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Introduction 

 Dans la préface de l'ouvrage publié en 1987, regroupant des articles d'A.-G. 

Haudricourt, sous le titre "la technologie, science humaine, recherches d'histoire et 

d'ethnologie des techniques", François Sigaut insiste sur le mépris qui entoure la 

technique. La vision du "savant aveugle", encouragée par des siècles de littérature, ne 

laisse pas de place pour les techniques considérées comme "objets de connaissance", en 

d'autres termes, elle ne laisse pas de place à la technologie1. Cette vision de la technique 

laisse des traces lorsqu'il s'agit d'étudier les hommes du passé. En archéologie, la 

première difficulté vient de la définition de l'objet de l'étude : étudions-nous les hommes 

et leur culture ou étudions-nous leurs objets ? La seconde difficulté vient du lien que 

nous établissons entre cette culture matérielle et la dimension immatérielle qui 

l'entoure. La nature d'une large partie des études archéologiques actuelle encourage 

encore cette vision réductrice en posant un certain nombre de limites qu'il apparait 

nécessaire de dépasser. 

 Les études typologiques correspondent à la vision de F. Sigaut où la technique 

relève de "l'attachement stupide à la coutume" qui permet aux artisans de se copier les 

uns les autres, guidés par un "instinct mécanique", mais sans véritablement réfléchir au 

geste et à la fonctionnalité de l'objet qu'ils produisent, ou plus exactement, qu'ils 

reproduisent. Lorsque les chercheurs créent des typologies morphologiques (et non des 

techno-typologies),  ils alimentent cette vision ou plutôt cette absence de vision de la 

technique, en considérant qu'un nouvel objet est fabriqué d'après l'objet qui le précède, 

dans le but de proposer un objet amélioré - amélioré dans le regard de celui qui le 

proclame - car plus récent. D'ailleurs, lorsque deux éléments se ressemblent d'un objet à 

un autre, alors il y a imitation et qui dit imitation dit même objet, qui dit même objet dit 

même culture.  Pourtant, si on considère que "la technique" est un "objet de 

connaissance" - une science ? -, les perspectives s'élargissent. Il est alors possible de 

s'interroger sur la dimension immatérielle liée à la production d'un objet : pourquoi 

fabriquer cet objet ? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et il est intéressant de 

noter que depuis quelques dizaines d'années, de nouvelles approches permettent de 

replacer l'objet au cœur de son contexte de vie et d'utilisation. Ces études, basées sur 

l'expérimentation, la reproduction ou sur les traces d'usure et d'usage aident à 

                                                           
1 Haudricourt 1987 
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appréhender les réseaux culturels, sociaux et économiques des sociétés du passé. C'est 

dans ce cadre de réflexion que s'inscrit ce travail2.  

 Les hypothèses interrogées dans ce mémoire s'inscrivent dans une continuité 

thématique déjà exploitée dans les études qui ont constitué mon travail de Master3. Ces 

recherches consistaient à étudier les logiques productives des sociétés métallurgiques 

de la vallée de l’Èbre à la fin de la période considérée ici. Dans cette optique, le potentiel 

du site de versant de Siriguarach (Alcañiz, Teruel) fut identifié, d’une part à partir de 

l’abondance du matériel lié à la production d’objets en métal découvert en prospection 

(dix moules dont six étaient regroupés dans un seul édifice) et d’autre part, pour 

l’apparente complexité sociale qui transparaissait au travers des données de fouille. 

L'étude du matériel en relation avec les activités métallurgiques – dans ce cas il s’agit 

principalement des moules – a permis de relever la puissance des réseaux 

interrégionaux et internationaux, entre Méditerranée et Atlantique. Notamment, il est 

apparu que des objets réputés de types atlantiques pouvaient en fait être fabriqués dans 

les régions pré-littorales de la Méditerranée. Forte de ces observations, il a donc été 

envisagé d'interroger l'existence d'une super culture, identifiée sur la base du mobilier 

métallique, prisonnier des études typologiques. Les cadres géographiques, 

chronologiques et matériels choisis permettent d'appliquer une nouvelle méthode 

d'analyse qui tente de se dégager du carcan formé par les études typologiques, afin 

d'étudier l'humain qui se cache derrière l'objet.  

 Le domaine chronologique choisi pour cette étude s’étend du XIVe siècle au VIe 

siècle avant J.-C. Cette large période permet de caractériser plus objectivement les 

limites d’une succession d'étapes chronologiques qui pourra varier selon les régions. 

Etudier des comportements des acteurs des pratiques métallurgiques au cours du 

Bronze final impose un cadre géographique pertinent qui fournisse des supports 

d’études comparables mais variés. Les réseaux identifiés en péninsule Ibérique, qui 

englobent le complexe atlantique d’une part et le monde méditerranéen et oriental 

d’autre part, dessinent donc un cadre d’étude idéal non soumis aux frontières 

administratives actuelles. Le cadre matériel est restreint aux objets en alliages cuivreux, 

réputés de types atlantiques et par extension, aux objets en alliages cuivreux qui leurs 

sont associés. L'analyse des correspondances multiples - traitement statistique qui 

                                                           
2 Les détails de ces études apparaîtront en contexte tout au long de ce travail. 
3 Pérez 2009, mémoire de master soutenu à Toulouse II, université Le Mirail, sous la direction de J. Vaquer 

et P.-Y  Milcent. 
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consiste à confronter plusieurs paramètres - répond à ce besoin de considérer le vestige 

archéologique comme un objet fonctionnel, fabriqué et utilisé par des hommes de l'âge 

du Bronze final. Des critères quantitatifs et qualitatifs ont été relevés et seront comparés 

successivement les uns avec les autres.  

 Le manuscrit est découpé en trois chapitres contenant plusieurs sections et 

plusieurs parties conformes au développement des hypothèses. Le premier chapitre 

présente les enjeux du débat et la question principale qui oriente l'argumentation : 

Existe-t-il un faciès atlantique ? Le deuxième chapitre est dédié à l'étude des objets, 

particulièrement les épées, les haches et les pointes de lance. Le troisième chapitre 

constitue la synthèse des études techniques et propose plusieurs éléments de réponse à 

la question de départ.  
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CHAPITRE 1 : L'ÂGE DU BRONZE 
ATLANTIQUE 
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Partie 1 : L'histoire d'un concept 

 Le concept d'âge du Bronze atlantique est avant tout une construction 

historiographique née de la convergence d'études diverses menées sur les sociétés 

anciennes proches de la manche, puis par extension, proches de l'océan Atlantique4. Les 

problématiques privilégiées par les auteurs - l'étude typologique des objets métalliques 

- a favorisé l'identification d'un complexe chronologique, géographique et culturel tourné 

vers l'Atlantique.  

 Ainsi, les communautés du complexe atlantique présenteraient plusieurs points 

de convergence : elles partagent un espace maritime précis, un domaine géographique, 

physique et climatique semblable et des éléments de la culture matérielle identiques. En 

outre, l'examen de ces témoins archéologiques indique que ces communautés possèdent 

des pratiques communes. La tradition du festin est partagée par la plupart des 

populations, de l'Irlande à la péninsule Ibérique, comme en témoigne la répartition des 

broches à rôtir, des crochets à viande et des chaudrons rivetés (fig. 1). Les dépôts 

d'objets métalliques en milieu terrestre ou humide sont très courants sur l'ensemble du 

territoire durant tout l'âge du Bronze final. Cependant, ce même examen de la culture 

matérielle indique également de grandes variétés sociales, culturelles, techniques et 

économiques au sein des ces communautés5. La question ici est de savoir sur quelles 

bases repose l'identification du faciès atlantique et quels sont les éléments qui 

permettent de questionner son existence ? 

