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APAB, 36, rue du Docteur Schmitt, 21850 St. Apollinaire
mc.frere-sautot@aprr.fr 

Ce petit « journal d’information » a été initié à l’occasion d’un 
Colloque en 1997 : presque dix ans déjà pour quelques parutions 
qui ont toujours été appréciées de leurs lecteurs. Les travaux que 

nous poursuivions dans le cadre de l’Archéodrome de Bourgogne 
servaient de support à ces échanges.

L’Archéodrome a fermé ses portes en octobre dernier ; il y a peu 
de chances qu’il reprenne son activité.

Afin d’assurer la survie de cette publication nous avons choisi 
d’en transmettre la responsabilité  à  ceux qui nous ont beaucoup 
accompagné dans cette démarche, je veux parler de l’équipe de 
Cabrières, avec Paul Ambert, Jean-Louis Guendon, Laurence 
Bouquet et tous les autres : haut-lieu de la métallurgie du cuivre,  
ce site phare est un peu l’emblème des recherches menées dans 
le cadre de l’Archéodrome par Jacques Happ, même si d’autres 
exemples de sites ont aussi servi de support aux recherches. A 
eux d’utiliser maintenant ce document pour publier, échanger de 
l’information, faire connaître des travaux en cours, rencontrer de 
nouveaux collègues concernés.

Je quitte à regret cette activité sachant qu’il appartient à d’autres 
de poursuivre l’action engagée et que ce sera sans doute l’occasion 
d’un enrichissement.

Récemment invitée à Lecce (Italie) par notre ami Claudio 
Giardino pour un Workshop sur la paléométallurgie, j’ai eu 
l’occasion de faire une communication sur le bilan de 26 
ans de recherches en métallurgie du cuivre. La méthode fut 
singulière : de la cire perdue à la réduction du minerai, au travers 
de multiples questionnements sur les fours, les creusets, les 
moules, les tuyères, la fabrication en série, avec des voyages 
au Mitterberg (Autriche) à Kargali (Russie), et sur de multiples 
sites, avec et surtout des collègues chercheurs, étudiants, ou 
simples amateurs, venus de différents pays étrangers,.....pas 
loin d’une centaine de personnes sur la durée, et ce fut là sans 
doute la grande richesse de ce lieu d’échanges. C’est afin de ne 
pas rompre la discussion entreprise que ces quelques feuillets 
méritent de continuer à exister et nous formons des voeux pour 
de nombreuses parutions
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... et Jean-louis GUENDON
Université de Provence, UMR 6636 du CNRS, MMSH, 5, rue du 
Château de l’Horloge, 13094 Aix-en-Provence cedex 2
guendon@mmsh.univ-aix.fr

Bonjour ! 

La nouvelle équipe de publication de « Cu+ » est basée à Aix-
en-Provence, dans les locaux de l’Université de Provence et plus 
précisément à la MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme), au sein d’un laboratoire de préhistoire, l’UMR 6636 
du CNRS, dirigé par le professeur Robert Chenorkian. L’édition 
informatique sera assurée par Stéphane Renault. Dominique 
Commelin en coordonnera les recherches documentaires. 
J’assurerai la direction et la coordination de la publication.  Nous 
serons épaulés et conseillés par plusieurs collègues universitaires 
ou du CNRS de l’équipe aixoise et d’autres centres de recherche, 
notamment par Paul Ambert (Centre d’Anthropologie, UMR 
8555 du CNRS, Toulouse). Nous nous efforcerons de  poursuivre 
et de développer le travail de Marie-Chantal. Nous la remercions 
de sa confiance et de tout le travail qu’elle a accompli et, nous 
l’espérons, accomplira encore.

Mais ce « petit journal d’information » n’est pas « notre » 
journal, ni le travail d’une petite équipe seulement. C’est un 
bulletin d’échange entre tous les chercheurs qui s’intéressent 
à la paléométallurgie du cuivre, mais aussi aux techniques 
métallurgiques et minières ancestrales : dont l’expérimentation 
et aussi les données ethnographiques. C’est donc à vous tous que 
revient la tâche essentielle de l’alimenter et de le faire vivre. Nous 
ne ferons que rassembler et diffuser les informations qui nous 
serons communiquées. Reprenant une partie de l’éditorial du 
précédent numéro de Cu+, « je vous encourage donc vivement 
à m’envoyer non seulement des articles complets et illustrés, 
mais de petites notes, des informations sur les rencontres, 
tables-rondes, les expositions et les parutions. Il est difficile 
de centraliser l’information et de la diffuser dans les meilleurs 
délais : votre participation à Cu+ contribuera à améliorer nos 
échanges. Nous vous encourageons à faire connaître cette petite 
revue. Donc n’hésitez pas à me faire parvenir tout document 
concernant la paléométallurgie ». Afin que chacun de vous puisse 
stocker et consulter toutes les références bibliographiques que 
vous connaissez et voyez passer sur ce thème, la documentaliste 
de l’équipe aixoise, D. Commelin, a d’ores et déjà mis en place 
une session « cuivre » sur le site http://fr.citeulike.org/user/
Cuivre. A nous tous de nourrir ce site et de l’utiliser comme outil 
de travail et d’échange. 

Pour constituer ce n° 5, n’étant pas encore dans le circuit 
d’échange éditorial de Cu+, nous avons fait appel à nos propres 
contacts d’horizons divers. Les documents publiés concernent 
des travaux effectués au Chili, en Suisse, Grèce et France. Merci 
aux auteurs de ces textes. Bonne lecture, et nous comptons sur 
vous tous pour alimenter les prochains numéros.

Recherches sur les mines 
préhispaniques dans l’extrême 
nord du Chili (Amérique du Sud)

Hernan SALINAS W. 

Universidad de Chile, Avda. Ignacio Carrera Pinto 1045, Piso 2 Ñuñoa, 

Santiago, Chile — tocopillasw@yahoo.es

Diego SALAZAR S.

Departamento de Antropología, Universidad de Chile, Avda. Ignacio Carrera 

Pinto 1045, Piso 2 Ñuñoa, Santiago. Chile — dsalazar@uchile.cl

Depuis 1999 nous conduisons un projet de recherche archéologique 
dans la localité de San José del Abra, située dans la précordillère 
du désert d’Atacama, dans l’extrême nord du Chili. Cette zone 
est actuellement connue pour ces riches dépôts de cuivre qui ont 
aussi été intensément exploités dans le passé. D’ailleurs, la région 
atacameña apparaît comme une des premières à avoir développé 
l’exploitation de minéraux cuivreux dans les Andes, avec le 
développement de l’industrie lapidaire et la production de perles 
en turquoise et en malachite, fait qui commence il y a 3000 ans. 
A partir de cette époque et suite à l’apparition de la métallurgie 
vers 1000 av. J.-C., les groupes régionaux ont développé un intérêt 
croissant pour la production minière cuprifère. Ce qui s’est traduit 
progressivement par des systèmes d’exploitation plus spécialisés 
et à une plus grande échelle.

Dans ce contexte, notre projet s’est articulé autour d’un objectif  
général qui visait à identifier et comprendre les systèmes de 
production minière organisés dans le district de San José del 
Abra, ainsi que leurs changements et leurs continuités au cours 
du temps. Plus de 220 sites archéologiques existent dans la zone 
d’étude. Ils s’échelonnent de la période archaïque (ca. 6000 B. P.) 
à l’époque actuelle. Parmi ces sites, la majorité associe des 
activités minéro-métallurgiques. Nous avons identifié 10 sites 
correspondant à des opérations minières préhistoriques de 
diverses dimensions. Ces sites peuvent être associés à des aires de 
concassage et de tri de minerai, ainsi qu’à des infrastructures plus 
complexes, composées d’établissements d’habitat, de structures 
de stockage, d’enceintes, d’aires de préparation d’aliments, de 
structures administratives et cérémonielles. Dans tous ces sites, 
il est possible de mettre en évidence la présence récurrente d’une 
technologie minière basée essentiellement sur une industrie 
lithique à partir de laquelle se sont élaborée une diversité d’outils 
employés dans les différentes étapes du processus productif  
(fig. 1). Pour certaines périodes, on observe aussi des traces 
d’autres activités économiques complémentaires à l’exploitation 
minière, comme la chasse d’animaux sauvages, l’agriculture et 
l’élevage, ainsi que des activités métallurgiques.

Afin d’accomplir notre objectif  général, nous avons élaboré 
une problématique orientée à conceptualiser les systèmes de 
production minière préhistorique et à identifier les variables 
fondamentales qui interviennent dans son organisation, ainsi 
que ses principaux indicateurs archéologiques. Les objectifs 
spécifiques de notre projet ont été avant tout l’évaluation, pour 
chaque période préhistorique représentée dans la zone d’étude, 
des indicateurs archéologiques correspondant à chacune des 
variables définies au sein du protocole d’étude.
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A partir des données ethnographiques et ethnohistoriques 
ainsi que de nos propres travaux ethnoarchéologiques sur les 
activités minières traditionnelles à petite échelle, nous avons 
dégagé l’existence de quatre ensembles de variables qui sont 
des facteurs déterminants dans la configuration d’un système 
minier préhispanique (Salazar 2002, 2003/2004 ; Salinas et al. 
2005) :

a) milieu naturel et géologique ;
b) technologie et processus techniques ;
c) organisation sociale et économique du groupe ou société 
qui exploite le minerai ;
d) contexte culturel, spécialement catégories et conceptions 
symbolico-religieuses.

La compréhension des systèmes de production minière 
s’effectue, à notre avis, dans l’identification des variables 
spécifiques ainsi que leur articulation et hiérarchisation. Les 
variables environnementales sont données aux systèmes 
culturels qui ont exploité le minerai dans le passé comme un 
déterminisme à caractère essentiel, dont ses variations ont 
lieu comme une conséquence des processus naturels à échelle 
géologique. Ils doivent être étudiés avec l’appui de spécialistes 
d’autres disciplines.

Les variables organisationnelles varient en fonction des 
valorisations qui sont spécifiques à un système socioculturel 
donné et ses conséquences matérielles doivent être inférées à 
partir de l’information contextuelle. Similaire est la situation 
pour les variables qui font référence à la cosmovision et aux 
conceptions symboliques et religieuses. Ces variables nécessitent 
un niveau d’abstraction majeur qui transcende l’échelle 
locale. Elles s’associent aux changements et à l’adéquation 
des croyances et conceptions du monde des sociétés andines 
préhispaniques.

Il se peut qu’un des principaux apports de notre projet, au 
moins du point de vue théorico-méthodologique, se réfère à 
la stratégie analytique développée pour identifier le deuxième 
ensemble de variables (technologie et processus techniques), 
compte tenu des rares antécédents archéologiques au niveau 
mondial au sujet de la systématisation des technologies 
minières préhistoriques. Dans ce contexte, nous avons abordé 
l’utilisation de marteaux lithiques dans les travaux miniers 
préhistoriques à partir d’une optique fonctionnelle. Cette 

approche permet d’avancer au-delà de la proposition de 
typologies morphométriques pour les ensembles artefactuels 
enregistrés. Dans une optique fonctionnelle, nous considérons 
que l’organisation et la variation interne des maillets répondent 
dans un premier temps à des facteurs directement liés à la 
performance de chaque outil et de son association à des tâches 
spécifiques au sein du processus productif. Ainsi, la variation 
interne observée à partir de ces éléments résulte de l’interaction 
de trois variables principales :

a) volume (dimension et poids) ;
b) matière première ;
c) Morphologie du bord actif.

Le volume a une incidence directe dans la masse totale du maillet et, 
par conséquent, dans son efficacité et maniabilité. Nos hypothèses 
à ce sujet se dirigent vers une association fonctionnelle entre les 
volumes des maillets et une étape déterminée du processus de 
production minier (en incluant les activités de sondage).

L’utilisation de roches particulières pour la fabrication des maillets 
est aussi un facteur discriminant, vu les propriétés physiques de 
ces matériaux (dureté, élasticité et résistance mécanique). Ces 
derniers agissent directement sur la performance de l’outil. En 
effet, nous avons pu observer qu’un pourcentage important des 
roches utilisées comme matière première pour la fabrication des 
maillets, tout au long de toute la séquence historico-culturelle, 
proviennent de sources d’approvisionnement localisées à une 
distance moyenne de 12 km des principaux sites où ils ont été 
utilisés. Face à cela et en prenant en considération certains tests 
empiriques que nous avons réalisés sur ces roches, nous avons 
pu constater qu’elles possèdent certaines propriétés de dureté 
qui leur donne des avantages par rapport à d’autres roches 
utilisées.

La variation morphologique du bord actif  est aussi une évidence 
directe de la diversité fonctionnelle des maillets. D’ailleurs, il 
nous semble qu’il constitue un des indicateurs les plus appropriés 
dans la compréhension des particularités du travail d’élaboration 
et de sélection du minerai. Expérimentalement, nous avons 
pu constater l’adaptatibilité fonctionnelle des maillets pour la 
variable morphologique du bord actif. Ceci a été confirmé par nos 
observations ethnoarchéologiques sur des pirquineros (mineurs 
traditionnels). En termes généraux, les activités de concassage 
primaire se voient favorisées par l’utilisation de bords plats sur 
des maillets de grand et moyen volume. Néanmoins, pour les 
phases secondaires et terminales de concassage, il n’est possible 
de séparer le minerai du stérile qu’en utilisant des maillets de 
bord aigu et convexe.

Nous avons réalisé plusieurs expérimentations pour ces trois 
variables. Elles nous permettent de connaître l’adaptabilité 
fonctionnelle d’un maillet et par là, de nous introduire dans le 
contenu fonctionnel des ensembles. D’autre part, l’utilisation de 
ces pièces expérimentales nous permettra d’analyser la formation 
des stigmates d’utilisation des maillets, ainsi que des déchets 
générés par chaque fonction spécifique.

