plus compréhensibles.
Ce sont des années très agitées. Les bouleversements militaires et politiques incitent peu aux
entreprises économiques nouvelles.

Parmi ces événements citons dans l'ordre chronologique:
- la guerre avec la Prusse;
- la défaite de Sedan et la capitulation de la France;
- la déchéance de Napoléon III ;
- le siège de Paris par les Prussiens ;
- l'insurrection de la Commune de Paris et sa répression sanglante;
- l'instabilité politique très forte dont le terme sera donné en 1875 par l'institution de

la Ille République et surtout en 1876 et 1878 par les élections législatives qui confirment le
succès républicain.

Le climat ne s'apaisera réellement qu'à partir de 1878 (Margairaz 1982).

4/ 1879-1885, 2e phase de travaux

Sept ans de phase très active, tant au plan matériel que juridique ; des travaux
importants sont réalisés dont l'ampleur semble proportionnelle aux enjeux de propriété.

La reprise est due à P.E. Gauthier, pour la Société Civile des Mines de Cuivre de
l'Hérault, qui siège à Paris. Il demande dès 1878 une concession qui sera refusée en
1881(figure n? 1).

Parallèlement M. Joseph Hinstin, ingénieur civil à Paris rachète la concession Javal en
1979 et poursuit d'importants travaux jusqu'en 1885. Il dépose alors une demande
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d'extension de la concession, complétée en 1891 par des résultats d'analyse de minerai de
Cabrières réalisée à l'Ecole des Mines de Paris. Sans succès puisque l'extension lui est
refusée.

Cette période est la plus documentée dans les archives de la DRIRE, avec 2 « plans »
réalisés pour Pioch Farrus en 1879 et 1885 à l'occasion de visites par l'ingénieur des mines.

Le département de l'Hérault subit alors les années noires de la crise du phylloxera qui
détruit le vignoble (Cholvy 1993). Au regard, le renouveau des travaux miniers à Cabrières
montre bien qu'il dépend d'une logique économique différente.

De 1877 à 1885, 250 tonnes de minerai de cuivre seront extraites des mines de
Cabrières, pour une dépense estimée à 132 400 F, alors que ce volume de minerai ne
représente qu'une valeur de 27 000 F. Encore faut-il que le minerai ait été commercialisé? Or
il semble bien, vu sa faible qualité, qu'il soit « resté sur le carreau» (sans jeu de mots).

Une dépense de 132 400 francs, c'est 85 % du coût des travaux de réalisation du
« château» des Belles Eaux à Caux, bâti en 1874 à partir des revenus prolifiques de la vigne
(Cholvy 1993).

C'est encore 94 % de l'estimation de la grande propriété viticole de la Gourgasse
Neuve, aux portes de Béziers, en 1888 (Calais-Auloy 1994).

Le domaine des Belles Eaux rapporte dans les années 1875, 120 000 francs par an
(Ferras 1989).

Au regard de ces chiffres, la rentabilité d'exploitation du cuivre de Cabrières devient
problématique. Les conclusions des ingénieurs des mines se font sceptiques et défavorables à
toute extension de la concession.

L'impact social des travaux miniers doit aussi être pondéré. En 1884, les mines de
Cabrières occupent jusqu'à 24 ouvriers. Ce n'est pas rien pour un village de 612 habitants
recensés en 1886 et dont la population est en chute depuis 1861 (731 habitants) (figure n02)
(Motte 1989).

Encore faut-il relativiser. A cette même époque, un grand domaine viticole emploie, à
temps plein, environ 40 salariés. A Saint Jean de Fos, vers 1885, une quarantaine de potiers
sont recensés (Vayssettes 1987).

Et à Villeneuvette, à quelques kilomètres de là, la manufacture Maistre occupe, en 1851,
357 ouvrières et ouvriers! (Cholvy 1993).

Le constat est flagrant. Malgré sept années d'activité soutenue, la mine accuse un déficit
de quelque 110 000 francs, alors que dans le même temps, la vigne procure de forts bénéfices
(Ferras 1989).