1.1 L'évolution du concept d'âge du Bronze atlantique 
 Les relations entre les différentes communautés occidentales situées dans les 

zones proches de l'Atlantique ont longtemps été considérées comme un phénomène se 

développant lors des phases finales de l'âge du Bronze, pour plusieurs raisons. L'épée 

dont la pointe se termine en forme de langue de carpe est le premier fossile directeur de 

l'âge du Bronze final atlantique identifié par les chercheurs, dès le XIXe siècle6. La 

répartition géographique de ce type d'arme est considérée comme un témoin des 

interactions entre la France, la Grande-Bretagne et la péninsule Ibérique (fig.2). Les 

                                                           

4 Coffyn 1998 
5 Burgess et O’Connor 2008 
6 En 1883, V. Micaut décrit ces épées comme "filant en goutte de suif". Dans les années 1920-1930, Evans 

et Parker Brewis situent leur origine en Suisse, avec une diffusion progressive vers la Grande-Bretagne et 

la Manche. Il faut attendre les travaux de Savory pour restituer l'origine atlantique des épées "à langue de 

carpe" (Savory 1948 ; Gaucher 1972) 
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études d'Almagro Basch sur le dépôt de la Ría de Huelva7, puis celles de Savory8 sur le 

contexte général de découverte des épées à langue de carpe ont permis de définir une 

fourchette chronologique de quelques siècles, entre la fin de l'âge du Bronze et le début 

de l'âge du Fer9. Martinez Santa Olalla10 est le premier à parler de Bronze Atlantique 

pour caractériser les relations qui existent entre les communautés du Nord et du Centre 

de l'Europe11. Il utilise cette appellation pour définir l'âge du Bronze récent des régions 

de l'ouest de la péninsule Ibérique, par opposition à l'âge du Bronze ancien des régions 

méditerranéennes, représenté par la civilisation d'El Argar. En réalité, comme l'a 

démontré dès les années 1960 J. Briard12, les relations entre ces différentes 

communautés sont bien antérieures à l'âge du Bronze. Cette idée d'un âge atlantique qui 

puise ses racines au Néolithique est partagée par plusieurs chercheurs. Ils se réunissent 

en 1961 à l'initiative de Pierre-Roland Giot lors d'un colloque ouvert aux néolithiciens 

traitant du "fait qu'il y a une communauté des civilisations protohistoriques atlantiques 

depuis le Sud-Ouest de l'Europe jusqu'au Nord-Ouest"13. 

1.1.1 L'Europe atlantique 

1.1.1.1 Des relations déjà anciennes  

 La vision d'un âge du Bronze atlantique restreint à l'âge du Bronze final a très tôt 

été remise en cause, devant l'abondance d'indices mobiliers et immobiliers témoignant 

des interactions entre les communautés des régions atlantiques. L'étude de la culture 

matérielle démontre que, dès le Néolithique, certaines populations d'Europe occidentale 

sont en contact. Ces communautés ont un point commun, elles partagent des voies de 

communications : l'océan Atlantique, la Manche ou la mer du Nord. Le Dolmen de Mané 

Lud à Locmariaquer (Bretagne) porte des représentations schématiques de barques à 

rames évoquant une possible navigation atlantique dès le Ve millénaire avant notre 

ère14. Dans les mêmes régions, au Chalcolithique, des chefferies se développent : elles 

                                                           

7 ALMAGRO-BASCH 1940 
8 Savory 1948, 1951, 1974 
9 Pour Savory, ces épées sont utilisées de 600 à 300 a.C.   
10 Martínez Santa-Olalla 1946 
11 Ibid. Comme le précise Milcent (2012, p. 18), l'invention du terme "Atlantic Bronze Age" revient à un 
autre archéologue (Adolf Mahr) qui désignait par cette appellation les régions occidentales encore peu 

atteintes par la civilisation celte des champs d'Urnes. Santa Olalla est le premier à utiliser le terme pour 

définir les interactions qui existent entre la France, la Grande-Bretagne et la péninsule Ibérique. 
12 Briard 1965 ; Briard 1997 [1985].  
13 Milcent 2012, p. 18. 
14 Briard 1997 [1985], p. 51-52 



Broches à rôtir, type atlantique

Broches à rôtir, type Alentejo

Broches à rôtir, type Guadalquivir

Chaudrons rivetés irlandais, type A

Chaudrons rivetés irlandais, type B

Chaudrons rivetés 

irlandais, type inconnu

Broches à rôtir articulées

Crochets à viande

Fig. 1 : répartition des éléments de banquets en Europe.
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Fig. 2 : répartition des épées à langue de carpe en Europe. D’après Quilliec 2007.
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contrôlent les échanges à longue distance et le commerce d'objets rares, signes de 

prestige.  

 Ces communautés ont en commun un mode d'inhumation individuelle et 

partagent le même ensemble d'objets métalliques associé aux poteries en forme de 

cloche : des poignards à languette ou triangulaires, des pointes de flèches à ailerons et 

pédoncules en silex ainsi que des objets plus rares, comme des brassards d'archers en 

roches précieuses décorés de clous en or et des perles de jais ou d'ambre15. Des traces 

de ces échanges sont encore présentes à l'âge du Bronze ancien, comme en témoigne la 

répartition des tombes à tumulus de part et d'autre de la Manche, au Wessex (Grande-

Bretagne) et en Bretagne (Armorique, Finistère, Morbihan)16. A l'âge du Bronze moyen, 

les groupes semblent prendre une certaine indépendance les uns par rapport aux autres, 

en développant des styles de céramique particuliers et des traditions funéraires 

différentes, sans toutefois cesser d'être en contact. Le groupe de Tréboul (Bretagne) 

témoigne de ces échanges à longue distance (fig. 3) : pointes de lance, épées de Saint-

Brandan à manche en bronze (exportées jusqu'en Hollande) ou encore, les lames 

cérémonielles comme celle de Plougrescant, Côtes-d'Armor, exportées et imitées à 

l'étranger, des Pays-Bas (Ommerschans) à la Grande-Bretagne (Tamise)17.  

 Le développement d'un nouveau répertoire d'objets métalliques ainsi que la 

survivance des élites contrôlant toujours ces échanges permettent à nouveau une 

intensification des relations à l'âge du Bronze final dans tout le domaine atlantique : de 

l'Ecosse au sud de la péninsule Ibérique, en passant par l'Irlande, l'ouest de la France et 

les Pays-Bas.  

1.1.1.2 Les frontières européennes du complexe Atlantique 

 Martínez Santa Olalla est le premier, en 1941, à nommer cet espace d'interactions 

entre le littoral atlantique français (jusqu'à la côte normande), les Iles Britanniques et la 

péninsule Ibérique. Les travaux suivants, jusqu'à la fin des années 1990, ne remettront 

pas en cause l'identification du complexe.  Au contraire, les chercheurs tenteront de 

préciser la nature du faciès en affinant à chaque fois le découpage des frontières et les 

                                                           

15 Briard 1997, p. 51 et suivantes 
16 Briard 1965, p. 297 
17 Briard 1997, p. 81 : Ces lames d'épées ont été qualifiées de cérémonielles en raison de leur taille 

importante et de l'absence de stigmates d'utilisation. Elles sont donc considérées comme des objets non 

fonctionnels. 
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caractéristiques des objets qui le composent18. Très rapidement, on se rendra compte 

que les segments de culture matérielle concernés sont limités aux objets métalliques en 

alliage cuivreux et en or. La céramique, les pratiques funéraires ou encore les types 

d'habitats ne sont pas partagés par l'ensemble de la communauté atlantique. La 

publication de monographies sur différents types d'artefacts va permettre d'identifier 

des zones d'échange privilégiées dans lesquelles circulent des hommes mais également 

des techniques, des idées et des objets. Les études menées sur les caractéristiques 

techniques de l'épée atlantique19 permettront de distinguer treize groupes culturels 

dans ce complexe. Ils se répartissent de l'Ecosse à la péninsule Ibérique, en passant par 

les Iles Britanniques et le littoral ouest de la France.  