De cette manière, une image de l’organisation technologique 
peut être construite à partir de la définition des ensembles 
d’outils fonctionnellement diversifiés et de l’association de ces 
derniers à des aires d’activité identifiables, inférées à partir des 
déchets générés (type, taille et caractères du minerai) et de leur 
infrastructure associée (Salazar et al. 2005). 

 

Fig. 1 – Marteaux en pierres de mineurs provenant du site de San José del Abra, 
nord du Chili
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Nous soutenons que la combinaison des trois variables croisées 
pour un marteau lithique permet de dégager sa fonction plus 
ou moins spécifique dans le contexte systémique. Dans ce sens, 
quand nous sommes face à une plus grande sélectivité sur une 
des variables ou sur les trois simultanément, nous pouvons être 
sûrs d’être face à un outil spécialisé dans le registre archéologique 
(Salinas et al. 2005). Les résultats préliminaires de notre 
recherche confirment ces hypothèses en observant qu’au fur et 
à mesure qu’avance la séquence historique et que la demande de 
minerai s’intensifie au niveau régional, le district minier de San 
José del Abra témoigne de transformations dans les systèmes 
productifs. Parmi ces changements s’ajoutent une plus grande 
standardisation des trois variables fondamentales des outils 
lithiques ainsi qu’une meilleure différenciation et délimitation 
spatiale des aires d’activité (extraction, sélection primaire et 
secondaire). A ceci, il faut ajouter une augmentation de l’échelle 
d’opérations minières et une vocation chaque fois plus exclusive 
des populations aux activités minières, ce qui est confirmé par 
le schéma d’implantation local et les vestiges archéologiques 
associés (fig. 2, 3 et 4). Toutes les données convergent vers un 
processus croissant de spécialisation dans la région d’étude, 
processus qui s’est appuyé sur l’antécédent d’un savoir-faire 
minier nettement  local, qui s’est vu transformé et dans certains 
aspects, élargi, afin de pouvoir assister à une croissante demande 
régionale de minerais de cuivre (Salazar 2002 ; Salazar & Salinas 
2005 ; Salinas et al. 2005).  

Finalement, la conquête espagnole a provoqué de nouvelles 
transformations qui ont abouti à l’extinction de l’extraction 
minière indigène de cuivre dans la région. Celle-ci étant 
remplacée successivement par des nouvelles exploitations 
(coloniales et républicaines) articulées à partir de nouveaux 
savoirs, de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes 
socioéconomiques et symboliques. 

(Traduction : Valentina Figueroa-Larre)

 

Fig. 2. – Mine de la période du Formatif  Tardif  (ca. 200 B.C. – 900 B.P.). On 
remarque au second plan les fouilles archéologiques du secteur d’habitat et de 
l’aire de travail des mineurs

 

Fig. 3 – Principales opérations minières préhistoriques de la localité de San José 
del Abra durant la phase de domination Incaïque (ca. 1.450 -1.530 B.P.)

Fig. 4 – Aire d’activité spécialisée (campement) des mines de San José del Abra 

durant la phase de domination Incaïque (ca. 1.450 -1.530 B.P.)
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Laboratoire d’archéologie préhistorique et d’histoire des peuplements, 
Département d’anthropologie et d’écologie, Université de Genève, 12, rue 
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Marie BESSE
Laboratoire d’archéologie préhistorique et d’histoire des peuplements, 
Département d’anthropologie et d’écologie, Université de Genève, 12, rue 
Gustave Revilliod, CH-1211 Genève 4 (Suisse) — am.besse@szh.ch

Introduction

Les Alpes sont fréquemment mentionnées dans la littérature 
archéologique comme une source possible d’approvisionnement 
en cuivre pour les époques préhistoriques. Les témoins directs 
observés sur ce territoire (galeries, grattages, haldes) sont 
toutefois difficiles à mettre en lien avec ces périodes. En effet, 
leur datation se confronte aux rares éléments datants (matériel, 
charbons de bois) laissés par les activités minières anciennes, 
pour peu qu’ils n’aient pas été détruits ou déplacés par des 
travaux ultérieurs (exploitation des XIXe et XXe siècles). Suite 
à l’impulsion d’une recherche récente (Guénette-Beck 2005), la 
possibilité d’apporter quelques éléments de réponse à la question 
de la métallurgie du cuivre a été entrevue. 

Notre étude, présentée ici, cherche à déterminer si le cuivre a été 
exploité ou non en Valais. Elle fixe son attention sur les périodes du 
Campaniforme et du Bronze ancien, en comparant les signatures 
isotopiques et chimiques d’un corpus d’objets du Valais central 
avec les signatures de minerais valaisans. Elle tente de rechercher 
si le Valais a été une source d’approvisionnement en cuivre à ces 
époques et aussi de comprendre les différents réseaux d’influence 
(Est de l’Europe ? Allemagne ? France ? Italie ?) quant aux types 
et au métal utilisé. Ces deux approches visent à mieux cerner leurs 
implications sur la métallurgie dans les Alpes occidentales.

Le thème de l’exploitation du cuivre en Valais et plus 
généralement dans les Alpes fait l’objet d’une thèse de doctorat 
au Département d’anthropologie et d’écologie / Laboratoire 
d’archéologie préhistorique et d’histoire des peuplements 
de l’Université de Genève (Suisse). Ce travail s’inscrit dans le 
cadre d’un vaste projet financé par le Fonds national suisse 
de la recherche scientifique (FNS), intitulé «Le Chalcolithique 
européen : céramique, cuivre et histoire du peuplement» (PP001-
102710), sous la direction de la prof. Marie Besse, lequel intègre 
des aspects aussi variés que le réexamen des dates, l’étude de la 
céramique commune, des habitats et des traits non-métriques 
dentaires (Besse et al. s. p.).

Les indices d’activités liées à la métallurgie 

En Suisse, les sites de réduction du minerai les plus anciens 
(scories, fours de métallurgistes) sont datés du Bronze moyen, 
comme à Zeneggen-Kasteltschuggen en Valais (David-Elbiali 
et al. 2006, 228, 338) et dans l’Oberhalbstein dans les Grisons 
(Fasnacht 1999, Schaer 2001). Du côté des témoins indirects, la 

présence sporadique de creusets dans les niveaux du Pfyn et du 
Horgen en Suisse orientale n’atteste que de la fonte de cuivre 
métallique et non la réduction de minerai (Fasnacht 1991, 49). La 
composition chimique des inclusions métalliques piégées dans 
l’argile de ces creusets oriente vers la fonte de cuivre issu de la 
chalcopyrite.

Au sud des Alpes, les récentes recherches archéologiques à Lovere-
Bergamasco (Bergamo, Italie) ont permis de mettre au jour des 
déchets métallurgiques, principalement des scories, qui attestent 
que la métallurgie extractive était pratiquée dès le Chalcolithique 
(Giardino 2003-2006, 53). L’extraction de minerai dans les 
gisements à proximité est qualifiée de probable par l’auteur. A 
Saint-Véran, dans les Hautes-Alpes, les données radiocarbone 
situent l’exploitation minière dès la deuxième moitié du 3e 
millénaire, soit autour de la transition Néolithique final/début du 
Bronze ancien (Maass 2004, 118). En contrebas de la mine, l’aire 
de traitement du minerai de la cabane des Clausis (secteur 3) a 
fourni une datation équivalente (Barge et al. 1998, 76). 

On constate que les traces d’exploitation sont très anciennes 
dans les Alpes. Cependant, l’extraction du cuivre pour le 
Néolithique suisse n’a pour l’instant pas encore été démontrée 
(Stöckli et al. 1995). Ainsi, sur la base de ce qui peut être observé 
en Italie et en France, on peut se demander si les gisements de 
minerais de cuivre suisses n’auraient pas été exploités avant l’âge 
du Bronze.

Corpus d’étude

Le matériel étudié provient du Valais central (fig. 1) : Sion/Petit-
Chasseur (Campaniforme, BzA1, BzA2), Conthey/Sensine 
(BzA1, BzA2a), Leuk-Loèche/Forêt de Guttet (BzA2a), Ayent/
Les Places (BzA1), Chamoson (BzA2a) et Vétroz (BzA2). 
Mis à part Leuk/Loèche, les sites se trouvent à une dizaine de 
kilomètres de la ville de Sion. 

Fig. 1 - La signature isotopique a été déterminée pour les mines ( l ) de 1. Roche 
Rouge VD, 2. Six-Blanc VS, 3. Le Tseppiet (Zappelet) VS, 4. Sion/Sous-le-Scex 
VS, 5. Suen VS, 6. Satarma VS, 7. Mine de Waschsee VS, 8. Fusette VS, 9. Nava 
(Les Virons) VS, 10. Baicolliou VS, 11. Le Marais VS, 12. La Lé VS et pour 
une partie des objets des sites archéologiques ( O ) de I. Chamoson, II. Vétroz, 
III. Conthey, IV. Ayent, V. Leuk/Loèche et Sion/Petit-Chasseur (D’après Cavalli 
et al. 1999, modifié)
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Le site de Sion/Petit-Chasseur constitue le point de départ 
de la recherche. Cette nécropole mégalithique présente une 
stratigraphie très bien analysée du Néolithique final au Bronze 
ancien. Par ailleurs, pour la Suisse, le seul objet en cuivre 
rattaché au Campaniforme y a été mis au jour, dans une fosse 
d’incinération bordant le monument mégalithique M VI. Dans 
ce dernier, on a découvert une spirale en argent typologiquement 
reliée à des découvertes faites en contexte campaniforme de 
Tchéquie et d’Autriche (Besse 1998, 124 ; Bocksberger 1976/1, 
41, 106 ; Bocksberger 1976/2, 22, 27). 

Les contextes de découverte peuvent être considérés comme 
clos : dépôts de Vétroz et Leuk/Loèche, nécropole mégalithique 
de Sion/Petit-Chasseur et tombes de Conthey-Sensine, Ayent/
Les Places et Chamoson. Au final, le corpus du Valais central 
totalisera entre 60 et 80 objets. Afin d’évaluer ces données, des 
points de comparaison seront pris sur le Plateau romand (Lac 
Léman, Lac de Neuchâtel).

L’étude des objets consiste en un examen des types et de la 
composition du métal, sur la base d’analyses chimiques1 et des 
isotopes du plomb2. 

Traçabilité par les isotopes du plomb

Dans la suite des recherches en archéo-métallurgie, les analyses 
isotopiques du plomb se sont peu à peu ajoutées à la détermination 
de la composition chimique élémentaire pour caractériser le métal 
constitutif  des objets archéologiques (Gale & Stos-Gale 1982). 
En Suisse, jusqu’à récemment, les seules analyses des isotopes 
du plomb avaient été menées par Rychner et Stos-Gale sur du 
mobilier à base de cuivre de Suisse et daté du Bronze moyen et 
final (Rychner & Stos-Gale 1998). 

Par l’étude des rapports entre les isotopes du plomb (204Pb, 206Pb, 
207Pb et 208Pb), dont les valeurs varient en fonction de l’âge et des 
conditions de formation de la minéralisation, nous cherchons 
à caractériser les gisements miniers du Valais. La « signature 
isotopique » de cette région nous permettra – nous l’espérons – 
d’identifier une exploitation minière, sans traces directes sur le 
terrain, dans le cas d’une concordance avec le métal utilisé pour 
la fabrication d’un objet archéologique. La méthode est donc 
particulièrement intéressante dans le cas du Valais, où l’on n’a 
découvert aucune trace d’exploitation préhistorique du cuivre.

La reconnaissance d’une exploitation minière en Valais passe tout 
d’abord par la caractérisation de ses gisements de cuivre par les 
isotopes du plomb. La Commission géotechnique suisse (Cavalli 

et al. 1999) y recense 33 mines où le cuivre était suffisamment 
abondant pour avoir été exploité au cours de l’histoire (la 
préhistoire ?). Huit de ces mines ont été échantillonnées pour 
analyse3, complétées par quatre autres gisements où le cuivre 
figure comme élément prépondérant (fig. 1). L’interprétation 
étant en cours et le corpus méritant d’être élargi, il n’est pas 
encore possible de préciser le degré de spécificité des gisements 
cuprifères valaisans. Intéressant, car il présente un des rares 
affleurements de cuivre natif  dans les Alpes, le gisement français 
de Saint-Véran (Hautes-Alpes) sera analysé comme point de 
comparaison.

Les gisements de cuivre dans les Alpes suisses

La connaissance des gisements miniers est relativement 
bonne en ce qui concerne la Suisse, grâce aux inventaires 
miniers, réalisés dès le XIXe siècle afin d’en évaluer le potentiel 
économique (Gerlach 1873). Les données sont particulièrement 
représentatives pour le Valais, suite à une grande campagne 
de prospection soutenue par le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique dans les années 1980 (Woodtli et al. 
1987). Les textes historiques constituent également une 
source importante d’informations, sans compter les témoins 
d’exploitation industrielle des deux derniers siècles (cabanes, 
galeries, rails, boisages de soutènement, etc.)(Guénette-Beck 
2005, 5). Un travail de synthèse est actuellement en cours de 
publication par la Commission géotechnique suisse (Wenger & 
Steiger 1990 ; Cavalli et al. 1999 ; Vogler et al. en préparation). 

Dans les Alpes de Suisse occidentale, les minerais sont pour 
l’essentiel constitués de sulfures (chalcopyrite, bornite, 
chalcosine, covelline) et de cuivres gris (annivite, tennantite, 
tétrahédrite). Rarement, les gîtes se composent de carbonates 
de cuivre (malachite et azurite), comme à Suen dans le Val 
d’Anniviers. Les oxydes apparaissent uniquement comme 
minerais secondaires.