Cela explique sans doute l'arrêt d'activité qui va suivre.
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5/1885-1920, nouvel arrêt de 35 ans

Dans la petite histoire de la concession de Cabrières, cette période figure comme la plus
longue suspension d'activités.

Pourtant, de 1885 à 1890, la commune reçoit des visites régulières de géologues.
Paul Gervais de Rouville, professeur de géologie et doyen de la faculté des sciences de

Montpellier et Président de la Société Languedocienne de Géographie en 1879, effectue des
séjours réguliers, à «l'hôtel des Géologues» tenu par Emmanuel Lenoir, par ailleurs
représentant officiel de M. Hinstin, concessionnaire de la mine de cuivre (Giral 1990, Bonnier
1993).

En 1899, la Société Géologique de France tient congrès à Cabrières, avec « escalade»
du Vissous. La même manifestation eut lieu en 1868, au même endroit, au point que le
Vissous est vraisemblablement le seul sommet gravi officiellement trois fois par la S.G.F.
(1868, 1899, 1950) (Géze 1995).

Peu après, un autre professeur de géologie à la faculté de Marseille, G. Vasseur, publie
en 1911 ses résultats de recherches archéologiques sur le secteur et « invente» les mines
préhistoriques de Cabrières (Vasseur 1911).

Cette période est donc marquée par un fort engouement géologique et archéologique
pour les écailles de Cabrières, alors que l'activité minière est, par contre, en complet sommeil.

Le décès, en 1900, de M. Hinstin ne suffit pas à expliquer, à lui seul, cette longue
période d'inactivité, puisque les travaux reprendront 20 ans après sous l'égide de sa veuve
Betty.

Un autre facteur est en cause.
Il s'agit de la grave crise économique et sociale que connaissent alors les industries

charbonnières, tant régionales que nationales :
- dès 1886, une grève très dure (106 jours) affecte le bassin houiller de Decazeville.

L'ingénieur des mines Watrin est même « défenestré» !
- en 1891 la fusillade des Fourmies endeuille le bassin du Nord;
- en 1892, grèves des mineurs de Carmaux et du Bousquet d'Orb;
- en 1893 une grave crise affecte le bassin de Graissessac, entraînant la chute des

ventes et la contraction du personnel;
- en 1894, grève des mineurs de Graissessac ;
- en 1902, grève générale des mineurs ;
- en 1906, catastrophe minière de Courrières (1001 morts) suivie d'une grève de tous

les mineurs du Nord.

Ce n'est qu'en 1916-1917 que la pénurie de charbon, consécutive aux effets de la
première guerre mondiale, met fin à cette longue période de crise (Sagnes 1980, 1982, Lacave
1983).

La reprise générale des industries extractives n'est effective qu'en 1919-1921. Et c'est
justement en 1920 que Mme Veuve B. Hinstin fait reprendre les travaux miniers à Cabrières.
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6/1920-1945, les derniers soubresauts

En 25 ans, la concession va connaître plusieurs brèves périodes d'activité (2 à 3 ans
maximum) avant l'arrêt définitif au lendemain de la libération.

Au lendemain de la première guerre mondiale, les industries extractives refleurissent.
C'est le cas à St Véran, et plus près de nous, à Vieussan pour le cuivre et à Gabian pour le
pétrole (Ancel 1997, Besombes-Vailhès 1993).

Première courte reprise en 1920 à la Roussignole où le travers-banc est repris, de « très
mauvaise façon» sur 72 mètres.

Ces travaux cesseront dès 1921, date du dernier séjour de Mme Hinstin à Cabrières.

En 1926, la compagnie des Produits Chimiques et Electrométallurgiques « Alais, Froges
et Camargues » -AFC - fait part au préfet de l'Hérault de son intérêt pour la concession de
Cabrières.

Voilà un événement marquant pour au moins deux raisons.
D'abord parce que la Cie AFC est une très grosse société, et, à cette époque, le principal

producteur d'aluminium en France. Elle prendra, dans les années 1950, le nom de
« PECHINEY » ! (Vindt 1997).