1.1.1.3 La péninsule Ibérique : province atlantique 

 Lorsque Martínez Santa Olalla identifie un âge du Bronze atlantique, il tente en 

réalité de souligner la "véritable origine" du peuple espagnol. En effet, la période 

précédente (1800-1200 a.C.) était caractérisée par des relations privilégiées entre la 

Péninsule et la Méditerranée orientale, ce qui, d'un point de vue ethnique, n'était pas 

acceptable pour l'auteur. L'identification d'un âge atlantique est donc basée sur un 

modèle diffusionniste : le centre de rayonnement de la Péninsule est situé sur la façade 

atlantique qui reçoit les influences culturelles et les apports raciaux provenant d'Europe 

centrale - autrement dit des Celtes - et non plus de la Méditerranée, comme c'était le cas 

depuis le Néolithique20. Au début des années 1950, MacWhite reprend à son compte 

l'expression d'âge du Bronze atlantique. Il critique la vision diffusionniste - et raciste - de 

Santa Olalla mais ne réfute pas l'idée d'un âge atlantique. Au contraire, il propose une 

approche historico-culturelle en identifiant plusieurs groupes qui partagent des types 

précis d'objets (épées, haches, parure, vaisselle…) dont la diffusion au sein du complexe 

relève de contacts entre les peuples par voie maritime et non de la colonisation par 

d'autres cultures21. Il remarque en outre que les relations entre le domaine atlantique et 

                                                           

18 Briard 1965 ; Briard, 1997 [1985] ; Brun 1991 ; Coffyn 1985 ; Coffyn et Sion 1993 ; ALMAGRO-GORBEA 

1977, 1986 ; Ruiz-Gálvez Priego 1987, 1984, 1995 ; Bettencourt 1998  
19 Quillec 2007 
20 Martínez Santa Olalla était étudiant de Bosch Gimpera. Il était très proche des théories indoeuropéennes 

de Gustaf Kossina et de la pensée nazie. Il a effectué plusieurs cycles de conférences en Allemagne, sur 

invitation d' Heinrich Himmler. L'objectif de sa théorie cherche à prouver l'origine indoeuropéenne du 

peuplement de l'Espagne, tout en refusant l'existence du peuple Ibère : Mederos Martín, 2003, p. 13-56.  
21 MacWhite 1951 : même si les témoins archéologiques manquent - principalement à son époque - il 

s'appuie sur les quelques exemplaires de barques retrouvés en Europe centrale et en Irlande pour 

démontrer l'importance de la navigation dès le Néolithique.  



22 

 

la Péninsule sont antérieures à l'âge du Bronze final22. Il met en relation les cultures 

mégalithiques de l'Andalousie et de l'Irlande, et souligne la correspondance entre 

certains artefacts (haches, plaquettes, idoles) qui présentent des formes et des 

décorations similaires aux modèles irlandais23. Almagro Gorbea24 affine le découpage 

géographique en prônant une approche évolutionniste. Il existe pour l'auteur cinq aires 

distinctes occupées entre 1250 à 700 a.C., c'est-à-dire de l'âge du Bronze final I à l'âge du 

Bronze final IV25. A chaque période est recensé un type d'objet particulier composé d'un 

alliage cuivreux qui lui est propre26 (fig.4). Les publications de Coffyn et Ruiz Gálvez27 

ont permis de valoriser l'ancienneté de ces relations en démontrant que les liens entre la 

Péninsule et le reste du complexe remontaient au moins à l'âge du Bronze ancien. 

L'inventaire dressé par Coffyn permet de visualiser la répartition des vestiges en 

péninsule Ibérique : le quart ouest du territoire est identifié comme province atlantique 

(fig.5)28.  

 Les frontières fluctuantes et la difficulté d'identifier une culture matérielle 

homogène sur l'ensemble du territoire permettent de s'inscrire dans le cadre du débat 

actuel : existe-t-il un âge du Bronze atlantique ? 

1.1.2 Le débat 

 Cet aperçu historiographique permet de comprendre les difficultés que pose 

l'identification d'une "super culture" nommée complexe atlantique ou faciès atlantique. Il 

existe presque autant de définitions que de chercheurs, qui débattent non seulement de 

la chronologie, des modes de constitution, mais également des frontières et des témoins 

qui permettent de statuer sur l'existence de cette culture. En 1998 sont publiés les actes 

du colloque international de Lisbonne qui s'intitulent Existe uma Idade do Bronze 

Atlântico ? (Existe-t-il un âge du Bronze atlantique ?)29. La plupart des débats sont 

centrés autour de la définition des termes groupes, cultures et complexe. Les difficultés 

                                                           

22 MacWhite 1951 
23 MacWhite 1951, p. 20 et suivantes, fig. 4 p. 28.  
24 Almagro Gorbea 1977 et 1986 
25 Almagro-Gorbea (1977 et 1986) propose pour la fin de l'âge du Bronze de la péninsule Ibérique, une 

chronologie en cinq phases.  Bronze final I = 1250-1150 a.C. , Bronze final II = 1150-900 a.C., Bronze final 

III = 900-850 a.C., Bronze final IV = 850-750/700 a.C., Bronze final V = VIIe siècle a.C. 
26 Il s'agit d'une vision évolutionniste dans laquelle un type d'objet et son alliage - peu performant - sont 

suivis par un autre objet dont la technologie (forme, alliage) est améliorée. Cette vision peut être critiquée 

car elle ne tient pas compte des facteurs culturels, technologiques et techniques (voir chapitre 2) qui 

encadrent la production et l'utilisation d'un objet.  
27 Coffyn 1985, Ruiz Gálvez 1984, 1987 et 1995 
28 Coffyn 1985 
29 Susana Oliveira Jorge (Ed.) 1998  



Fig. 3. Epée du type de Tréboul draguée dans le Trieux, Côtes-d’Armor, Briard 1997, p.  81. Pointe de lance et hache à rebords du type de 

Tréboul, provenant du dépôt du même nom. D’après Onnée et Briard, 1971.

(Pas d’échelle)

Période chronologique Alliage Types d’objets

Bronze I 

1250 - 1150 a.C.
Epée Ballintober, hache à talons et un anneau, pointes de 

lance

Epées pistilliformes, faucilles à douille, poignards Porto de Mós, 

pointes de lance, haches à talon et deux anneaux, orfévrerie 

Berzocana, casques

Bronze II

1100 - 900 a.C.

Bronze III

900-850 a.C.
Dépôt de la Ría de Huelva, haches à douille, chaudrons rivetés, 

crochets à viande, broches à rôtir, 

Bronze IV

850-750/700 a.C.

Bronze V

700 a.C.

Epées de type Vénat, introduction du fer en Andalousie

Haches à douille et deux anneaux, poignards à antennes et 

épées en fer à antennes

Alliage binaire 

cuivre / étain 

(entre 5 et 

10%)

Alliage ternaire 

cuivre / étain 

(~7.5%) / plomb 

(entre 50 et 75 %) 

Fig. 4: Typochronologie d’Almagro Gorbea (1977 et 1986).
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viennent de l'hétérogénéité du faciès, qui devrait en théorie, pour prendre ce nom et à 

plus large échelle celui de complexe, fonctionner comme un ensemble homogène. 

Pourtant, les communautés ne partagent en fait que quelques pratiques30 (festins, 

dépôts d'objets…) et des types de mobilier métallique. De plus, au sein même du groupe 

des objets communs il existe des différences : stylistiques, technologiques et 

chronologiques.  

 Pour des auteurs comme P. Brun, B. Quilliec ou P.-Y. Milcent, le complexe 

atlantique est une mosaïque de groupes culturels qui partagent des fossiles directeurs 

communs (en particulier du mobilier métallique) ainsi que des techniques et des 

pratiques communes31. Les différences sont liées à la régionalisation et à la particularité 

de certains artisans, qui évoluent dans un domaine géographique plus restreint que celui 

du complexe atlantique, tout en restant en contact avec leurs voisins. La diversité des 

cultures n'empêche en rien la formation d'un complexe, au contraire. C'est donc la raison 

pour laquelle le complexe atlantique est hétérogène.  

 Pour Coffyn et Ruiz Gálvez32 la position est différente. Le premier donne une 

définition de la culture qui ne peut pas être appliquée au complexe atlantique : "[ Une 

culture ] se construit à l'aide des habitats, des productions diverses (céramiques, 

métallurgiques) et des nécropoles, le tout uni par des éléments techniques, sociaux et 

culturels […]. La délimitation spatiale de la culture s'obtient par la concentration des 

types spécifiques". La "culture" n'est donc pas une réalité active du passé mais bien une 

construction historique. 