Les gîtes de cuivre sont localisés principalement dans la 
nappe du Grand Saint-Bernard (vieux socle), avec une forte 
concentration dans le Val d’Anniviers (16 minéralisations sur 
un espace d’environ 200 km2). Deux gisements ont un intérêt 
de part leur situation dans la couverture sédimentaire : Roche 
Rouge (Leysin/Le Seppey) dans le canton de Vaud, qui est un 
gîte de cuivre natif  et qui apparaît dans la nappe des Préalpes, 
et la minéralisation d’Adelboden/Sackgraben dans le canton de 
Berne, située à la jonction de la nappe du Niesen et de la nappe 
ultrahélvétique.

Une perspective plus large

L’examen d’une zone restreinte, le Valais central, ne doit pas 
faire oublier que cette région s’intègre pleinement dans une 
dynamique alpine. Pour comprendre et interpréter les résultats 
locaux, une vision plus large est essentielle. L’objectif  du second 
volet d’étude se rapporte au contexte culturel. La période ciblée 
est le Campaniforme. L’étude prend toutefois en compte les 
témoins antérieurs (Néolithique moyen et récent), contemporains 
(Bronze ancien) et postérieurs (transition avec le Bronze 
ancien). Cette collecte de données bibliographiques a pour but 

1 Les analyses chimiques du corpus proviennent de plusieurs sources : pour les 
objets déposés au Musée national suisse (Conthey/Sensine, Chamoson, Vétroz), 
il s’agit de données anciennes analysées par XRF sur un échantillon prélevé par 
forage (informations personnelles de E. Hildbrand, Musée national suisse). Pour 
les objets du site de Sion/Petit-Chasseur et d’Ayent/Les Places, les analyses ont 
été menées récemment par LA-ICP-MS (Projet COST G-8 n° 05.0082 dirigé 
par M. Wörle du Musée national suisse et M. Besse de l’Université de Genève). 
Certains éléments d’Ayent avaient déjà été analysés lors du projet SAM (Junghans 
et al. 1960, 1968, 1974). Les analyses de Leuk-Loèche/Forêt de Guttet ont été 
réalisées par P. Northover par EPMA – WDS (electron probe microanalysis-
wavelength dispersive spectrometry) en 2006 (informations personnelles de M. 
David-Elbiali)(David-Elbiali & Northover, en préparation).

2 Les analyses sur les isotopes du plomb sont menées par nous-mêmes dans 
l’infrastructure du Laboratoire d’analyses isotopiques de l’Université de Berne 
(Prof. I. Villa) sur un spectromètre de masse multi-collecteur avec source à 
plasma (Nu Instruments, Wrexham, Royaume Uni).

3 L’échantillonnage des minerais a été réalisé en collaboration avec le Musée de 
géologie de Lausanne (Dr. N. Meisser), qui a généreusement mis à disposition la 
collection de minerais.
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de mettre en évidence les traits typologiques propres à chaque 
région, période, etc. et de caractériser les vestiges métalliques 
liés au Campaniforme. Une des questions est de définir s’il 
existe un morcellement (des types, de la matière première, des 
techniques) en domaines distincts, comme cela a été démontré 
notamment pour la céramique commune (Besse 2001, 2003), et 
si on retrouve ces mêmes limites géographiques par l’étude du 
mobilier métallique.

Conclusion

L’étude d’un corpus d’objets archéologiques du Valais 
central et datés du Néolithique final au Bronze ancien par 
la méthode des isotopes du plomb cherche à définir si le 
Valais a été exploité à époque préhistorique ou non. Bien 
qu’elle fasse appel pour une part importante aux techniques 
de l’archéométrie, cette recherche s’inscrit pleinement dans 
une démarche archéologique. Elle vise à révéler des faits 
humains qui sont en lien avec l’extraction et l’utilisation du 
métal dans les Alpes. Peut-on mettre en évidence des réseaux 
de diffusion, des ateliers, des recettes traditionnelles ? Suivant 
quelles modalités est apparu l’alliage cuivre-étain (bronze) ? 
Quel est le rôle des porteurs des gobelets campaniformes 
dans l’activité métallurgique ? Quelle est l’influence du métal 
dans l’émergence de la brillante Civilisation du Rhône de l’âge 
du Bronze ancien ? Ces questions méritent d’être examinées, 
complétées et réorientées au fil de la réflexion. Elles serviront 
de ligne de conduite pour les travaux qu’il reste encore à mener 
jusqu’à la fin de ce travail universitaire. 
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La métallurgie du cuivre et du 
bronze dans le monde égéen 
du Bronze ancien au début du 
Bronze récent (IIIe - début 
du IIe millénaire av. J.-C.) : les 
techniques de fonderie.

Résumé de Thèse de Doctorat

Cécile OBERWEILER 
Protohistoire égéenne, UMR 7041, MAE (R. Ginouvès), 21, allée de 
l’Université, 92023 Nanterre cedex — cecile.oberweiler@mae.u-paris10.fr

Les techniques de fonderie du cuivre et du bronze sont 
caractérisées par les produits finis – les objets métalliques – et par 
l’outillage directement impliqué dans la fabrication de ces objets, 
c’est-à-dire les creusets, les dispositifs de ventilation associés aux 
foyers métallurgiques (tuyères et soufflets) et les moules. Ces 
outils sont, par définition, constamment soumis à des contraintes 
thermiques, mécaniques et chimiques très importantes du fait de 
leur contact permanent avec le cuivre en fusion ou seulement la 
température élevée du foyer, entre 1000° et 1200° C. Leur qualité 
est primordiale pour le bon déroulement des opérations de fonte et 
de coulée. La mise en évidence de leurs principales caractéristiques 
permet de comprendre leur fonctionnement, et par extension 
le processus de fonderie précisément, c’est-à-dire le mode de 
fonte du cuivre ou du bronze et celui de la coulée en moule. Ces 
objets apparaissent donc comme des témoins privilégiés pour la 
connaissance des procédés de fonderie préhistoriques.

Malheureusement, en Grèce particulièrement, ils constituent 
une catégorie de vestiges rarement étudiée, à la fois parce qu’ils 
ne sont pas identifiés lors des fouilles, mais aussi parce que 
les problématiques, en paléométallurgie, sont pour la majorité 
concentrées sur les produits finis métalliques, mieux valorisés. 

Les premiers témoignages de la métallurgie du cuivre, dans le 
bassin égéen, très sporadiques, apparaissent au Néolithique 
récent, à la fin du IVe millénaire, avec la découverte de creusets 
utilisés pour fondre du cuivre. Au Bronze ancien, au début du 
IIIe millénaire, on assiste à la diffusion dans tout le monde 
égéen de la métallurgie du cuivre ; c’est dès cette époque que 
l’on peut véritablement parler d’activités de fonderie. Enfin, 
au IIe millénaire, le Bronze moyen puis le Bronze récent 
voient l’apparition du bronze, alliage de cuivre et d’étain, et le 
perfectionnement des techniques métallurgiques et en particulier 
de la fonderie. La Crète est particulièrement active pendant ces 
périodes.

L’étude des activités de fonderie égéenne s’est fondée sur 
l’élaboration d’un corpus regroupant l’ensemble des outils du 
fondeur trouvés en Grèce : c’est un corpus totalement inédit 
pour le monde égéen de l’âge du Bronze. Au total, il rassemble 
235 objets parmi lesquels on compte 93 fragments de creusets 
de fonderie en céramique, 83 fragments de moule en pierre, en 
céramique et en métal, 55 fragments de tuyères et/ou tube à vent 
en céramique et 4 fragments de tambour de soufflet en céramique. 
Ce corpus constitue un ensemble d’objets très diversifié tant du 
point de vue des matériaux constitutifs et de la morphologie que 
du point de vue de leur fonction. Cette diversité imposait que 
l’on s’intéressât à plusieurs disciplines différentes touchant au 
métal, à la céramique et à la pierre (fig. 1 à 3).

Les méthodes d’investigation mises en œuvre pour étudier les 
creusets, les moules et les tuyères ont donc été, elles aussi, très 
variées. Les méthodes archéologiques habituelles (recensement du 
matériel et de son contexte, élaboration d’un corpus, classification, 
etc.) ont été complétées par des méthodes archéométriques 
en laboratoire et des études expérimentales sur le terrain. Des 
observations et des analyses physico-chimiques ont été réalisées 
sur un échantillonnage représentatif  d’un ensemble homogène 
d’objets du corpus provenant de Crète. Leur caractérisation 
(matériaux, façonnage, fonctionnement) s’est faite par différentes 
méthodes : des observations macroscopiques (binoculaire) et 
microscopiques (microscope métallographique, MEB), des 
analyses physico-chimiques (EDAX, XRF, XRD) et des cuissons 

Fig. 2 - Moule en pierre de Malia (début IIe millénaire)

Fig. 1 - Creuset d’Haghia Photia (début IIIe millénaire)

Fig. 3 - Tuyère coudée de Palaikastro (fin IIe millénaire)

VOGLER R., KÜNDIG R., WENGER C., en préparation, Carte 
des matières premières minérales de la Suisse au 1:200 000 : Grisons, 
Berne, Commission géotechnique suisse.

WENGER C., STEIGER R., 1990, Carte des matières premières minérales 
de la Suisse au 1:200 000 : Tessin-Uri, Berne, Commission 
géotechnique suisse.

WOODTLI R., JAFFÉ F., RAUMER (VON) J., 1987, Prospection 
minière en Valais: le projet Uromine, Zürich, Schweizerische 
Geotechnische Kommission (Matériaux pour la Géologie de la 
Suisse - Série Géotechnique ; 72).
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expérimentales en laboratoire1. À partir des différentes données 
recueillies, des hypothèses relatives à l’élaboration des outils, à 
leur fonctionnement et à leur rôle durant le processus de fonderie 
ont été élaborées puis testées par expérimentation. 

Les résultats obtenus à l’issue de ce travail sont nombreux et de 
nature variée. Tout d’abord, la qualité thermique des matériaux 
de fabrication des creusets, des moules et des tuyères provenant 
de Crète a été définie et leur importance au cours du processus 
de fonte et de coulée démontrée (Oberweiler 2003, 2004, 2005 ; 
Oberweiler et al. s. p.). De fait, s’il ne s’agit pas de matériaux 
réfractaires au sens moderne du terme, ce sont pourtant 
des matériaux dont les propriétés de résistance thermique 
et mécanique ont été améliorées par la réunion de différents 
composants expressément choisis : argile, sable, poils de capriné 
ou encore crottin d’herbivore. Par ailleurs, des spécificités 
régionales ont été identifiées dans l’élaboration de mélanges 
différents qui suggèrent l’existence de « recettes » propres à un 
bronzier ou à un atelier (Oberweiler s. p.).

Les différentes morphologies observées pour les creusets et 
les tuyères ont permis, d’une part, de déterminer un mode de 
chauffe des creusets destiné à minimiser les risques de fracture 
tout en assurant une fusion efficace du cuivre et du bronze et, 
d’autre part, de mettre en évidence des modes de fusion et de 
coulée du métal relativement homogènes d’un site à l’autre, voire 
d’une région à l’autre.

Une grande variété de techniques de moulage mises en œuvre 
par les bronziers égéens a aussi pu être identifiée, et ce dès le 
Bronze ancien : le moulage en coquille, le moulage à la cire 
perdue puis, plus tard, le moulage en moule assemblé en terre 
cuite. Dès le Bronze moyen, ces trois techniques ont été utilisées 
en parallèle.
 
Ces résultats techniques ont finalement contribué à révéler la 
multiplicité et la finesse des compétences de l’artisan bronzier. 
Sa connaissance du métal englobe en réalité un ensemble 
de connaissances et de savoir-faire complémentaires et 
indissociables : obtention des températures de fusion et de coulée 
des métaux (1200° C), comportement aux chocs mécaniques de 
ces mêmes métaux, propriétés thermiques et mécaniques des 
matériaux secondaires (argiles, pierre, etc.) destinés à subir les 
contraintes thermiques et mécaniques produites par le métal et le 
feu lors des opérations de fonte et de coulée. Il était indispensable 
de mettre en lumière ces compétences afin de mieux évaluer les 
implications historiques de ces procédés de fonderie dans les 
sociétés égéennes de l’âge du Bronze.

De fait, plusieurs éléments nouveaux contribuant à enrichir nos 
connaissances dans le domaine égéen protohistorique ont pu être 
mis en évidence. Il est apparu tout d’abord que les techniques de 
fonderie étaient déjà bien établies et maîtrisées dès le Bronze 
ancien, vers 3000 av. J.-C., dans certaines parties du bassin 
égéen. L’image traditionnelle d’un travail du cuivre balbutiant à 
cette époque n’est donc plus valable. Par ailleurs, pour la Crète, 
l’existence d’une continuité technique  des activités de fonderie, 
du Bronze ancien au début du Bronze récent, a pu être mise 
en évidence, de même que l’apparition d’une tradition technique 

1 Les analyses physico-chimiques ont été réalisées au laboratoire d’archéométrie 
(dir. Y. Maniatis) du Centre Nationale de la Recherche Scientifique NCSR 
Demokritos à Athènes.
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Le catalogue des bronzes protohistoriques du Musée Calvet 
d’Avignon, présente l’ensemble des objets métalliques conservés 
dans les réserves du musée et qui ont fait l’objet d’une exposition 
temporaire en octobre 2004. L’inventaire est composé de deux 
cent cinquante trois pièces. Ces dernières sont classées par 
catégories, puis par types et la plupart d’entre elles ont bénéficié 
d’analyses métallographiques. 