Ensuite parce que le titre même de cette société (Produits Chimiques et
Electrométallurgiques) semble marquer désormais une modification dans l'intérêt et les
débouchés potentiels du minerai de Cabrières. A la production de métal semble se substituer
la fabrication de dérivés chimiques tel le sulfate de cuivre (pour le traitement de la vigne)
argument avancé 18 ans plus tard par le dernier prétendant à la concession.

Toujours est-il que l'intérêt de la Cie AFC pour Cabrières sera de très courte durée, les
recherches étant une nouvelle fois interrompues en 1928. Dès 1929, en effet, les industries des
métaux non ferreux entrent en stagnation.

Mme Veuve Betty Hinstin décède en 1943. Cinq mois après ce décès, M. Léopold
Augier de Marseille sollicite la concession auprès de son fils et héritier Edouard Hinstin.

A cet effet, il crée l'année suivante la société COFRAMINE et obtient, le 16 août 1944,
l'avis favorable de l'ingénieur en chef des mines M. Damian qui prend soin de spécifier dans
son rapport « sans préjuger de l'avenir» !

Et pour cause !
Voilà trois jours que le débarquement allié a commencé en Provence. Quatre jours plus

tard, le 20 août, un accrochage entre troupes allemandes et FFI fait 10 morts à Béziers
(Sagnes 1986).

La ville et toute la région sont libérées dès le 22 août.
Le 25 août, les mines d'Alès sont réquisitionnées, leurs dirigeants expulsés voire arrêtés

(Trempé 1980).
Un nouvel ingénieur est nommé à Alès. Et sur le dernier rapport statuant

défavorablement sur la demande de M. Augier, en date du 2 janvier 1945, une mention
manuscrite signale que l'ingénieur en chef Damian est « empêché» !

Cet avis défavorable clôt définitivement l'histoire de la concession. Il est signé par un
certain Diffourd (ou Riffourd).
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7/ Conclusion

Ce survol des différentes étapes d'activité de la concession de Cabrières, replacées dans
un contexte historique plus large, conduit aux observations et réflexions suivantes:

- Un constat d'abord: ces travaux se sont développés sous l'influence de la conjoncture
nationale et régionale des industries extractives, en particulier du charbon.

Par contre, le développement de la viticulture, pourtant excessivement présente
économiquement, socialement et culturellement dans la région, n'a eu quasiment aucun effet
direct.

- Deuxième point, c'est sous la coupe exclusive d'acteurs extra régionaux,
« capitalistes» parisiens ou marseillais, concurremment mais souvent conjointement avec des
«ingénieurs civils» (ils sont souvent les deux) que se déroulent les recherches. Nous y
voyons, pour notre part, une illustration locale de l'influence des grands corps de l'Etat,
ingénieurs des mines ou des ponts, s'investissant, avec plus ou moins de succès, dans les
« affaires» et les nouveaux secteurs de l'économie (Margairaz 1982).

- Enfin c'est l'extrême faiblesse des traces que ces activités ont pu laisser dans la
mémoire collective locale, et même dans le paysage, si l'on excepte les travaux souterrains,
peu visibles et peu connus.

A notre connaissance, nulle carte postale ancienne n'en témoigne. Elles sont pourtant
nombreuses, à la même période pour les mines de Graissessac, Bousquet d'Orb, Camplong,
Plaisance, Ceilhes et l'exploitation du pétrole de Gabian (Sagnes 1983, Tuffou 1988).

Mais il est vrai qu'à Cabrières les activités minières de cette époque n'ont jamais
dépassé l'étape des travaux de prospection et de sondages.

Et en cela, on est loin des phases avérées d'exploitation réelle du chalcolithique (3000
ans av. J.-C.) ou de la période romaine (I" siècle. avant notre ère) (figure 3).

(*) 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.
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Figure 3 : Seau en bois romain (1ers. avant notre ère) découvert récemment dans la
descenderie en escalier de Pioch Farrus Mine (contenance: environ 9 litres).
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