 Le problème ne sera pas résolu dans ce court chapitre qui sert principalement à 

comprendre les tenants et les aboutissants du débat. Certaines pistes de réflexion sont 

tout de même proposées. Les courants modernes des sciences sociales proposent une 

définition du terme culture sur lequel se base un concept, celui d'acculturation. Il s'agit 

de "l'ensemble des phénomènes qui résultent d'un contact continu et direct entre des 

groupes d'individus de cultures différentes et qui entraînent des changements dans les 

modèles (patterns) culturels initiaux de l'un ou des deux groupes"33. L'acculturation 

n'aboutit pas à l'uniformisation culturelle ni à la disparition de la culture d'origine mais 

                                                           

30 Quillec 2007 
31 Brun 1991, Quillec 2007, Milcent 2012 
32 Coffyn 1998, p. 167-168, Ruiz Gálvez 1998 
33 Redfield et al. 1936, cités par Denys Cuche 2010, p. 59. 
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plutôt à un métissage34. Cette notion à le mérite de s'affranchir de l'opposition 

homogène/hétérogène pour proposer un système dynamique dans lequel les cultures 

donneuses ou receveuses imitent, adaptent ou digèrent des éléments étrangers, dans le 

respect de leur structure sociale, politique, idéologique et culturelle. Appliquée à l'âge du 

Bronze atlantique, cette définition permet de se libérer d'une nécessaire homogénéité et 

de se concentrer sur les modes de constitutions de cette acculturation. Qu'est-ce que le 

complexe atlantique et comment s'est-il formé ? Quelle est la signification sociale, 

technique et culturelle des artefacts métalliques du complexe atlantique ? Quelle valeur 

doit être donnée aux différences observées entre les différents objets ? Entre les 

différentes pratiques ? Ces questions seront posées tout au long de ce travail, en gardant 

à l'esprit que les traces matérielles ne sont que la partie palpable qui nous parvient de la 

culture, et que leur étude permettra de ne cerner qu'une partie de la structure générale 

de ces sociétés.   

1.2. Les fossiles directeurs du Bronze final atlantique en 

Europe 

 Les communautés atlantiques sont les communautés européennes qui partagent 

l'océan atlantique comme voie de communication, favorisant des interactions sociales, 

culturelles et économiques entre elles. Elles partagent un ensemble d'objets métalliques 

dont la répartition des vestiges permet de délimiter les frontières terrestres du faciès 

pour chaque territoire (France, Grande-Bretagne, Irlande, péninsule Ibérique). La 

définition d'un objet atlantique est basée sur la conjonction de deux caractéristiques. La 

première est typologique : les artefacts présentent un ou plusieurs éléments 

morphologiques en commun, par exemple, une forme de lame, un type 

d'emmanchement ou de fixation, ou un décor. La seconde caractéristique est 

géographique : l'objet doit avoir été conçu dans la zone littorale ou pré-littorale35 de 

l'Atlantique. Ainsi, si plusieurs objets semblables se retrouvent dans plusieurs 

territoires proches de l'océan atlantique, alors ils sont considérés comme des artefacts 

de type atlantique36. Par exemple, les épées à langues de carpe présentent une lame 

                                                           

34 Cuche 2010, p. 75 : La notion de métissage connaît une large diffusion dans les sciences sociales. 
35 Les zones qualifiées de pré-littorales correspondent géographiquement à l'arrière-pays.  
36 Avec cette définition, on pourrait se retrouver face au paradoxe de l'œuf et de la poule : des artefacts 

sont dits atlantiques lorsqu'ils se retrouvent en territoire atlantique, lui-même défini par la répartition des 

vestiges dits atlantiques. En réalité, le premier niveau d'identification des frontières relève de la 

géographie physique : il s'agit des régions proches (littorales et pré-littorales) de l'Océan atlantique.   
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particulière dont l'extrémité distale se rétrécit brutalement et elles sont réparties sur 

tout le territoire atlantique : de l'Irlande à la péninsule Ibérique, en passant par la 

France et la Grande-Bretagne, mais également plus à l'est, vers la Belgique, les Pays-Bas 

et l'Allemagne. 

 Le premier problème de cette définition est l'exclusion totale de la valeur (qu'elle 

soit économique, sociale, culturelle ou technique) et de la fonction de l'objet au sein des 

communautés ; données qui semblent pourtant indispensables pour identifier 

l'existence d'une culture atlantique. Expliquer la présence de témoins hors des frontières 

habituellement admises est un autre problème : quelle signification et quelle appellation 

doit-on donner à ces artefacts ? Des éléments de réponse seront proposés tout au long 

de ce travail.  

 Dans un premier temps, il convient de se centrer sur l'aspect des artefacts de 

types atlantiques, plus simplement : quels sont les objets atlantiques connus, dans 

quelles régions se répartissent-ils et à quelle chronologie correspondent-ils ?   

 Il ne s'agit pas de prétendre apporter de nouveaux éléments liés à la chronologie 

ou à la typologie des objets de l'Europe atlantique, car se serait hors de propos et 

redondant dans le cadre de ce travail37. Un aperçu de la culture matérielle à l'âge du 

Bronze (final) atlantique servira comme cadre de référence général au sujet principal de 

cette étude : la relation entre les différents objets atlantiques de la péninsule Ibérique. 

Les catégories d'objets (armement offensif, haches38) représentées dans toute la 

Péninsule feront l'objet d'un examen plus précis. Les autres catégories (armement 

défensif, éléments d'harnachement, pièces en tôle, parure, banquets/rituels) seront 

mentionnées à titre indicatif.  

1.2.1 Les armes 

1.2.1.1 Les épées  

 Les épées de type atlantique de l'âge du Bronze final sont reconnaissables à leur 

lame, principalement pistilliforme ou en langue de carpe et à leurs poignées simples ou 

composites, c'est-à-dire bi- ou tripartites (Fig. 7 et 8). Cependant, certaines épées du 

                                                           

37 Depuis les années 1960 et la publication de Briard (1965), le découpage chronologique et 

l'identification des témoins archéologiques dits atlantiques s'est considérablement affiné. Les travaux de 

Coffyn (1985, 1991), Ruiz Gálvez (1987, 1998), Brandherm (2007) et Milcent (2012) y ont largement 

contribué.  
38 Les haches occupent une catégorie à part des armes et des outils, en raison de leur variabilité 

morphologique et de l'évidente difficulté de rattachement à une autre catégorie.  
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tout début de l'âge du Bronze final possèdent une languette simple à garde large et 

trapézoïdale. Le système de fixation de la garniture de la poignée est composé de deux 

trous de rivets ou d'encoches. La lame possède des bords parallèles ou effilés : elles sont 

héritées des rapières atlantiques de l'âge du Bronze moyen (fig.6). En partant du 

principe qu'un type d'objet doit succéder à un autre, l'apparition des différents types 

d'épées a été interprétée comme la recherche systématique d'une forme plus évoluée et 

donc plus performante. Cette vision évolutionniste suggère donc que l'évolution de la 

typologie des armes est liée à l'évolution de la chronologie. Certains éléments remettent 

en cause cette vision primaire. L'enfouissement supposé tardif de quelques dépôts 

permet de mêler des objets de traditions techniques différentes et de supposer 

l'utilisation ou, au moins, la conservation de types anciens au moment de la déposition 

des objets. C'est par exemple le cas du dépôt de Penard (Grande-Bretagne) qui contient 

des épées caractéristiques du Bronze final atlantique 1 récent et des épées 

caractéristiques du Bronze final atlantique 2 ancien (fig.7)39. En péninsule Ibérique, les 

dépôts de Hío et Fiéis de Deus (Portugal) sont datés du Bronze final atlantique 240 mais 

présentent des types d'objets bien antérieurs, remontant, dans le cas du poignard de 

Fiéis de Deus, à l'âge du Bronze moyen (fig. 8-9). Les tableaux chrono-typologiques 

proposés par P.-Y. Milcent (fig. 10a et b) démontrent que des épées qui possèdent une 

lame pistilliforme (Ewart-Park, Thames, Holme Pierrepoint) côtoient d'autres épées à 

lame en langue de carpe (Huelva, Saint Philibert et Nantes). L'évolution "linéaire" des 

types est donc à relativiser.  

 Les études sur les épées atlantiques ont été abondantes depuis la fin des années 

197041. Ici seront présentés certains marqueurs chronologiques retrouvés dans tout le 

complexe et qui serviront à l'étude des modèles présents en péninsule Ibérique. 

LES EPEES A LANGUETTE SIMPLE 

 Les épées à languette simple sont héritées des rapières de l'âge du Bronze moyen. 

La forme la plus reconnue de ces épées est représentée par le type de Rosnoën, qui tire 

son nom du dépôt éponyme découvert en 1944, à une dizaine de kilomètre de 

Châteaulin (Finistère) (fig.11). L'épée est caractérisée par une languette simple 

(généralement) et grossièrement trapézoïdale. Le dispositif de fixation de la garniture 

                                                           

39 Milcent 2012, p. 90. 
40 Milcent 2012, p. 115-116 
41 Gaucher 1972 ; Colquhoun et Burgess 1988 ; Brandherm 2007 ; Quilliec 2007 : études complètes sur les 

épées en France, en Grande-Bretagne, en péninsule Ibérique et sur l'épée atlantique en général.  
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de la poignée est constitué de quatre encoches et plus rarement de quatre trous de 

rivets. La garde est souvent individualisée de la lame par un ricasso sans cran, parfois 

crénelé. Les plats de la lame ne présentent ni arête, ni nervures. Les tranchants sont 

rectilignes et toujours délimités par des chanfreins42. Au tout début de l'âge du Bronze 

final, il existe deux variantes assez communes : les variantes Lambeth et Kingston (fig. 