Ces objets sont pour la plupart dénués de contexte archéologique 
et de données stratigraphiques ; en effet, il s’agit de documents 
issus de fouilles anciennes ou des trouvailles isolées, des achats ou 
des dons. A défaut, une simple analyse matérielle des objets limitée 
aux aspects morphologiques, décoratifs ou techniques est la seule 
méthode de datation possible. En effet, les formes, les assemblages 
mécaniques, le décor et la composition métallographique des 
alliages des objets métalliques peuvent évoluer en fonction des 
besoins, des avancées techniques, des spécificités techniques 
régionales, des influences, des ressources minières et de la période 
considérée. Chaque objet métallique porte des traces de fabrication, 
d’usage, de destruction et d’enfouissement et l’histoire d’un objet 
métallique commence dès sa fabrication (matières premières, 
techniques de fabrication, état des objets, typologie des objets, 
identité culturelle d’un groupe) jusqu’à son abandon (dépôt de 
bronzes, dépôt sépulcral, dépôt votif, objet perdu). 

C’est l’histoire de quelques uns des objets les plus représentatifs 
du catalogue ou les plus « rares » que nous allons retracer, en 
mettant en évidence les techniques métallurgiques et quelques-
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nouvelle spécifiquement mycénienne, à la fin du Bronze récent, 
vers 1450 av. J.-C. Cette nouvelle « tradition » de fonderie, visible 
dans les matériaux utilisés ou encore dans la forme des outils, 
est-elle venue du continent avec les Mycéniens ? Cette question, 
soulevée en conclusion de ce travail, s’inscrit au cœur d’un débat 
historique très actuel sur « l’arrivée » des Mycéniens en Crète après 
la destruction des palais minoens et la nature de leur installation.
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Bronze ancien (2460 et 1761 ans av. J.-C.), dans les Alpes-
Maritimes (Dôme du Barrot, Bancairon, Hubac des Jourdans, 
Croix-sur-Redoule, Bousieyas, Saint-Dalmas-de-Tende), le Var 
(Cap Garonne, Château-Rouge, Le Peyrol), dans les Cévennes 
et la Montagne Noire (Bouco-Payrol, Cabrières). Il est probable 
que certains objets du musée aient été fabriqués avec du 
cuivre local, mais le minerai d’étain (cassitérite) nécessaire 
à la fabrication du bronze est, quant à lui, inexistant dans la 
région et rare à l’échelle mondiale. La présence d’étain dans 
les objets prouve indirectement un bon réseau de distribution 
(échanges ou approvisionnements sur de longues distances). La 
matière première (cuivre et étain) circulait sous forme d’objets 

unes des innovations techniques primordiales de l’âge du Bronze 
et de l’âge du Fer. Il s’agit  là d’une approche généraliste réalisée 
à l’occasion d’une exposition temporaire ; notre thèse en cours 
tente une approche typologique des décors sur le mobilier en 
bronze protohistorique du sud-est de la France.

1 - La fonderie

1 .1 - Les matières  premières
Les minerais de cuivre (carbonates : malachite ; azurite et 
sulfures : chalcopyrite, bornite) existent dans les Hautes-Alpes 
(Saint-Véran) où l’utilisation de la mine date du Chalcolithique/

 

Hache-lingot n° 2 – Théziers (Gard) 
 Hache-lingot n° 3 – Théziers (Gard) 

Hache à douille n° 28 – Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) 

Hache à douille n° 29 – Provenance inconnue 

Hache à douille n° 30 – Provenance inconnue

 

Fig. 1 - Bronzes du musée Calvet (Avignon, Vaucluse). Exemples de haches 

lingots et haches à douille. Dessin : S. Campolo
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finis (torques en cuivre par exemple) ou de lingots (haches à 
faibles rebords, lingots-saumons, lingots plano-convexes) pour 
approvisionner les régions dont les ressources naturelles en 
minerai étaient inexistantes ou insuffisantes.

Le Musée Calvet conserve quatre exemplaires de haches-lingots. 
Les deux haches-lingots en cuivre découvertes à Théziers (Gard) 
(fig. 1, n° 2 et 3) sont des témoignages matériels importants de 
l’activité métallurgique de diffusion de la  matière  première. 
Elles ont une forme trapézoïdale, les côtés sont droits et 
ne présentent pas de rebords, le tranchant est un petit peu 
arqué. Elles sont brut de coulée (de nombreuses irrégularités 
sont visibles sur la surface) et une excroissance de métal au 
niveau de la partie supérieure indique que le métal en fusion 
a débordé sur la face supérieure du moule (hache n° 2). Les 
irrégularités sont peut-être dues à un moule en mauvais état 
ou ayant beaucoup servi. Ces deux haches sont brutes de fonte 
et n’ont pas subi d’opérations de finitions. Elles constituaient 
probablement un petit dépôt de matière première. La hache 
n° 2 contient 1,2 % d’étain et la hache n° 3 est en cuivre pur 
(Junghans et al. 1968, n° 6996 et 6997 ; Campolo & Garcia 
2004, 108). 

Les haches à douille n° 28 et n° 29 (fig. 1) trouvées 
respectivement à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) et de 
provenance inconnue, ont des boursouflures sur la lame et 
sont non ébarbées. Il s’agit certainement de petites haches-
lingots.  La hache n° 28 contient 60,55 % de cuivre et très 
peu d’étain (1,69 % seulement), mais contient beaucoup de 
plomb (34,49 %) et la hache n° 29 contient 74,24 % de cuivre, 
10,88 % d’étain et 13,96 % de plomb (cf. analyses effectuées 
par  J.-C. Le Bannier et A. Genachte-Le Bail, Unité mixte de 
recherche 6566 CNRS dans le cadre du catalogue des bronzes 
protohistoriques du Musée Calvet d’Avignon, in : Campolo & 
Garcia 2004, 111). 

En général, les lingots ont la morphologie d’objets d’usage 
courant  ou une forme particulière qui permet d’identifier un 
type d’alliage, une provenance, etc. Les haches n° 2 et 3 ont la 
forme des haches de type Neyruz et les haches n° 28 et 29 ont la 
forme de petites haches à douille. 

Les lingots en cuivre sont bien attestés en France, depuis 
la Bourgogne jusque dans les Alpes et le Massif  Central. 
L’épave de Rochelongue près d’Agde (Hérault) trouvée en 1964 
sous 6 à 8 mètres de profondeur contenait 1700 objets (haches, 
bracelets, appliques, fibules etc., plus ou moins cassés), des 
lingots de cuivre presque purs à 99 % pour un poids de 800 kg 
et trente deux lingots d’étain rassemblés dans des sacs en tissu 
datés de la fin du VIIe siècle av. J.-C. ou de la première moitié 
du VIe siècle av. J.-C. (Garcia 2002, pp. 38-41). Des lingots en 
forme de lingots-saumon (sorte de masse losangique à large 
trou d’emmanchement transversal) ont été découverts dans des 
dépôts de refonte à Caix (Somme), à Larnaud (Jura) 1000 ans 
av. J.-C., à Goncelin (Isère) et à Albertville (Savoie). Des 
lingots plano-convexes ont été mis au jour à Vénat (Charentes) 
et à Fort-Harrouard (Nord de Chartres) et dans le Var. Un 
lingot en cuivre en forme de « peau de boeuf  » daté de l’âge 
du Bronze final a été trouvé dans les eaux de Sète (Hérault) 
(Domergue & Rico 2003) ; d’autres lingots de ce type étaient 
présents dans le bateau naufragé du Cap Gelidonya (large des 
côtes méridionales de l’Anatolie) et d’Ulu Burun près de Kas 
en Lycie (Anatolie).

En revanche, aucun lingot d’étain n’a été mis au jour dans un 
contexte âge du Bronze sur la terre ferme. 

1.2. Les moules
Le moulage est une innovation majeure qui apparaît au 
Chalcolithique et surtout au Bronze ancien. Les moules sont 
soit permanents (à usage répété), soit non permanents (à usage 
unique). Ils sont fabriqués dans n’importe quel matériau qui 
supporte l’alliage en fusion : en roche (grès, stéatite, micaschiste, 
calcaire, serpentinite) en argile réfractaire ou en bronze. Ces 
derniers sont rares en France, une cinquantaine proviennent de 
la région Nord-Ouest (Mohen 1978, fig. 7). De rares exemplaires 
proviennent du Sud de la France : un moule à creux multiple de 
pointe de lance et de lame de poignard a été mis au jour en 1910 
à Saint-Pierre-Avez, lieu-dit La  Réserve (Hautes-Alpes) (Plat 
1912, p. 151-154 ; Ganet 1995, 149, n° 155) ; un autre moule 
en bronze figure dans le dépôt de Beautarès à Péret (Hérault)  
(Garcia 1993). Le choix de la matière utilisée est primordial car 
il faut une matière qui réagit peu à l’action de la chaleur, mais 
qui supporte le choc de l’arrivée du métal en fusion à 950° C 
ou plus. Ces moules sont soit univalve ou monovalve (pour la 
coulée à plat : confection de bandes de métal, d’anneaux etc.) 
soit bivalve selon la pièce à fabriquer (haches, pointes de lances 
par exemple). 

Les moules non permanents sont en terre cuite ou en terre crue 
s’il s’agit de « fonte au sable » (Mohen 1973, 33-44 ; Pernot 1998, 
108) ; ils sont brisés après usage et sont caractéristiques du travail 
artisanal en petites quantités car l’objet est unique à l’inverse des 
moules en pierre ou en bronze qui permettent la fabrication 
d’objets en série. Les techniques principales pour les moules non 
permanents sont la fonte à la cire perdue et la fonte au sable mais 
ne laissent aucune trace archéologique. 

La trouvaille d’un moule complétée par des tuyères et des déchets 
de coulée sur un site de fouille attestent la présence d’activités 
métallurgiques. Ce genre de découverte est rare, d’où l’intérêt 
du moule en pierre bivalve n° 259 découvert dans la Grotte 
du Levant de Launier, Malaucène (Vaucluse). Les deux parties 
de ce moules ont été découvertes mais une seule figure dans 
le catalogue du Musée Calvet. Ce dernier possède également 
deux fragments très abimés d’une autre valve du même moule 
(cf. Gagnière et al. 1963). C’est un bon exemple de moule 
permanent à creux multiples qui permet la production en série 
de quatre objets dont deux simultanément à partir du même 
moule. La face principale porte les empreintes de couteau à soie 
et d’une hache à ailerons, tandis que la face latérale celui d’une 
tige (d’épingle ?) et d’une autre hache à ailerons. Nous notons 
que les métallurgistes de l’âge du Bronze connaissaient bien la 
notion d’économie de la matière première puisque chaque face 
de la pierre est utilisée. Ce moule est fort intéressant du point de 
vue technique car il montre clairement la technique de moulage 
des haches à ailerons. Les ailerons étaient fondus verticalement 
et un martelage postérieur les recourbait de telle sorte que 
les deux ailerons se rejoignent pour enserrer le manche. Les 
trois trous circulaires figurant sur ce moule sont nécessaires 
pour maintenir entre elles les deux parties du moule lors de 
la coulée ; des liens (herbes ? ou en fils métallique) devaient 
certainement compléter la fixation des deux valves. Des liens en 
herbe entrecroisés ont laissé des traces sur un moule de pointe 
de lance en terre cuite trouvé à Fort-Harrouard (Eure-et-Loir) 
(Mohen 1973, fig. 2). Le fil métallique n’apparaît qu’au Bronze 
final (Mohen 1978, 29). 



12

Les haches à rebords, à ailerons, à talon et à douille sont obtenues 
à la fonte en moule bivalve. Après le moulage, un certain nombre 
d’opérations sont nécessaires pour rendre les haches aptes à 
l’utilisation, il s’agit du martelage de la lame, de l’affûtage des 
tranchants et du polissage. Ces opérations sont obligatoires car les 
deux parties qui forment le moule bivalve, sont rarement exactement 
jointives et les objets obtenus par moulage bivalve présentent 
à leur sortie du moule un cône de coulée appelé « masselotte », 
des barbes latérales et sur le tranchant. Il est donc nécessaire de 
placer les deux parties exactement en face l’une de l’autre. Ainsi, 
un décalage de ces deux valves est visible sur les haches suivantes : 
n° 2, 3, 28, 29, 30 (fig. 1), 31, 33 à 35  tandis que des petites bosses 
résultant de la mauvaise évacuation de l’air à l’intérieur du moule 
sont présentes sur les haches à douille n° 28 et 29.

2. Les objets finis

2.1. Les poignards rhodaniens n° 44 et 45
Le poignard n° 44 (fig. 2) est constitué de deux parties distinctes 
moulées : une poignée (ou manche) et une lame triangulaire plate. 
La poignée comporte une garde, une fusée et un pommeau. Le 
pommeau est décoré de pointillés et comporte un trou de rivet 
(vestige d’un emmanchement en matière périssable ?) ; la fusée 
est gravée d’une sorte de T ou d’une croix dont une partie serait 
effacée ;  un trou de rivet visible dans la partie proximale de la 
fusée est probablement un vestige de « l’emplacement de l’axe qui 
maintenait le noyau interne qui a permis la coulée d’une poignée 
creuse » (Briard & Mohen 1983, 31). La lame est martelée et 
décorée de six lignes parallèles très finement incisées. La partie 
que l’on appelle talon s’enclenche dans l’échancrure de la garde 
où elle est solidement fixée à l’aide de six rivets à tête plate réunis 
et bloqués par martelage. Un rivet est encore en place sur le 
poignard. Le riche décor incisé de la lame se situe dans et sous 
l’échancrure de la garde. Il est composé de triangles emplis de 
hachures ou « dents de loup »  et de lignes parallèles. Ce type de 
poignard est un bon marqueur de l’âge du Bronze ancien.

Les analyses effectuées par Junghans et al. (1968, n° 6987 et 
6788 ; Campolo & Garcia 2004, 108) montrent clairement 
que la poignée et la lame n’ont pas la même composition 
métallographique. La poignée est en alliage composé de cuivre 
(84,81 %), d’étain (10 %) et de plomb (4,8 %), tandis que la lame 
est en bronze à 10 % d’étain sans plomb. L’addition de plomb 
facilite la coulée du bronze et est donc propice au moulage, 
mais est préjudiciable aux qualités plastiques et mécaniques d’un 
objet. Par ailleurs, l’étain facilite le martelage. Ici, on voit très 
clairement que la composition de l’alliage est déterminée par 
l’usage de la pièce moulée. 