12). La première est composée d'une languette courte et légèrement trapézoïdale. On la 

reconnaît à sa lame de section biconvexe assez grêle, qui s'affine vite en direction de la 

pointe43. La seconde est caractérisée par sa lame trapue. A la fin du Bronze final 

atlantique 1, certains modèles présentent une lame légèrement pistilliforme. On 

retrouve ces épées dans toute la Bretagne et dans la zone atlantique en général : les 

exemplaires les plus anciens actuellement connus de l'épée Rosnoën ont été retrouvés 

dans les dépôts de Saint-Just-en-Chaussée et Chailloué et dans le port de Douvres44 

(fig.13a et b, 14a-c et 15). Les variantes des épées Rosnoën ont été mises au jour dans le 

dépôt de Penard (fig.7) et dans celui de Rosnoën. L'intervalle temporel pendant lequel 

toutes les formes de l'épée Rosnoën ont été utilisées correspond aux datations 

proposées pour le dépôt de Penard (1275-1140 a.C.) contemporain de la phase 

Rosnoën45.  

LES EPEES A LAME PISTILLIFORME 

 De multiples variantes existent dans la catégorie des épées à lame pistilliforme. 

Les languettes peuvent être bipartites ou tripartites et présenter des différences dans le 

système de fixation de la poignée. Les lames des épées sont plus ou moins larges, plus ou 

moins longues et présentent dans certains cas des sillons de part et d'autre du 

renflement central. L'association de caractéristiques récurrentes a permis d'identifier 

des fossiles directeurs tout au long du Bronze final atlantique 1 et 2. Certaines 

hybridations récurrentes ont été individualisées et classées comme variantes des types 

les plus communs.  

                                                           

42 Gaucher 1972; Milcent 2012, p. 73-83. 
43 Milcent 2012, p. 75. 
44 Coffyn, 1985, p. 63 et suivantes; Milcent 2012, p. 75-78. 
45 Milcent 2012, p. 168 : voir également p. 79 et 90 pour plus de détails sur la corrélation en chronologie 

relative des différents dépôts. L'auteur base entre autre ses propositions sur la présence d'autres 

marqueurs chronologiques forts comme les pointes de lance.  
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Fig. 6. Rapières atlantiques : 1 - Pont-Remy (Sommes) d’après Gaucher 1972; 2- Fragment de rapière du dépôt de Saint-Just-en-Chaussée 

(Oise) d’après Milcent 2012. Epées à languette trapézoïdale héritée des formes des rapières atlantiques de l’âge du Bronze moyen : 3 et 4 

- Isla de Cheta (Galice, Espagne) d’après Brandherm 2007.



Fig. 7 : dépôt de Penard, Glamorganshire, d’après Burgess, Colquhoun 1988 pl. 143B. Les cercles rouges indiquent les épées de l’âge du 
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Fig. 10b : évolution des épées atlantiques en bronze depuis l’âge du Bronze �nal a au début de l’âge du Fer. D’après Milcent 2012, pl. 17, p.65 (Les numéros renvoient à ceux du catalogue des épées britan-

niques établi par Burgess et Colquhoun, 1988).



Fig. 11 : séléction d’objets du dépôt de Rosnoën (Finistère) «Penarvern» (BFa 1). D’après Milcent 2012, pl. 21, p. 70. 



Lambeth Kingston

Fig. 12 : Variantes Lambeth et Kingston des épées de type Rosnoën. D’après Burgess et Colquhoun 1988, n° 

5 et 21.



Fig. 13a : dépôt de Saint-Just-en-Chaussée (Oise), «La Justice». D’après Milcent 2012, pl. 24 p. 76.



Fig. 13b : dépôt de Saint-Just-en-Chaussée (Oise), «La Justice». D’après Milcent 2012, pl. 25 p. 77.



Fig. 14a : dépôt du BFa 1 récent de Chailloué (Orne) «Bois Maheu, n°1». D’après Milcent 2012, pl. 30 p. 84.



Fig. 14b : dépôt du BFa 1 récent de Chailloué (Orne) «Bois Maheu, n°1». D’après Milcent 2012, pl. 31 p. 85.



Fig. 14c : dépôt du BFa 1 récent de Chailloué (Orne) «Bois Maheu, n°1». D’après Milcent 2012, pl. 32 p. 86.



Fig. 15 : choix d’objets du BFa 1 récent de l’ensemble trouvé en mer à Douvres (Kent) «Langdon Bay». D’après Milcent 2012, pl. 23 p. 74. 
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 Les épées Chelsea et principalement les épées Ballintober46, qui présentent les 

caractéristiques des types pistilliformes (fig. 16)47 sont présentes en Grande-Bretagne, 

dans le dépôt de Penard (fig. 7). Au-delà de la longueur des lames ou de leur largeur, 

dans le cas des épées de Clewer, c'est la conception de la poignée, tripartite, qui 

caractérise certains modèles. Les pommeaux apparaissent sur des épées de types Clewer 

et Erbenheim (ce dernier présente un pommeau en T surmonté d'une petite languette) 

(fig. 17). Sa longue et large lame pistilliforme présente une section losangique, avec un 

renflement central bien marqué encadré par des incisions sur toute la longueur de la 

lame. La poignée tripartite est composée d'une garde étroite et en général convexe, 

percée de multiples trous de rivet de chaque côté. La languette possède entre 3 et 4 

trous de rivets ou une fente de rivetage sur toute la longueur et présente une section en 

H du fait des rebords moulurés. En Grande-Bretagne, plusieurs exemplaires ont été 

dragués dans la Tamise. Les exemplaires français sont à peine différenciables des 

modèles britanniques. La lame des épées Limehouse est légèrement plus courte et 

surtout plus étroite que celles des épées déjà mentionnées (fig. 18). Le système de 

fixation est similaire (trous de rivet et fente de rivetage au niveau de la languette). Elles 

sont autant diffusées en France qu'en Grande-Bretagne48. Les épées Wilburton, dont les 

lames sont plus ou moins longues et larges selon les variantes, possèdent des ricassos 

courbes et bien marqués au niveau de la garde. Le système d'emmanchement est assez 

variable : on trouvera tantôt des fentes de rivetage, tantôt des trous de rivet, aussi bien 

au niveau de la garde que de la languette (fig. 19). Les épées Saint-Nazaire présentent un 

pommeau en T ou en queue de poisson et une garde en triangle isocèle à bords 

rectilignes. Les ricassos sont courbes et crantés. La lame présente un renflement central 

peu marqué et large, les lignes incisées qui l'encadrent sont amorcées au niveau de la 

garde par des pointillés. Ces épées possèdent des lames dont l'extrémité s'affine de plus 

en plus, mais pas encore assez pour être caractérisées comme des épées à lame en 

langue de carpe (fig. 18). Au cours du Bronze final atlantique 2 et 3, des lames 

pistilliformes plus courtes perdurent encore. Le type d'Ewart-Park en est un bon 

exemple, sa lame légèrement pistilliforme est associée à une garde losangique qui 

rappelle celles des types de Ballintober. Les ricassos sont très marqués et les systèmes 

de fixation assez variables selon les exemplaires.  

                                                           

46 Elle tire son nom du marécage éponyme, lieu de sa découverte, situé en Irlande, dans le Comté de Mayo. 

La pièce originale qui a permis de définir le type est conservée au Musée National de Dublin. 
47 Gaucher 1976 
48 Colquhoun, Burgess 1988, p. 35. 
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LES EPEES A LAME EN LANGUE DE CARPE 

 Ces épées apparaissent au Bronze final atlantique 3, d'après la chronologie de P.-

Y. Milcent49. Elles sont caractérisées par leur extrémité distale qui se rétrécit 

brutalement pour terminer par une partie métallique longue et très étroite, qu'on 

appelle en "langue de carpe". Les tranchants de la lame sont parallèles. Elles sont 

facilement reconnaissables grâce au renflement central et aux sillons qui l'encadrent et 

qui s'arrêtent bien avant la zone distale. Tout comme les épées pistilliformes, 

l'association récurrente de critères a permis d'identifier des types. Ainsi, les épées Saint-

Philbert possèdent une lame très longue aux tranchants parallèles. Le pommeau en 

queue de poisson présente deux appendices plus longs que sur les modèles déjà évoqués 

(fig. 20). Un autre groupe d'épées, de type Nantes, présente une lame plus courte avec la 

terminaison en langue de carpe moins marquée. La poignée présente quelques 

variations au niveau de la forme de la languette (bords concaves) et du pommeau. La 

lame est toujours individualisée par des ricassos très marqués (fig. 21). Les épées de 

type Vénat se caractérisent par une languette tripartite possédant une fente de rivetage 

au niveau de la fusée et de la garde et se terminant par un pommeau circulaire surmonté 

d'un appendice cylindrique ou parallélépipédique (fig. 21). Ces épées se retrouvent en 

France (dépôt éponyme ; dépôt du Parc-aux-Bœufs, Morbihan) mais également en 

péninsule Ibérique (dépôt de Fiéis de Deus, Bombarral, Portugal - fig. 9) et même en 

Sardaigne, dans le dépôt de Monte-Sa-Idda50.  

1.2.1.2 Les poignards 

 Les poignards sont individualisés sur la base des mêmes critères descriptifs que 

les épées : le type d'emmanchement (languette simple, à douille) et la forme de leur 

lame. L'expérience prouve qu'il s'agit la plupart du temps d'épées à lame plus courte, 

mais la production de types spéciaux (poignards Porto de Mós ou El Oficio) ne permet 

pas d'exclure une dynamique de recherche et d'innovation de la part des artisans et/ou 

des commanditaires, au-delà de la simple volonté de produire une "petite épée" (fig. 22).  

 Les lames de poignards possèdent les mêmes caractéristiques que celles des 

épées. Elles peuvent présenter un renflement central parfois encadré de nervures, des 

rebords chanfreinés, une section losangique ou ovale et une lame pistilliforme ou en 

langue de carpe, parfois effilée ou à bords parallèles. Certains exemplaires présentent 

                                                           

49 Milcent 2012, pl. 17, p. 65. 
50 Gaucher 1976 
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Fig. 16 : épées pistilliformes du type de Chelsea et Ballintober. 1 et 2 - D’après Burgess et Colquhoun 1988, n° 5 et 36. 3 - Epée du Pont de 



Type Erbenheim

Type Clewer
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Fig. 17 : évolution des épées de type Erbenheim vers le type Clewer. D’après Gaucher et Mohen 1976 (1), Burgess et Colquhoun 1988 (2) et 

Milcent 2012 (3).
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Type Limehouse Type Saint Nazaire

Poignées de type Saint Nazaire de la Loire

Fig. 18 : épées de type Limehouse et Saint Nazaire. D’après Milcent 2012, pl. 41,3 et pl. 45, 2 et Gaucher et Mohen 1976. 



1 2 3 4 5

Fig. 19 : variantes du type Wilburton : A (1) à D (4) et G (5). D’après Milcent 2012, pl. 16 et 17 p. 64-65 ; Burgess et Colquhoun 1988, n° 144, 

168, 201, 208 et 226.



Fig. 20 : variantes des épées à pointe en langue de carpe du type de Huelva / Saint Philbert, D’après Milcent 2012, pl. 10 p. 52.



Fig. 21 : variantes des épées à pointe en langue de carpe du type de Nantes, ou de type classique, d’après Milcent 2012, pl. 11 p. 53.
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des languettes de forme sub-triangulaire à rectangulaire. La garniture de la poignée y est 

fixée par un système de trous et de rivets (rarement plus de trois) ou par un système 

d'encoches et de rivets, comme c'est le cas des poignards de type Cutts, qui rappellent 

les épées et les poignards de type Rosnoën (fig. 23). La plupart des poignards à languette 

prennent le nom des épées dont ils seraient issus : poignards Rosnoën, Huelva, Vénat…  

 Les poignards à douille sont introduits postérieurement, plutôt vers la fin de l'âge 

du Bronze final atlantique. On en trouve principalement dans les dépôts de Vénat en 

France ou de Dowris en Irlande (fig. 24)51. Ils sont individualisés grâce à la forme de leur 

douille : section ovale ou ronde, quadrangulaire ou parallélépipédique.  

1.2.1.3 Les pointes de lances 

 L'étude des pointes de lance illustre parfaitement la limite des typo-chronologies 

normalement établies pour les autres objets métalliques : épées, poignards, haches etc. 

En effet, les pointes de lance présentent des aspects et des tailles très variés en raison de 

leurs différentes fonctions : armes de jets ou armes de combat rapproché, au sol ou à 

cheval52. Les formes variées, qui reflètent différents usages, vont être utilisées en même 

temps et ne peuvent donc pas renvoyer à une réalité chronologique. En outre, il s'agit 

d'objets systématiquement incomplets, auxquels il manque la hampe. Des exemplaires 

bien datés et récurrents illustrent cependant l'évolution des pointes de lances au cours 

de l'âge du Bronze final atlantique (fig. 25).  

 La très grande majorité des pointes de lance de l'âge du Bronze final comporte 

une douille qui sert d'axe central aux ailerons. Les pointes de lance à languette ou à soie 

sont plus anciennes et également plus rares dans le domaine atlantique à cette époque.   

 Ces armes possèdent plusieurs critères d'identification. Le type de Rosnoën est 

caractérisé par une douille longue et une flamme lenticulaire. Des trous de rivets 

latéraux viennent compléter le mode de fixation de la pointe. Il s'agit d'un modèle diffusé 

principalement en France au début de l'âge du Bronze final atlantique (Nord, Nord-

Ouest, Ouest et quelques exemplaires au Sud-Ouest) et en même temps que les épées à 

encoches du même type (fig.11). En Grande-Bretagne, les pointes de lance à longue 

douille et flamme ovoïde ou lenticulaire sont présentes tout au long de l'âge du Bronze 

final, dans des dépôts de la phase Penard ou Wilburton et beaucoup plus tard, dans des 

                                                           

51 Eogan 1983, p. 128, pl. 10 n° 84-86; Milcent 2012 p. 119-143.  
52 Milcent 2012, p. 68-69; Briard et Mohen 1983, p. 113-114. 
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dépôts comme celui de Welby (Leics), daté de la toute fin de l'âge du Bronze final53. La 

flamme de la pointe de lance peut revêtir plusieurs formes qui ne sont donc pas 

particulièrement caractéristiques d'une période. Par exemple, le type de Sucy possède 

une douille longue associée à une flamme aristée54. On trouve ces pointes de lance dès la 

fin de l'âge du Bronze moyen et au cours de l'âge du Bronze final. Sur le territoire 

atlantique se développe de manière générale un autre type de pointe, individualisé par 

son système de fixation à œillets (fig. 26). Ces œillets peuvent se situer sur la douille ou à 

la base de la flamme. D'origine irlandaise et Britannique, ces pointes de lance sont 

associées aux contextes de l'âge du Bronze moyen et du début de l'âge du Bronze final 

dans l'ensemble du territoire atlantique. Elles semblent se faire de plus en plus rares à 

partir du Bronze final atlantique 255.  Parmi ces pointes de lance, le type Enfield, diffusé 

dans l'ensemble du complexe atlantique, se démarque par sa douille moyenne, sa 

flamme triangulaire et ses petits œillets situés à la base de la flamme (fig. 23). D'autres 

modèles sont aussi caractéristiques des productions atlantiques. C'est par exemple le cas 

des pointes de lance de type parisien réparties sur toute la façade Ouest de la France (fig. 

26, 4). Elles possèdent une douille très courte associée à une flamme très longue et très 

large à la base. On les repère facilement grâce aux rivets souvent encore en place, ou 

grâce aux cabochons censés les imiter et qui sont directement fondus avec le reste de la 

pièce. Les pointes de lance de type Vénat sont largement diffusées depuis le nord de la 

France jusqu'au sud de la péninsule Ibérique (fig. 26, 5). Elles sont caractérisées par une 

courte douille et une flamme en plume de stylo56. Pour certains exemplaires la base de la 

douille est légèrement évasée, en trompette57. Les pointes de lance de la fin de l'âge du 

Bronze atlantique (BFa 3 ancien et récent) intègrent cette variation de la flamme, qui de 

nouveau devient plus courte que la douille. Dans les dépôts de Grande-Bretagne 

jusqu'au sud de la péninsule Ibérique, les pointes de lance s'orientent vers une douille 

moyenne ou longue et une petite flamme, très souvent ovoïde, parfois pririforme, 

losangique et lenticulaire.  