En revanche,  la lame et la poignée du poignard n° 45 ont été 
coulées d’une seule pièce sur le modèle du poignard rhodanien. 
Les rivets au nombre de sept sont factices et servent uniquement 
à l’ornementation. Le nombre impair de rivets suggère une 
importation de type italique. Ce poignard a été poli avec soin 
(le polissage effectué lors de sa découverte probablement a fait 
disparaître la patine du temps) et on peut voir un cuivre de couleur 
rouge due à sa composition métallographique à 93,45 % de cuivre. 
Le moulage en une seule pièce et la présence de faux rivets, font 
douter de son appartenance au  Bronze ancien et suggère une 
chronologie plus haute confirmée par l’analyse métallographique : 
Cu = 93,45 % ; Sn = 0,37 ; Pb = 1,07 % ; Zn = 5 % et quelques 
impuretés (Junghans et al. 1968, n° 6990 ; Campolo & Garcia 
2004, 108). En effet, les métaux entrant dans les objets en bronze 

antérieurement à l’âge du Fer (en dehors de ceux introduits 
accidentellement qui sont en général inférieurs à 2 %) sont le 
cuivre, l’étain et le plomb. En général, la présence de zinc au-dessus 
de 2 %  n’est possible techniquement qu’à partir de l’âge du Fer.

Quatre poignards au décor et au nombre de rivets identiques ont 
été découverts dans la cachette des Taburles, Avançon (Hautes-
Alpes), ils étaient accompagnés de cinq haches à faibles bords 
droits (Courtois 1960, fig. 2-4) ; deux autres poignards figuraient 
dans la Cachette des Ruscats à Solliès-Pont (Var) associés à des 
haches de type Neyruz.

2.2. Les épées (n° 50-58)
Les épées sont composées d’une poignée et d’une lame. Les 
poignées étaient réalisées soit en matière périssable (os, bois, 
corne ou ivoire) puis fixées à la lame (qui est coulée à part dans 
un moule) à l’aide de procédés mécanique (rivets) (cf. épées n° 50, 
53 à 56, fig. 3), soit elles étaient fabriquées en métal et coulées 
dans un moule différent de celui qui a servi à couler la lame, puis 
fixées à l’aide de procédés mécanique ou thermique. 

L’assemblage mécanique concerne les épées n° 50, n° 53, n° 54, 
n° 55, n° 56 et n° 58 et les trous de rivets en sont les témoins. 
L’épée n° 58 est très bien conservée puisqu’elle a gardé les 
deux rivets qui permettent l’assemblage de la poignée et de la 
lame. La partie proximale de la poignée en forme d’antenne 
présente deux trous de rivets qui sont peut-être les témoins d’un 
emmanchement en matière périssable qui a disparu (os, corne, 
bois, etc.). Les autres épées n’ont gardé que les perforations 
nécessaires à l’assemblage mécanique. 

L’assemblage thermique concerne deux épées seulement (n° 51 
et 57).  Les poignées de ces dernières ont pu être coulées à part 
(coulée secondaire) et fixées à la lame grâce à un procédé thermique 
(soudure ou brasure), à moins que la poignée ait été coulée 
directement sur la lame avec autosoudure mais cette hypothèse 
ne peut être vérifiée que par des analyses métallographiques. 
« Dans le cas de la soudure, avec ou sans métal d’apport, les 
pièces à joindre sont localement portées à la fusion ; la brasure 
consiste à joindre des pièces avec un métal d’apport qui fond 
nettement plus bas que celui des pièces concernées» (Pernot 
1998, 111). Le métal d’apport est en général de l’étain qui fond à 
232° ou du plomb qui fond à 327°. L’assemblage thermique  (par 
autosoudure, ou par brasure) est un procédé qui est rarement 
attesté pour l’âge du Bronze. 

Nous notons également que le décor des lames d’épées est 
sobre, il se limite aux doubles lignes parallèles bordant les deux 
extrémités de la lame. Deux épées seulement ont des décors plus 
recherchés : il s’agit de l’épée n° 51 qui possède un décor moulé 
sur la poignée et qui est décorée de doubles lignes et de pointillés 
incisés qui soulignent le galbe de la lame. Les épées 52 à 58 ont 
toutes les deux une lame décorée de lignes incisées. L’épée n° 58 
possède un décor moulé pour la poignée et d’un décor incisé sur 
la lame. L’épée n° 50 est la seule épée à ne pas avoir bénéficié de 
décoration à moins que le décor ne soit effacé à cause de l’usure. 
Un travail de martelage a permis d’aiguiser les tranchants, le 
polissage a fait disparaître les traces de martelage.

2.3. Les boutons (n° 89-92)
Tous les boutons conservés au musée sont moulés. A partir de 
l’exemple des boutons à bélière du dépôt de Blanot (Côte-d’Or) 
(Thévenot 1991, 129) qui ont fait l’objet d’une micrographie 
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2.4. Le bracelet à spirales (n° 127, fig. 2)
Ce bracelet à spirales est un brassard massif  à tige mince enroulée 
en trente sept spirales, décoré de petites incisions parallèles 
sur chaque extrémité. Cette pièce a été obtenue par martelage 
d’un fil de bronze très long de section ronde, qui mesure 
approximativement en déroulé 9,5 m de long pour un diamètre 
de 5 mm. Ce martelage a été suivi de plusieurs recuits pour que 
le métal garde une certaine élasticité et qu’il ne se fissure pas. 
Ce bracelet est en très bon état de conservation et son mode 
de fabrication confirme l’habileté et les connaissances dans les 
propriétés des alliages des métallurgistes de l’âge du Bronze. Ce 
bracelet très lourd (1136 grammes), devait être porté à l’avant-
bras en guise de brassard, mais son poids fait douter d’un 
port quotidien, il s’agit certainement d’un objet d’apparat. Un 
brassard semblable, à vingt huit spirales, figure dans les réserves 
du Musée de la Vieille Charité à Marseille (Bouches-du-Rhône) 
(Catalogue 2005, 59, n° 149, inventaire n° 6361), il est lui aussi 
de provenance inconnue.

électronique et optique, on peut dire qu’ils sont formés à partir 
d’une ébauche coulée qui comportait le mamelon et la bélière 
(pour les n° 89-90-91). Le trou de la bélière était certainement 
réservé à la coulée car on n’observe pas la déformation qu’aurait 
laissé un perçage. Le flanc a été déformé pour être allongé par 
des passes de martelages alternées de recuits de recristallisation 
(le marteau devait être de petite taille). L’applique a ensuite été 
arrondie par découpe et travail à la lime, puis polie sur la face 
externe pour que l’état de surface soit régulier et bien brillant. 
Les bords de ces appliques sont très fins et presque acérés, 
l’intérieur est soigneusement plané et poli. 

Un seul des boutons est décoré de lignes incisées concentriques, 
il s’agit du n° 91. Le bouton à bélière en croix n° 92, possède 
une bélière en croix qui a probablement été assemblée au flanc 
du bouton grâce à la technique de la brasure ou de la soudure, le 
bouton a été soigneusement poli. Un lacet en cuir passé dans les 
bélières permettait la fixation aux vêtements. 

Bracelet n° 127 – Provenance inconnue Poignard de type rhodanien n° 44 –  Mirabel ou Valdrôme (Drôme)  

 

Fig. 2 - Bronzes du musée Calvet (Avignon, Vaucluse). Exemples de bracelet et poignard. Dessin : S. Campolo
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2.5. Les autres bracelets (fig. 3)
Tous les autres bracelets figurant au Musée Calvet ont été moulés 
à plat dans des moules univalve. Des moules en terre cuite de ce 
type de moulage ont été mis au jour à Fort-Harrouard (Eure-
et-Loir) (Mohen 1973, fig. 5). Après le moulage, le bracelet 
est mis en forme par martelage, puis décoré par incisions et 
soigneusement poli. Pour les bracelets à section triangulaire 
(n° 128, 129, 130) le bronzier a probablement utilisé un tas à 
cannelure profilée comme il en existe dans le dépôt de la Petite 
Laugère, Génelard (Saône-et-Loire) (Thévenot 1998, fig. 3, 
n° 3, 4). 

La plupart de ces bracelets sont décorés et ces décors géométriques 
couvrent la majeure partie du corps des bracelets. Les motifs 
géométriques prennent beaucoup d’importance dès l’âge du 
Bronze final et constituent la base du répertoire : chevrons 
(7 bracelets), lignes de ponctuation (3 bracelets), hachures 
transversales (61 bracelets), hachures obliques (2 bracelets), 
arceaux (3 bracelets), croix (2 bracelets), triangles (9 bracelets). Les 
armilles datées du 1er âge du Fer sont décorées plus sobrement. 
Des systèmes de fermeture complexes apparaissent au 1er âge du 
Fer, il s’agit des fermetures par crochets et en emboîtement  figurant 
respectivement  sur les bracelets n° 199, 210 et 211 (fig. 3).

 

Bracelet n° 130 – Aps (Ardèche) 

Bracelet n° 211 – Fort-du-Buoux, Buoux (Vaucluse) – 

Bracelet n° 199 – Vaison-la-Romaine (Vaucluse) 

Fragment d’épée type Gündlingen n° 56 – Bagnols-sur-Cèze (Gard) 

Pointe de lance n° 80 – Provenance inconnue  

 

Fig. 3 - Bronzes du musée Calvet (Avignon, Vaucluse). Exemples de pointe de 

lance, épée et bracelets. Dessin : S. Campolo
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Thévenot 1998, fig. 5, n° 14) ou à l’aide d’un compas (ciseau 
tranchant cassé puis aménagé en « compas » cf. : Vuaillat 1987, 
fig. 21, n° 1) ou d’un tour. Des fines rayures du polissage 
ayant pour but d’effacer les traces de martelage apparaissent à 
l’intérieur du vase. Il a pu être effectué avec des morceaux de 
roches (grès de différents grains, des pierres ponces, des roches 
siliceuses pour le brunissage) ou avec des abrasifs en poudre 
(cendres végétales, poudre d’hématite, etc.).

Ce type d’objet est rare, il en existe quatre en France occidentale 
en comptant celui de Buoux (Vaucluse) et un en Allemagne : 
• Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), conservé au Musée de 
Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire) (Armant-Calliat 1950a et 
1950b, p. 26-27, pl. I.b ; Coffyn et al. 1981, carte 20, n° 11 ; 
Thévenot 1996, 397-404, fig. 2, 3) ; 
• Déville-les-Rouen (Seine-Maritime) conservé au Musée 
départemental des Antiquités de Rouen (Barré de Saint-Venant 
1906, 280-281, 283 ; Verron 1971, fig. 64 ; Coffyn et al. 1981, 
carte 20, n° 4) ;
• Grésine (Suisse) (Kerouanton 1998, fig. 7, n° 9 et 11) ;
• Mörigen (Berne), conservé au Schweizerisches Landesmuseum 
Zürich (Desor & Favre 1874, pl. IV, 3 ; Gross 1883, pl. XXII, 
2 ; Barré de Saint-Venant 1906, 280-281, 283 ; Coffyn et al. 1981, 
carte 20, n° 20 ; Bernatsky-Goetze 1987, pl. 150, 1). 

2.9. Le sphéroïde (n° 257) 
Cet objet a peut-être été moulé grâce à la technique de la cire 
perdue car l’absence de trace d’assemblage des deux parties de 
l’objet élimine l’hypothèse d’un moule bivalve. A la différence 
des moules permanents, cette technique de fonte ne permet pas 
la fabrication d’objets en série mais elle est adaptée aux objets aux 
reliefs complexes. Cette technique de moulage consiste à réaliser 
un modèle en cire de l’objet ; le bronzier recouvre ensuite cette 
forme d’une fine argile réfractaire qui reproduit les moindres 
détails du décor. Lorsque l’argile est sèche, on chauffe le moule 
en négatif  pour évacuer la cire par des trous prévus à cet effet et 
on remplace ainsi la cire évacuée par du métal en fusion. Après 
refroidissement, on casse le moule et on extrait l’objet. Cet objet 
brut de coulée passe à la finition (décoration et polissage). Ce 
sphéroïde est décoré par incisions réalisées par gravure à l’aide 
d’un poinçon ou d’une alêne très fine. Le décor presque effacé 
est composé de chevrons incisés groupés par quatre, au nombre 
de six sur chaque bord. Les découvertes en fouilles de ce type 
d’objet sont très rares, une cinquantaine d’exemplaires ont été 
recensés en France,  trois en Suisse et un en Allemagne : 
• Le dépôt de Réallon (Hautes-Alpes) en a livré trois exemplaires 
conservés au Musée des Antiquités Nationales, de Saint-
Germain-en-Laye (Cotte 1924, 145-146, n° 17 ; Coffyn et al. 
1981, carte 20, n° 17) ;
• La Grotte du Déroc, Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) en a livré 
trois exemplaires (Roudil 1990, fig. 2 ; Roudil 1972, p. 193-196, 
fig. 86, n° 4 et 6 ; Coffyn et al. 1981, carte 20, n° 13) ; ils sont 
conservés au Muséum de Nîmes (Gard) ; 
• Casteljau, Les Vans (Ardèche) : un exemplaire (Coffyn et al. 
1981, carte 20, n° 14) ;
• dix sphéroïdes datés du Bronze final III ont été mis au jour 
dans le dépôt de Rieu-Sec à Cazouls-les-Béziers (Hérault) 
(Guilaine 1972, 242, fig. 114, n° 4 ; Coffyn et al. 1981, carte 20, 
n° 15) ; 
• d’autres exemplaires ont été retrouvés à Rochetaille, Saint-
Barthélémy de Vals (Drôme) ;
• Dépôt de Saint-Uze (Drôme) : un exemplaire (Coffyn et al. 
1981, carte 20, n° 12) ;

2.6. Les fibules
L’arc massif  des fibules n° 229 à 235 est obtenu à la coulée, 
le ressort et le porte-ardillon sont ensuite mis en forme par 
martelage. La fibule n° 235 possède un arc étiré latéralement, 
le décor est simple, il épouse la forme losangique de l’arc et on 
peut voir des stries longitudinales. A l’extrémité de l’arc on note 
également des côtes. Les fibules à arc rectiligne n° 236 et 237 
sont formées d’un fil enroulé de façon à former un arc à double 
spirale, une extrémité formant le porte-ardillon, l’autre extrémité 
effilée, formant l’ardillon. Un rivet à tête plate  de 14 mm de 
diamètre a été rajouté pour maintenir en place le porte-ardillon 
de la fibule à arc rectiligne n° 236. La fibule n° 238 est une fibule 
à section bombée et non décorée, le ressort bilatéral est composé 
d’un fil de cuivre de 2 mm de large à six spires bloqué. Celui-ci 
est prolongé par un faux ressort (composé d’un fil en bronze 
très fin) roulé sur une tige qui porte  sur chaque extrémité deux 
boules et une boule (une boule a disparu).  La fibule n° 232 est 
formée d’un fil, le martelage est limité.