                                                           

53 Ehrenberg 1977, p. 13-14, fig. 18-23.  
54 Milcent 2012 
55 Milcent 2012, p. 88-90, Briard et Mohen 1983 p. 135-142, Ehrenberg 1977, p. 79-84.  
56 Milcent 2012, p. 68 et p. 119-120.  
57 Briard et Mohen 1983, p. 134, fig. 4.  
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Chaussée-Tirancourt (Somme), d’après Milcent 2012, pl. 26 p. 78; 2 - Type Oudernaarde provenant du dépôt éponyme (Flandre-Orientale), 

d’après Milcent 2012, pl. 26 p. 78; Type de Pontpoint, d’après Milcent 2012, pl. 41 p. 101; 4- Type Parisien provenant de l’Essone, d’après 

Milcent 2012 pl. 41 p. 101; 5- Type Vénat, provenant du dépôt éponyme, d’après Milcent 2012 pl. 63 p. 138. 
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1.2.2 Les Haches 

 Les haches de la typologie atlantique sont identifiées principalement grâce à leur 

système d'emmanchement. On trouve quatre types d'emmanchement différents : les 

haches à talons, les haches à douille, les haches à ailerons et les haches à appendices 

latéraux. Comme pour les pointes de lance, l'étude des haches est complexe du fait des 

multiples utilisations possibles (fig. 27).  

1.2.2.1 Les haches à talons 

 Elles sont formées d'une partie proximale composée de deux gorges 

longitudinales symétriques, libres à leur extrémité proximale et terminée par une butée 

au niveau de la jonction avec la lame. Le système d'emmanchement est parfois renforcé 

par un anneau latéral. Sur les lames de plusieurs haches on observe de petits reliefs : 

cannelures, motifs en V, Y, X… Les distinctions entre les différents types (fig. 28) 

s'opèrent au niveau des extrémités des talons (proximale et butée) qui peuvent être 

arrondies, droites, larges ou étroites et au niveau de la lame et du tranchant (parois 

concaves ou trapézoïdales, tranchant droit ou convexe). Ces objets sont particulièrement 

bien répandus dans toute l'Europe atlantique, de l'Irlande à la péninsule Ibérique, dès la 

fin de l'âge du Bronze moyen.  

1.2.2.2 Les haches à douille 

 L'emmanchement de ce type d'objet se fait par le biais d'une douille parfois 

renforcée d'un anneau. L'embouchure est soulignée par la présence d'un ou plusieurs 

bourrelets, plus ou moins grossiers (fig. 28). Les tailles et les formes de la lame sont très 

variables. Comme pour les autres types, la datation de l'apparition des haches à douille 

est délicate. Elles n'apparaissent pas simultanément dans  tous les territoires de la zone. 

Elles sont en usage dès le début de l'âge du Bronze final, sous la forme de hache à douille 

proche des types Taunton-Hadermarschen, c'est-à-dire des haches longues et de section 

quadrangulaire58. Elles sont encore en circulation au premier âge du Fer, comme en 

témoigne la récente datation des dépôts bretons dans lesquels elles ont été trouvées59.   

 

 

                                                           

58 Milcent 2012, p. 71-75. 
59 Gomez de Soto et al. 2006. 
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Fig. 27 : décomposition des haches à douille, à talon, à appendices latéraux et à ailerons.
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1.2.2.3 Les haches à ailerons 

 Dans le cas des haches à ailerons, le manche est fixé sur chaque face de la hache 

par deux ailerons en demi-lune repliés l'un vers l'autre (fig. 28). Les différents types sont 

individualisés selon la position et la longueur de ces ailerons : terminaux, sub-terminaux 

ou médians. Ces haches sont réparties dans toute l'Europe : Italie, France, Allemagne, 

Grande-Bretagne, péninsule Ibérique … Les versions typiquement atlantiques possèdent 

en général un anneau latéral et des ailerons sub-terminaux. Elles sont retrouvées dans 

des dépôts associées à des objets de la fin de l'âge du Bronze final atlantique (BFa 3 de 

Milcent60). 

1.2.2.4 Les haches à appendices latéraux 

 La hache à appendices latéraux est un type diffusé en Grande-Bretagne, en 

Irlande et même en Italie mais principalement en péninsule Ibérique (fig. 27). Les 

exemplaires français sont plus rares (Dépôts de Vénat, Charente; La Tiédenaie, Loire-

Atlantique). En Grande-Bretagne et en Irlande ces haches apparaissent dans des 

contextes datés de la fin de l'âge du Bronze moyen et de l'âge du Bronze final. Le cas de 

la péninsule Ibérique, qui sera développé plus tard, pose problème car il semble que la 

fourchette chronologique de diffusion de ces haches soit plus étendue encore.  

1.2.3 Chronologie, évolutionnisme et réalité archéologique 

 L'étude des vestiges archéologiques est souvent empreinte d'un évolutionnisme 

primaire qui sous-entend qu'un type d'objet succède à un autre tombé en désuétude. 

L'objet est envisagé dans un processus d'évolution dans lequel il commence de "peu 

performant", pour aller vers le "très performant", c'est-à-dire vers la forme évoluée selon 

les termes employés par plusieurs chercheurs61. Cette forme évoluée s'obtient au cours 

du temps, après plusieurs tâtonnements techniques représentés par les formes de 

transition.  Cette vision ne reflète pas la réalité archéologique, dans laquelle plusieurs 

types se côtoient au cours du temps et dans laquelle un objet est considéré au-delà de 

son simple degré d'évolution. Ainsi, le dépôt de Fiéis de Deus contient une épée de type 

Safara, caractéristique des phases finales de l'âge du Bronze et un poignard à languette 

simple dont la forme est connue depuis l'âge du Bronze moyen. De même, le dépôt de 

Ripoll contient des haches à douille et à ailerons. A Siriguarach, les artisans ont fabriqués 

des haches plates et des haches à talon.  

                                                           

60 Milcent 2012 p.119-121. 
61 Milcent 2012 ; Brandherm 2007, 2010 ; Coffyn 1985 ; Monteagudo 1977 
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 Ce système entraîne également un raisonnement circulaire, dans lequel des 

objets apparemment plus évolués sont naturellement considérés comme plus récents, 

sans qu'aucune datation fiable ne vienne confirmer cette supposition. De même, les 

objets les plus récents sont considérés comme plus évolués, c'est-à-dire comme les 

formes vers lesquelles tend l'évolution des objets.  

 Pour nuancer ce propos il faut signaler cependant quelques réalités 

chronologiques qui justifient ce point de vue. Dans le cas des épées, il est clair que celles 

à lame pistilliformes apparaissent dans le registre archéologique avant les épées à lame 

en langue de carpe. Les premières apparaissent au Bronze final atlantique I tandis que 

les secondes apparaissent au Bronze final atlantique 3. Une mauvaise interprétation 

voudrait voir dans cette constatation la supériorité des épées à lame en langue de carpe 

sur les épées à lame pistilliforme, alors qu'il ne s'agit peut-être que d'un changement 

dans les pratiques de combat, qui entraîne une modification de la forme des épées dans 

certaines régions de l'Europe atlantique. Le cas des haches est particulièrement 

intéressant. D'après la vision évolutionniste, les haches à talon apparaissent avant les 

haches à ailerons elles-mêmes antérieures aux haches à douille. En réalité, ces trois 

types de haches sont présents dès l'âge du Bronze final atlantique 162 et font parfois 

partie des mêmes dépôts ("Dover Boat", dépôt de Rosnoën, dépôt de Saint-Just-en-

Chaussée63). 

1.2.4 Le reste de la production atlantique 

1.2.4.1 Le mobilier commun à l'Europe atlantique  

 D'autres productions métalliques communes à plusieurs territoires atlantiques 

sont recensées mais leur diffusion relativement restreinte par rapport aux objets 

mentionnés dans les paragraphes précédents n'en font pas un objet d'étude pertinent. 