Des déformations de la tôle ont été effectuées pour les pieds des 
fibules n° 229, 230, 232, 233, 234, 235, 239 dont l’épaisseur est 
de l’ordre du millimètre. Le décor gravé a été produit par incision 
pour la majorité des fibules (sauf  les fibules n° 231 et 239) à 
l’aide de poinçons très fins de l’ordre du millimètre. L’impression 
a sans doute été produite à chaud. 

2.7. L’applique (n° 240)
Cette objet nous semble important car il permet de voir la 
juxtaposition de trois techniques connues à l’âge du Bronze : 
la boucle (partie centrale de l’objet) a certainement été moulée 
à la cire perdue car c’est une pièce complexe faite de creux et 
de parties bombées, tandis que les anneaux sont moulés en 
moule univalve ou bivalve et les attaches sont obtenues à l’aide 
d’une plaque de cuivre martelée puis mise en forme. Ainsi, 
cette applique est reliée aux anneaux grâce à des attaches de 
liaison. Certaines d’entre elles portent des marques d’usure qui 
témoignent de frottements répétitifs ou d’une longue utilisation 
(pièce de harnachement ?).

2.8. Le vase ou sphéroïde (n° 242)
Le vase ou sphéroïde découvert à Buoux (Vaucluse) est une 
sorte de globe creux constitué de deux coques en tôle de bronze, 
emboîtées et rivetées, décorées de grénetis en relief  et de bossettes 
pourvu de deux ouvertures circulaires identiques placées aux 
deux pôles. La tôle est très fine de l’ordre du millimètre et a été 
obtenue par le martelage et des recuits successifs et témoigne de 
l’habileté et de la maîtrise de la matière des métallurgistes de l’âge 
du Bronze. L’assemblage des deux parties du vase, est effectué 
mécaniquement à l’aide de rivets à tête plate dont il reste un 
exemplaire sur le vase. 

La technique du « repoussé » (grénetis, bossettes) pour la 
décoration apparaît au Bronze final III : cette décoration type 
de cette période est bien illustrée par cette pièce. Des poinçons 
de divers calibres à bout rond sont tout à fait appropriés à 
l’exécution dans des tôles de points et de bossettes au repoussé, 
à moins que le bronzier ait utilisé une matrice annulaire d’un type 
semblable à celle qui a été découverte dans la fonderie de Larnaud 
(Chantre 1874, pl. XLVI, n° 7). Des tracés préparatoires visibles 
à l’intérieur du sphéroïde nécessaires à l’exécution des décors, 
ont probablement été effectués à l’aide d’un outil à tracer, à deux 
pointes (l’outil à tracer mis au jour dans le dépôt de la petite 
Laugère, à Génelard, Saône-et-Loire est un bon exemple, cf. : 
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Hache n° 8 – Provenance inconnue – 

Epée n° 57 – Château de Crussol,  Faugère (Ardèche)

Hache n° 5 – Provenance inconnue 

Hache n° 6 – Lagarde d’Apt (Vaucluse) – 

Fig. 3 - Bronzes du musée Calvet (Avignon, Vaucluse). Exemples d’épée et de 

haches. Dessin : S. Campolo

• Dépôt de Choussy (Loir-et-Cher) : deux fragments possibles 
(Breuil & Bouillerot 1912, 11, fig. II, n° 80-81 ; Coffyn et al. 
1981, carte 20, n° 7) ;
• Dépôt du Plainseau, Amiens (Somme) : 9 exemplaires (Coffyn 
et al. 1981, carte 20, n° 5) ;
• Avranches (Manche) : un exemplaire, Musée de Tours (Coffyn 
et al. 1981, carte 20, n° 3) ;
• Dépôt de Vénat, Saint-Yrieix (Charente) : deux exemplaires 
(Coffyn et al. 1981, carte 20, n° 1) ;
• deux sphéroïdes ont été découverts dans la Station de Grésine 
(Suisse) (Chantre 1874, pl. LXV, n° 4 ; Coffyn et al. 1981, 
carte 20, n° 18 ; Kerouanton 1998, fig. 7, n° 12) ; un d’entre eux 
était accompagné de deux boules de terre ayant trois ouvertures 
disposées de la même façon que le sphéroïde mais sans tube ;
• Auvernier, Neuchâtel (Suisse) : un exemplaire (Coffyn et al. 
1981, carte 20, n° 19) ;

• un exemplaire dans le dépôt de la Ferté-Hauterive (Allier) 
(Déchelette 1924, 299, fig. 113, n° 1 ; Guilaine 1972, 292, fig. 114, 
n° 4 ; Chardenoux 1981, 169-170 ; Coffyn et al. 1981, carte 20, 
n° 9 ; Roudil 1990, 32) ;
• un exemplaire provient du dépôt de Notre-Dame-d’Or 
(Vienne) (Fillon 1844, 465-481 ; Millotte & Riquet 1959, 77-78, 
pl. 6, n° 46 ; Coffyn et al. 1981, carte 20, n° 2) ;
• un exemplaire provient du dépôt de Boissy-aux-Cailles (Seine-
et-Marne) (Nouel 1957, 298-311, fig. 90, n° 15 ; Coffyn et al. 
1981, carte 20, n° 6 ; Mordant 1984, 195-209 ; Gasco et al. 2003, 
145, fig. 1) ; 
• Arcy-sur-Cure (Yonne) : un exemplaire (Coffyn et al. 1981, 
carte 20, n° 10) ;
• Dépôt de Petit-Villatte (Neuvy-sur-Barangeon, Cher) : un 
exemplaire (Goy (de) 1885, pl. XII, n° 1-2 ; Coffyn et al. 1981, 
carte 20, n° 8) ;
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• Wiesbaden (Allemagne) : un exemplaire (Jockenhövel 1972, 
108, fig. 2, n° 13 ; Coffyn et al. 1981, carte 20, n° 21).

3. Réparation, utilisation secondaire 

Aux âges du Bronze et du Fer, les objets en bronze usés, cassés 
en fin de fin sont soit réparés, soit recyclés par refonte, soit 
réutilisés. Les objets conservés au musée Calvet ne dérogent pas 
à la règle et on observe sur certains d’entre eux des réparations et 
des réutilisations : les lames d’épées (n° 54 et 58) ont été réparées 
à l’aide de plaques et de rivets ; la hache à rebords n° 6 semble 
avoir servi de coin, tout comme la hache n° 22 (fig. 4) qui est 
mutilée dans sa partie supérieure, tandis que les haches n° 5 et 
8 (fig. 4) ont probablement servi de pendeloque ; la lame d’épée 
n° 57 (fig. 4) a été sectionnée et biseautée avec soin pour une 
réutilisation secondaire (poignard d’apparat ?), il ne reste que la 
poignée et un fragment de lame. La raison de la fragmentation 
de cette lame est peut-être à rechercher dans la mauvaise qualité 
du moulage ou de l’alliage car ce fragment d’épée présente sur la 
poignée des trous résultant d’une mauvaise évacuation de l’air à 
l’intérieur du moule.

Conclusion

Tous les objets métalliques conservés au Musée Calvet 
figurant dans ce catalogue sont pour la plupart en très bon 
état de conservation. Ce large échantillon d’objets datant du 
Chalcolithique jusqu’au deuxième âge du Fer, nous permet 
de mieux connaître l’évolution des formes des objets et le 
perfectionnement des procédés technologiques auxquelles 
s’ajoutent des innovations comme le moulage à la cire perdue ou 
la soudure. Des objets rares comme le vase n° 252 et le sphéroïde 
n° 257, côtoient des objets plus courants, mais tous sont dignes 
d’intérêt d’un point de vue morphologique, technique ou 
chronologique. 
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cette pièce ayant déjà fait l’objet de plusieurs études et mentions 
notamment sur le site d’extraction minière de Roque-Fenestre à 
Cabrières (Hérault) (Espérou 1993, Ambert et Carroza 1997).

Caractéristiques morphologiques et techniques

Les galets à cupules sont généralement confectionnés sur des 
galets de grès ou des plaquettes de basalte de forme ovoïde 
ou quadrangulaire (fig. 1). Leurs dimensions sont relativement 
uniformes, avec des largeurs comprises entre 8 et 10 cm, des 
épaisseurs très régulières comprises entre 3 et 5 cm. L’examen 
des traces de préparation et de façonnage de ces outils révèle 
un façonnage très succinct des bords par détachement d’éclats ; 
toute une série de micro-enlèvements périphériques délimitent 
nettement l’arête entre la face principale et la tranche des 
outils. 

Lorsque plusieurs faces de ces objets sont utilisées, elles revêtent 
des traces d’utilisation identiques. Les faces, et parfois les tranches, 
portent des cupules circulaires, plus ou moins centrées, dite « de 
percussion ». Elles offrent des diamètres très réguliers, compris 
entre 3 et 4 cm, et des profondeurs de 0,2 à 1 cm. Les extrémités de 
ces galets sont souvent employées en percussion, les tranches étant, 
elles, parfois finement piquetées et ce de manière couvrante. 

La plupart des outils présente sinon des traces de chauffe directe, 
du moins des traces de contact avec une matière particulièrement 
chaude.

Traces d’usage et analyse optique

Un échantillon de vingt-et-un galets à cupules a fait l’objet d’une 
analyse techno-fonctionnelle. Les traces d’usure concordent 
pour une transformation d’une matière dure de nature minérale : 
les grains de quartz sont bien nets et légèrement microfracturés, 
des stries transversales sont parfois visibles macroscopiquement 
sur les faces principales des outils.

Sur plusieurs galets à cupules, les extrémités et parfois les 
angles semblent avoir été utilisés pour une percussion lancée 
violente, à l’origine de la formation d’impacts grossiers et assez 
profonds. Cette fonction de percuteur est à mettre en relation 
avec la nécessité de fracturer précisément certains fragments de 
matières, ce que l’usage de plage plane permet difficilement.

Fig. 1 - Molette de concassage : noter le façonnage par détachement d’éclats, la 
percussion aux deux extrémités, le poli des aspérités de la face d’utilisation et la 
cupule de percussion légèrement décentrée

Fonction et usage des galets à 
cupules du site chalcolithique 
de la Capitelle du Broum à 
Peret (Hérault)
Caroline Hamon
Post-Doctorante, UMR 7041 ArscAn, Protohistoire européenne, Maison 
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L’occupation de la Capitelle du Broum à Peret (Hérault, 3100 - 
2400 cal. B.C.) s’insère dans un ensemble de sites chalcolithiques 
dédiés à la métallurgie du cuivre (Ambert 1995). La Capitelle du 
Broum offre une double fonction de village, avec ses « cabanes » 
en pierre sèche de type Fontbuxien, et d’atelier métallurgique, 
qui associe structures foyères, fragments de minerais et restes 
de métal (Bouquet et al. s. p.). Ce double statut se traduit dans 
l’outillage en pierre par la présence de meules et molettes à 
usage probablement alimentaire d’une part, et par toute une 
série de galets à cupules plutôt associée aux aires de métallurgies, 
d’autre part. Nous nous interrogerons plus spécifiquement sur la 
fonction exacte de la molette de concassage, au sein de la chaîne 
opératoire de transformation du minerai de cuivre en métal, 
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La chronologie de l’usage de chacune des parties des galets à 
cupules pourrait être la suivante (fig. 3) :
1) les extrémités assurent l’éclatement initial d’un matériau dur 
en plusieurs fragments ;
2) les cupules permettent de concasser ces fragments de 
dimensions plus réduites, en les « capturant », et en les écrasant 
les uns contre les autres ; 
3) les particules encore plus petites ainsi obtenues sont par la 
suite finement écrasées, voire broyées, selon un geste plus ou 
moins circulaire horizontal, à l’aide des faces des outils, ou 
vertical à l’aide des tranches des outils.

L’utilisation d’un même outil pour ces trois actions montre que 
l’enchaînement de ces étapes s’inscrit dans une même étape 
de la chaîne opératoire. Il ne semble pas qu’on ait affaire à 
une succession stricte de ces étapes dans le temps ; plusieurs 
de ces opérations ont pu se dérouler de façon plus ou moins 
simultanées, avec une alternance permanente entre une action 
de concassage et une action plus fine de broyage par exemple.

Ce type d’usure indique une triple action d’éclatement d’un 
matériau contondant, dense et dur, puis de concassage en fractions 
plus réduites et enfin de broyage en fines particules. L’analyse des 
traces d’utilisation contribue à la détermination de la granulométrie 
et de la texture des matières transformées à l’aide de ces molettes 
à cupule. Les traces d’usage évoquent un enchaînement net entre 
étapes d’éclatement violent, de concassage puis de broyage fin d’une 
matière minérale dure et contondante. Les traces d’utilisation et de 
leur localisation sur l’outil rendent compte d’un geste parfaitement 
maîtrisé, et d’une régularité dans les actions effectuées. Ces outils 
peuvent donc être assimilés à des molettes de concassage, dont 
l’usage peut sans conteste être qualifié de spécialisé. 

D’après cette analyse préliminaire, à quelle fonction ou plutôt à 
la transformation de quel matériau peut on attribuer cet outillage 
très spécifique ? Si la transformation du minerai brut semble 
l’hypothèse la plus séduisante, car la plus en phase avec les 
traces observées, plusieurs interrogations subsistent. Comment 
expliquer les traces de chauffe ou de contact avec une matière 
fortement chauffée sur la majorité des outils du site ? Comment 
expliquer la dernière phase de broyage en fines particules, étape 
a priori non nécessaire à l’obtention d’un métal de qualité à partir 
du minerai brut ? Comment s’articule l’emploi de cet outillage 
avec celui des autres types de percuteurs et molettes de broyage 
présents, même en faible quantité sur le site ? 

La réalisation de tests expérimentaux sur le broyage du minerai, 
et le nettoyage des produits bruts de métallurgie, devraient 
permettre de résoudre définitivement ces questions. Il est 

Les cupules sont généralement engendrées par une utilisation 
en percussion lancée sur une zone bien circonscrite de la plage 
active, même si dans quelques cas, les cupules semblent avoir 
été préformées par martelage (fig. 2). Deux types d’impacts sont 
visibles dans ces cupules. Des entailles linéaires ou en étoile 
résultent d’une percussion lancée violente de type éclatement de 
matière ; dans certains cas, on observe même deux, voire trois, 
stades d’éclatement violent à l’origine de véritables microcupules 
à l’intérieur des cupules principales. Dans un autre cas de figure, 
de fins impacts circulaires de percussion lancée résultent d’un 
concassage plus léger et très régulier mais tout aussi circonscrit ; 
ils sont souvent continus entre la face active et le fond de la cupule. 
Les cupules résultent donc d’un choc violent avec une matière 
dure et contondante : elles ont donc servies à fracturer, voire 
concasser, les gros morceaux de matière en plusieurs fragments.

A ces cupules, est toujours associée une usure de la face 
supérieure ; elle se manifeste soit par un émoussé diffus des 
aspérités, soit par le développement d’un réel poli de frottement, 
soit encore par le lissage de plages entières. Ces traces d’usure 
se répartissent sur toute la périphérie de la cupule, et dessinent 
généralement un ovale ou un cercle d’usure. 

Des traces similaires d’une fine percussion et d’un émoussé 
couvrant sont visibles également sur plusieurs des tranches de 
ces outils. Ces traces évoquent un broyage circulaire de fines 
particules minérales. Il faut noter la présence épisodique, mais 
avérée, de plaques résiduelles de coloration orangée sur les faces 
des outils. Ces traces évoquent le broyage circulaire de fines 
particules minérales.

Il faut noter la présence épisodique, mais avérée, de plaques 
résiduelles de coloration orangée sur les faces des outils ; elles 
évoquent des restes de métal accrochés aux anfractuosités des 
surfaces. 

Fonctionnement et fonction des galets à cupules 

Ces observations préliminaires permettent de proposer une 
reconstitution du fonctionnement de ces objets, en lien avec 
les opérations de transformation du minerai ou des produits 
métalliques. Les galets à cupules semblent associer simultanément 
plusieurs gestes et actions dont le but est de réduire en petites 
fractions de grands fragments de matières dures contondantes, à 
l’instar du minerai de cuivre pris dans sa gangue minérale. 

Fig. 2 - Détail des impacts de percussion à l’origine de la création d’une cupule 
de concassage

Èclatement 

fractionnement

broyage en fines particules

Fig. 3 - Hypothèse de reconstitution du fonctionnement des galets à cupules : 1) 
éclatement des fragments de matière minérale avec l’extrémité d’une molette de 
concassage ; 2) fractionnement de la matière à l’aide d’une cupule de percussion 
sur une face d’uns molette de concassage ; 3) broyage multidirectionnel de la 
matière en fines particules
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Ce travail (Quilliec 2003) porte sur l’étude des échanges en Europe 
occidentale à la fin de l’âge du Bronze (1350-800 environ avant 
notre ère). Le propos était de comprendre comment les hommes 
ont circulé et entretenu des liens avec d’autres populations parfois 
distantes mais ayant de nombreux points communs (Brun 1991). 
Durant près de 14 siècles, le bronze devient le matériau privilégié 
(car alors, le plus résistant) pour la fabrication d’objets quotidiens 
avant qu’il ne soit partiellement remplacé, plus tard, par le fer. En 
insistant sur les aspects techniques, nous sommes plus à même de 
comprendre cet artisanat, riche en innovations. L’apparition et le 
développement de l’armement métallique vont de pair avec des 
mutations sociales et culturelles dans les communautés de l’âge 
du Bronze d’Europe occidentale. Au nombre des innovations, 
l’épée en bronze -issue des poignards puis des courtes rapières- 
évolue dans sa forme, tandis que les artisans bronziers maîtrisent 
de mieux en mieux les procédés de fonderie et de travail du métal. 
À la fin de l’âge du Bronze, l’épée est techniquement aboutie. 
Par-delà les matériaux et les variations propres à chaque culture, 
l’épée conservera une structure identique : une lame (partie 
tranchante) et une poignée (système de préhension) composée 
d’une garde, d’une fusée et d’un pommeau.

possible que les traces observées correspondent en réalité à deux 
phases distinctes de la chaîne opératoire de métallurgie de cuivre, 
avec dans un premier temps un concassage du minerai et dans 
un second temps un nettoyage des produits de métallurgie. 

L’analyse fonctionnelle du macro outillage de la Capitelle 
du Broum devrait ainsi compléter la perception des activités 
qui se sont déroulées sur le site, dans le cadre des activités de 
transformation de minerais de cuivre.
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Fig. 1 - L’observation des objets métalliques (a) et des vestiges de fabrication 
comme les moules en argile (b) et la réalisation d’examens métallographiques se 
complètent dans l’étude de la métallurgie.
a) Epée en bronze trouvée à Auxerre (Yonne). Sur la languette (partie visible) 
venaient se fixer des joues en matériaux organiques disparues aujourd’hui. 
b) Moule en argile trouvé à Ifs (Calvados). Des traces de liens sont visibles sur la 
partie extérieure du moule, rougie et noircie sous l’action du feu. 
c) Examen métallographique réalisé sur une épée du dépôt de Challans (Vendée)

Les domaines et les méthodes de recherche visant à étudier les 
objets métalliques des périodes protohistoriques sont divers : 
études typologiques (Quilliec 1998 et 1999), techniques et 
contextuelles (fig. 1). Cependant les travaux les plus anciens 
portent plus volontiers sur des études typologiques des formes 
des objets. Grâce à d’autres disciplines permettant des analyses de 
composition des métaux et des examens métallographiques, on 
s’attache de plus en plus à expliquer comment étaient fabriqués 
ces mêmes objets (Mordant, Pernot & Rychner 1991). Les 
études d’ensembles métalliques sont plus fréquentes, leur intérêt 
étant plutôt de comprendre la signification de ces dépôts, en 
expliquant notamment les variations de composition (quantité et 
choix des objets selon les dépôts). Replacer ces dépôts dans un 
contexte culturel fait toujours partie des interrogations (Cowie 
et al. Dir s. p.).

Les premières épées sont en bronze, alliage à base de cuivre 
auquel on ajoute selon les cas, de l’étain seul (alliage binaire) 
ou bien de l’étain et du plomb (alliage ternaire). Les objets en 
bronze (et plus généralement les alliages à base de cuivre) sont 
mis en forme par une opération de fonderie (le métal est coulé 
dans un moule), qui peut être suivie ou non d’une opération de 
déformation plastique. Si l’objet n’a pas sa forme définitive une 
fois démoulé, il faut travailler directement le métal pour donner à 
l’ébauche la forme voulue. Les épées semblent avoir été réalisées 
presque exclusivement par fonderie. Sortie du moule, la forme 
de l’épée et le volume de métal prévus initialement, étaient 
déjà acquis. Quand elles existent, les déformations plastiques 
paraissent liées à des opérations de finition plutôt qu’à une 
mise en forme de l’objet. La chaîne opératoire de la fabrication 
des épées se compose néanmoins d’un ensemble d’étapes, 
relativement complexe et à combinaisons multiples (Quilliec 
soumis a et b). Chacune de ces combinaisons n’implique pas 
nécessairement les mêmes technologies, le même outillage et 
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la même conception de l’objet. L’examen métallographique 
avec les analyses de composition de quatre échantillons d’épées 
provenant du dépôt de Challans (Vendée) en est un bon exemple 
(Quilliec & Pernot 2002). Adopter un procédé technique parmi 
un ensemble de choix était parfois aussi un fait culturel. 

Parvenir à la connaissance de l’évolution du milieu technique 
est une étape nécessaire à la compréhension des cultures 
protohistoriques et essentielle pour tenter d’accéder aux concepts 
que les artisans avaient en tête lorsqu’ils travaillaient le métal et 
les autres matériaux (argile, cire) indispensables à la réalisation 
des épées (Quilliec 2003-2004). La maîtrise des techniques de 
travail du métal passe par une bonne connaissance d’autres 
objets, fabriqués dans des matières de nature différente. Le 
constat de différences ou de similitudes des techniques adoptées 
dans certaines circonstances montre que, confrontés aux mêmes 
problèmes, les artisans ont pu trouver des solutions diverses 
pour y répondre. Dans d’autres cas en revanche, le choix de 
certains procédés découle directement de préférences culturelles. 
Au cours d’une même période, les différences techniques que 
l’on remarque peuvent signifier que les différentes régions n’ont 
pas connu la même évolution. Des solutions sont trouvées 
«simultanément» dans plusieurs contrées, ou bien, elles peuvent 
être le fruit de diffusions, d’apports techniques extérieurs. Nous 
devons garder présent à l’esprit que les techniques ne sont 
pas nécessairement «stables», dans la mesure où, l’artisan doit 
constamment adapter ses jugements et ses actes à la matière 
qu’il travaille. Si un accident survient au cours de la réalisation 
de l’épée, il doit être en mesure de réajuster son geste et ensuite, 
d’en tirer les conséquences pour une fabrication ultérieure, en 
rectifiant ou en améliorant certains procédés. Les procédés de 
métallurgie sont dus à une élaboration interne ou pouvant intégrer 
des influences externes. La chaîne opératoire que l’on s’efforce 
de reconstituer est formée d’un ensemble d’actes techniques, 
tous issus d’une tradition culturelle auxquels sont intégrés des 
apports des communautés limitrophes : tous participent ainsi à 
l’évolution technique. Contrairement à d’autres matières comme 
le silex, on ne peut constater l’évolution du travail d’un apprenti. 
D’une part, les ateliers de bronziers nous font défaut à l’âge du 
Bronze, aussi est-il difficile de retrouver des vestiges en cours 
d’élaboration ou des ébauches. D’autre part, la nature même du 
matériau, permettant son recyclage, nous prive de nombreux 
témoins, pourtant indispensables à la compréhension de cet 
artisanat. Il ne reste bien souvent, que certains objets métalliques. 
Ils sont la preuve, néanmoins, qu’il n’existait pas de technique 
unique mais des ensembles techniques répartis sur de grandes 
aires géographiques. 

L’étude des traces laissées par les différentes actions qui se sont 
déroulées autour des épées a permis de montrer les différents 
modes d’intervention (fabrication, utilisation, destruction, 
dépôts). Ces actes (volontaires ou involontaires) ont été effectués 
par des acteurs différents, non en tant qu’individu, mais en tant 
que détenteur d’un rôle social : artisan, combattant, ritualiste, 
(Quilliec 2003-2004). Les traces laissées sur les épées, mais aussi 
l’importance des découvertes de dépôts (en milieu humide et en 
milieu terrestre), avec un nombre d’épées détruites très important, 
nous montre que ces enfouissements ne sont pas fortuits et qu’il 
y a eu une démarche culturelle et rituelle (Quilliec 2001). Des 
affinités culturelles très marquées ont également pu être observées 
dans l’utilisation préférentielle de certaines techniques ou de 
certains types de dépôts. Les fleuves et les mers sont des voies de 
communication entre les différentes régions du Complexe, ce qui 
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pourrait suggérer des pertes ou des naufrages. Toutefois, le grand 
nombre de découvertes constaté aux embouchures des fleuves, dans 
les tourbières et les marais, incite à proposer d’autres significations 
à ces découvertes en milieu humide. Cependant, les découvertes en 
milieu terrestre montrent une évolution grandissante de la quantité 
d’épées mises en terre au cours du Bronze final, jusqu’à devenir 
largement majoritaire (Quilliec 2005 a et b). 

A partir des épées en bronze, de l’analyse de leur production 
et de leur circulation, nous pouvons atteindre la part idéelle 
et sociale qui se cache derrière la «culture matérielle,» témoin 
apparent de ces sociétés sans écriture. Parvenus jusqu’à nous, ces 
objets ont beaucoup à nous apprendre, tant sur les hommes qui 
les ont fabriqués, que sur les hommes qui s’en sont servi pour 
combattre ou pour afficher leur statut au sein de leur société. 
Parallèlement, les quelques représentations d’épées connues 
dans le monde méditerranéen renforcent l’idée que les guerriers 
acquièrent une place prédominante dans leur communauté 
(Guilaine & Zammit 2001).
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Ce travail (Laroche 2004) et tout d’abord un catalogue des 
gisements miniers et métallurgiques du Néolithique final au 
début de l’âge du Fer, rassemblant 25 années de recherches qui 
ont eu lieu dans le district minier de Cabrières-Péret (Ambert 
1991). Cela a permis de mettre en évidence l’ancienneté de ce 
district (dès la fin du IVe millénaire), l’utilisation de l’abattage 
au feu pour l’extraction du minerai dès 2400-220 av. J.-C. et 
de retracer à travers des sites tels que Roque-Fenestre et de la 
Capitelle du Broum (Ambert et al. 2002) les différentes étapes 
de la chaîne opératoire depuis l’exploitation jusqu’au cuivre 
métal. Mais cette étude met aussi l’accent sur la continuité de 
l’exploitation jusqu’au début de l’âge du Fer avec la présence 
d’un dépôt launacien (Laroche 2003).

C’est également un catalogue bibliographique consacré aux 
gisements chalcolithiques et protohistoriques des monts de 
Saint-Guilhem et du Lodévois. Il permet de positionner le 
district minier de Cabrières-Péret dans son contexte régional et 
de cartographier l’évolution de la métallurgie dans notre zone 
d’étude. Cette évolution se fait en plusieurs phases :
- dès la fin du IVe millénaire, certaines populations ont acquis 
des objets en cuivre dans un contexte qui reste du Néolithique 
final, d’autre sont restées en marge de cette évolution.
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Anfängen der Metallurgie. 2/1-3).

LAROCHE M., 2003, Le dépôt launacien de Bautarès (Fontès - Hérault) 
dans son cadre géologique et archéologique local : comparaison avec les 
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LAROCHE M., 2004, Productions métallurgiques protohistoriques sensu lato 
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Mines et métallurgie du 
Formatif  (1500 av. J.-C. - 500 
ap. J.-C.). Le premier métal 
dans les régions méridionales 
de l’Aire Centre-Sud Andine : 
le Grand Nord du Chili
Résumé de Mémoire de Master 2 (Figueroa Larre 2006)

Valentina Figueroa-Larre
Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne — vfigueroalarre@yahoo.es

L’apparition du métal, l’exploitation systématique des minerais 
de cuivre ainsi que les premières pratiques métallurgiques des 
régions méridionales de l’Aire Centre-Sud Andine1 s’insèrent 
dans une période caractérisée par la formation des premières 
communautés villageoises et par la mise en place d’une économie 
agropastorale. Cette période de transformation sociale et de 
changements technologiques correspond au Formatif  (1500 av. 
J.-C. – 500 ap. J.-C.).

QUILLIEC B., 2005a, Modélisation des échanges en Europe atlantique 
du milieu du XIVe au IXe siècle avant notre ère, in: Temps et espaces 
de l’homme en société : Analyses et modèles spatiaux en archéologie : actes des 
rencontres, 21-23 octobre 2004, Berger J.-F., Bertoncello F., Braemer F. 
et al. (Dir.), Antibes, Association pour la Promotion et la Diffusion 
des Connaissances archéologiques, p. 411-414 (Rencontres 
internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes ; 25).

QUILLIEC B., 2005b, Circulation des techniques et échanges en 
Europe atlantique à l’âge du Bronze : une modélisation à partir 
des données archéologiques recueillies sur les dépôts d’épées, 
M@ppemonde, t. 80, 7 p. http://mappemonde.mgm.fr/num8/
articles/art05405.html [consulté le 5 décembre 2006].

QUILLIEC B., s.p., Use, wear and destruction: treatment of  bronze 
swords before deposition, in: Hoards from the Neolithic to the 
Metal Ages in Europe: technical and codified practices : Session of  the 
11th European Association of  Archaeologists annual Conference, Cork, 
september 2005, Cowie T., Hamon C., Quilliec B. (Dir.), Oxford, 
Archaeopress (British archaeological Reports - International 
Series).

QUILLIEC B., soumis a, Technologie des épées à l’Age du Bronze final 
en Europe atlantique : reconstitution des chaînes opératoires, in: 
Un siècle de construction du discours scientifique en Préhistoire : 26ème 
Congrès préhistorique de France «Congrès du Centenaire», Avignon, 
septembre 2004, Paris, Société préhistorique française, 7 p., 19 fig.

QUILLIEC B., soumis b, Les épées en bronze protohistoriques : 
conçues pour détruire ; conçues pour être détruites, Annales de 
la Fondation Fyssen, t. 6, 6 p., 4 fig.

- entre 2800-2500 av. J.-C. l’intensité et la variété des objets en 
cuivre augmentent (perles, alênes, poignards…). Parallèlement, 
les traces d’occupations et de réductions du minerai de cuivre à 
la Capitelle du Broum se multiplient.
- à partir de 2500 av. J.-C. la zone étudiée est surtout marquée 
par l’arrivée des campaniformes. C’est aussi à cette époque que 
l’utilisation de l’abattage au feu dans la mine de Pioch-Farrus IV 
a été démontrée.
- le passage du Chalcolithique au Bronze ancien pose un problème 
qui est principalement dû au manque de recherches et de 
datations dans la région. Ainsi, jusqu’au Bronze moyen, les traces 
d’occupations se raréfient. Néanmoins ce vide reste relatif  car la 
majorité de ces sites possèdent un ou des objets en bronze.
- enfin nous assistons au Bronze final et au 1er âge du Fer à une 
explosion de la variété et de la quantité des objets en bronze, 
avec entre autres le phénomène de dépôt launacien.

Bibliographie 
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1 Définie par L.G. Lumbreras (1981), elle représente une aire culturelle compo-
sée par les provinces actuelles du sud de la Bolivie, l’extrême nord du Chili, le sud 
du Pérou et le Nord-Ouest argentin.
2 Vallées Occidentales et la Circumpuna d’Atacama, régions méridionales de 
l’Aire Centre-Sud Andine, correspondant aux provinces chiliennes de Tarapaca 
et Antofagasta.

Bibliographie
La bibliographie sera dorénavant diffusée sur une page 
web ouverte par D. Commelin, la documentaliste de l’équipe 
aixoise : http://fr.citeulike.org/user/Cuivre. Vous pouvez dès 
maintenant consulter ce site, surtout l’enrichir des références 
bibliographiques sur la paléométallurgie et thèmes connexes que 
vous connaissez et voyez passer et vous en servir comme outil 
de travail et d’échange. Pour tous renseignements concernant 
ce site, vous pouvez contacter Dominique COMMELIN : 
commelin@mmsh.univ-aix.fr

Dans un premier temps, l’étude préliminaire des indices 
métalliques, miniers et métallurgiques répartis en 30 sites 
appartenant à des contextes formatifs aussi bien anciens (1500-
400 av. J.-C.) que récents (400 av. J.-C. – 500 ap. J.-C.) des Vallées 
Occidentales2 et de la Circumpuna d’Atacama, nous a permis 
d’identifier certaines tendances régionales. 

Le registre des objets métalliques de sites appartenant au 
Formatif  ancien et récent du Grand Nord du Chili permet 
d’affirmer qu’il s’agit essentiellement d’objets en contexte 
funéraire. Ces premiers objets sont représentés par des plaquettes, 
pendeloques, anneaux, épingles et figurines zoomorphes en 
cuivre ainsi que par des figurines anthropomorphes en or. 
Le type, les techniques et l’iconographie témoignent d’une 
certaine homogénéité pour tout le Grand Nord. Or, pour ces 
phases anciennes du Formatif, aucun vestige lié aux activités 
de production (minière et métallurgique) n’a été mis en 
évidence. 

Cependant, à partir du Formatif  récent, la région Circumpuneña 
devient une zone minière à part entière. La multiplicité de sites 
à vocation minière, éloignés des installations villageoises et 
une importante présence d’indices miniers (marteaux, pelles, 
minerais de cuivre) et métallurgiques (scories, métal) associés aux 
établissements pastoralistes de la Puna, permettent de constater 
que la circulation de minerais et de métal commence à prendre 
une plus grande ampleur.

Dans un deuxième temps, nous avons réalisé une analyse 
technologique des objets métalliques du site Abra 83. Située à 4000 
m d’altitude, cette installation minière du Formatif  récent s’inscrit 
dans le contexte d’apparition de sites spécialisés de la Circumpuna 
(Salazar 2002). Contrairement à l’idée traditionnellement avancée 
d’une métallurgie formative balbutiante, l’analyse métallographique 
a mis en évidence une chaîne de fabrication complexe qui témoigne 
non seulement d’une réduction de minerais de cuivre, mais aussi, 
d’une importante série de traitements mécaniques et thermiques 
appliqués dans la mise en forme de ces objets.

Bien que ces résultats soient préliminaires, nous considérons que 
la production minière et métallurgique se manifestent comme 
une composante privilégiée dans la compréhension du Formatif  
des régions méridionales de l’Aire Centre-Sud Andine. 
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Réunions scientifiques
Ont déjà eu lieu. Trop tard !

- Le Symposium « Ancient Metallurgical Experiments » s’est 
déroulé du 13 au 19 septembre 2006 en Hollande à Eindhoven — 
www.historisch-openluchtmuseum-eindhoven/symposium

- Le « XVII CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA 
CHILENA » (Sociedad Chilena de Arqueología, Dirección 
Museológica, Universidad Austral de Chile) c’est tenu à Valdivia 
(Chili) du 9 au 14 octobre 2006. Une session spécialisée coordonnée 
par Diego Salazar S. (Departamento de Antropología, Universidad de 
Chile) et Luís R. González (Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti. 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) 
concernait « MINERALES, METALES Y METALURGISTAS 
EN LOS ANDES MERIDIONALES PREHISPÁNICOS »

- La Table-Ronde sur « LA MÉTALLURGIE DE 
TRANSFORMATION DES ALLIAGES CUIVREUX : 
APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES ET APPLICATION 
ARCHÉOLOGIQUES RÉCENTES », organisée par C. 
Oberweiler (Protohistoire égéenne), B. Quilliec (Protohistoire 
européenne), V. Verardi (Du village à l’état au Proche et Moyen-
Orient) de l’UMR 7041 ArScAn, s’est déroulée à la Maison 
de l’Archéologie et de l’Ethnologie,  21 allée de l’Université – 
Nanterre, les 24 et 25 octobres 2006. Les organisatrices de cette 
table ronde ont l’intention de poursuivre leur initiative sous la 
forme d’un groupe de travail centré sur les alliages cuivreux 
et la métallurgie de transformation. Pour toute information 
complémentaire, contacter : benedicte.quilliec@mae.u-paris10.fr

- Dans le cadre des séminaires de l’ESEP de l’Université de 
Provence, et à l’initiative de M. BALLY, V. PY et A. TEKKI, une 
journée a été consacrée à « l’extraction du minerai métallique et sa 
transformation, sous l’angle de l’archéologie et de l’ethnologie ». 
Elle s’est déroulée le 16 novembre 2006, à la MMSH, à Aix-en-
Provence. 
 
Des comptes-rendus de ces manifestations sont prévus dans Cu+.

Prochainement dans vos salles. A ne pas manquer !

- La deuxième CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
« ARCHAEOMETALLURGY IN EUROPE » est annoncée et 
se tiendra à Grado et Aquileia (provinces de Gorizia et Udine, 
Italie) du 10 au 14 juin 2007. Elle est organisée par « Associazione 
Italiana di Metallurgia ». Pour plus d’informations consulter le 
site web : http://www.aimnet.it/archaeometallurgy2.htm

Quelques parutions récentes
- Réédition de l’ouvrage de CLAUDIO GIARDINO « I 
metalli nel mondo antico » aux éditions Laterza. disponible 
chez l’éditeur.

- Réédition de l’ouvrage de J.R. MARECHAL « LA 
PRÉHISTOIRE DE LA MÉTALLURGIE ET SES 
PROLONGEMENTS». Se renseigner à : A2C édition-ISPM 
réédition Maréchal, Le clos du Belvezet, 203 rue Pierre 
Larousse, 34090 Montpellier.

- La revue du musée de Gérona (Cypsela, 15, Excma, Dipûtacio 
provincial de Girona, Servei d’investigacions arqueologiques, 
Girona) a publié un numéro consacré à l’âge du Bronze de 
l’arc méditerranéen occidental. Cette publication fait suite à la 
réunion qui avait eu lieu l’an passé sur ce thème. 

- La monographie « LA FIN DU NÉOLITHIQUE ET LES 
DÉBUTS DE LA MÉTALLURGIE EN LANGUEDOC 
CENTRAL. LES HABITATS DE LA COLLINE DE PUECH 
HAUT À PAULHAN, HÉRAULT », par L. CAROZZA, 
C. GEORJON, A. VIGNAUD et Coll., est disponible aux 
Archives d’Ecologie Préhistoriques de Toulouse, avec le 
millésime 2005 (AEP, Centre d’Anthropologie, 39 Allées Jules 
Guesde, 31000, Toulouse — www.archeoaep@free.fr). 

- Les actes du colloque International « LA PREMIÈRE 
MÉTALLURGIE EN FRANCE ET DANS LES PAYS 
LIMITROPHES », sous la direction de P. AMBERT et J. 
VAQUER, a été publiée en 2005 par la Société Préhistorique 
Française, Paris (Mémoire de la Société préhistorique française 
n° 37, 306 p.)

- « 4000 ANS D’HISTOIRES DES MINES. L’EXEMPLE 
DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR », 
sous la direction scientifique d’Hélène BARGE. Editée 
en 2006, cette publication sur CD présente une synthèse 
des études archéologiques réalisées ces quinze dernières 
années sur les principaux sites miniers de la région PACA 
(Actilia Multimédia, 1 rue du Moustoir, 56450 Theix — 
actiliamultimedia@tele2.fr)

Ces rubriques d’information sont certainement très incomplètes. A vous lecteurs de nous fournir la 
matière (avis, compte-rendu) pour les alimenter plus largement dans les prochains numéros de Cu+. 