Ces objets sont regroupés dans les catégories des armes (casques), dans la catégorie des 

accessoires du festin (chaudrons rivetés, broches à rôtir et crochets à viande), dans la 

catégorie du mobilier associé à des rituels (les chars miniatures), également dans la 

catégorie des outils (rasoirs à soie, faucilles à douille ou à talon) et dans la catégorie de 

la parure (bracelets en bronze ou en or64) (fig. 29). Les pièces en tôles, de plus en plus 

                                                           

62 Milcent 2012, p. 65-80 
63 Milcent 2012, pl. 21, 23 et 26.  
64Traiter de l'orfevrerie est hors de propos dans notre cas. Nous renvoyons aux travaux suivants : 

Armbruster 1993, 1993b; Armbruster et Perea 1994, 1998.  
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fréquentes à partir de l'âge du Bronze final atlantique 3 se trouvent en abondance dans 

les dépôts irlandais, britannique, ainsi que dans quelques zones de la France et du nord-

ouest de la péninsule Ibérique.  

1.2.4.2 Les productions particulières à la péninsule Ibérique 

 La péninsule Ibérique fonctionne comme un réceptacle des innovations mises au 

point par les autres territoires atlantiques mais également comme le diffuseur de ses 

propres modèles dans le reste de la zone. Ces productions méritent une courte 

introduction avant de développer une réflexion plus approfondie dans les parties 

suivantes.  

 Les épées Cordeiro et Catoira, les poignards Porto de Mós ou El Oficio et les épées 

Vilar Maior sont des productions des communautés du Nord-Ouest diffusées en 

péninsule Ibérique (fig. 30). On ne trouve cependant pas d'autres exemplaires en Europe 

même si ces artefacts restent proches d'autres types bien connus. L'épée Cordeiro est, 

par exemple, proche du type Wilburton et de la variante "Tabernas" des épées Saint 

Nazaire65. La répartition géographique de ces objets s'atténue en s'éloignant du foyer 

principal de production66. D'autres types d'objets ont connu un certain succès hors 

frontières et ont été diffusés ou (re)produits jusqu'en France, en Irlande et en Grande-

Bretagne.  

LES HACHES  

 Trois types de haches spécifiques sont produits en péninsule Ibérique. Les 

premières (à talons ou à douille) possèdent deux anneaux latéraux au lieu d'un et sont 

retrouvées dans l'Ouest français, dans le sud de la Grande-Bretagne, en Sardaigne et en 

Suède (fig. 31). Le deuxième type est appelé uniface. Il s'agit de haches à talons dont une 

des faces est complètement lisse, comme coupées dans le sens de l'épaisseur (fig. 31 : 6, 

9 et 10). La diffusion est principalement située au centre du Portugal. On en retrouve 

quelques exemplaires en Irlande67.   

 

 

                                                           

65 Milcent 2012, p. 109. 
66 Coffyn 1985, Coffyn 1998, Milcent 2012, p. 103-107. 
67 Coffyn 1998 
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LES EPEES DE TYPE HUELVA 

 Les épées Huelva ont été isolées des épées à langue de carpe68 d'après la forme de 

leurs ricassos69. Elles sont principalement diffusées en péninsule Ibérique ; quelques 

exemplaires ont été retrouvés en France (Dépôt du Plainseau et dépôt de Dreuil, 

Amiens) et en Grande-Bretagne (fig. 20 et 21)70. Elles sont caractérisées par une lame 

dont l'extrémité distale est plus étroite mais, comme nous le verrons, qui présente 

d'autres caractéristiques particulières. 

 

CONCLUSIONS 

 Nous avons vu que la démarche évolutionniste et l'approche typologique ne 

permettent pas de prendre pleinement conscience des contraintes qui encadrent la 

production d'un objet métallique. Ainsi, les variations qui existent d'un objet à l'autre 

peuvent être le reflet de techniques artisanales différentes ou de besoins culturels et 

technologiques variés. Ces variations ne sont en aucun cas le résultat d'une évolution 

naturelle basée sur la recherche de la performance et de l'amélioration. En outre, cette 

démarche ne permet pas de prendre la mesure de l'intégration de la péninsule Ibérique 

dans le monde atlantique. Le développement de types d'objets particuliers est le 

premier argument plaidant pour un rôle actif de la Péninsule face aux autres régions 

européennes. Il est donc nécessaire de rechercher une nouvelle méthodologie qui 

permettra d'appréhender la place et le rôle du territoire au sein du monde atlantique et, 

plus généralement, au sein de l'âge du Bronze final.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

68 Les épées à langue de carpe typiques de l'âge du Bronze final atlantique ont été renommées par 

Brandherm (2010, p. 432) épées du type de Nantes.  
69 Ibid.  
70 Brandherm 2010, Milcent 2012 p. 123 



Fig. 29 : exemples d’autres productions du domaine atlantique : 1- Bracelets à côtes et tampons doubles de Touraine (Milcent 2012 pl. 33 p. 87), 2- Bracelets à tampons encochés éponyme du type 

de Vénat (Milcent 2012 pl. 63 p. 138), 3- Rasoirs provenants du dépôt de Chailloué (Orne) (Milcent 2012 pl. 32 p. 86), 4- Char miniature provenant du dépôt de Baioes, Portugal, 5- Faucille à talon 

provenant du dépôt de Coles de Samuel (Melo 2000), 6- Faucille à douille provenant du dépôt de Baioes, Portugal, 7- Crochet à viande avec volatiles. Dunaverney, Antrim, Irlaznde (Briard 1997, p. 

156), 8- Broche à rôtir de Notre-Dame-d’Or (Briard 1997 p. 153), 9- Vaisselle rivetée provenant du dépôt de Dowris, Irlande (Milcent 2012 pl. 57 p. 130).
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Fig. 31 : différents types de haches produites en péninsule Ibérique puis exportées ou imitées dans le reste du domaine atlantique : 1- Hache à talon et deux anneaux de Covaleda n° 249 (Monteagudo 

1977, lam. 84 p. 1223), 2 et 3- Haches à talon et deux anneaux de Galera n° 251 et 253 (Monteagudo 1977, lam. 57 n°925 et lam. 60 n° 958), 4 et 5- Haches à talon et deux anneaux de Huerta de Arriba 

n° 951 et 953 (Coffyn 1991, lam. XLV), 6- Hache uniface de Vila Cova de Perinho n° 1135 (Coffyn 1991), 7-8-9- Haches à douille et deux anneaux et hache uniface de Coles de Samuel, n° 1981, 1983 et 

la base de données.
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CHAPITRE 2 : POUR UNE NOUVELLE 
RÉFLEXION METHODOLOGIQUE 

 
Le cas des épées, des haches et des pointes de lance 
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Partie I : Présentation des données 

 La problématique de ce travail s'articule autour de deux réflexions : la définition 

du faciès atlantique de la péninsule Ibérique et l'identification du matériel métallique 

caractérisant ce faciès, particulièrement dans les zones littorales et pré-littorales de la 

Méditerranée. La base de données présentée en annexe permet de confronter les 

informations qualitatives et quantitatives de tous les objets de type atlantique de la 

péninsule Ibérique.  

1.1 Sélection et organisation des données 

 La base de données regroupe environ 1000 objets réputés de type atlantique ou 

associé à ce dernier. Ils proviennent de 148 sites répartis sur l'ensemble de la Péninsule. 

Chaque objet est replacé dans un cadre chronologique, géographique et matériel qui 

correspond aux problématiques développées.  

1.1.1 Les cadres géographique, matériel et chronologique 

 Pour déterminer la qualité des rapports qui existent entre les différents objets de 

type atlantique, il est nécessaire de considérer de la même manière des artefacts 

provenant des régions atlantiques de la Péninsule, considérées comme le berceau du 

faciès et le matériel découvert en dehors de ses frontières.  

 La carte de répartition des vestiges de types atlantiques (fig. 32) montre une 

diffusion plus large que celle envisagée par les chercheurs des années 198071. Cette 

constatation justifie le choix de la zone géographique traitée, c'est-à-dire l'intégralité de 

la péninsule Ibérique. Au sein de ce vaste territoire, plusieurs espaces ont été délimités. 

Ils ne répondent pas à une logique archéologique mais permettent de simplifier les 

références à la répartition des vestiges en précisant s'ils font partie des zones 

habituellement considérées comme atlantiques (fig. 33).  

1.1.1.1 Le cadre géographique  

 Concrètement il existe deux espaces distincts. Le premier correspond au cœur72 

du faciès atlantique, c'est-à-dire le tiers ouest de la Péninsule, dont les frontières sont 

matérialisées par l'Océan atlantique à l'Ouest et de l'autre côté par la ligne qui part 

                                                           

71 Nous renvoyons ici au premier chapitre et à la bibliographie évoquée dans les parties une et deux.  
72 Par "cœur" du faciès il faut comprendre le berceau historiographique, c'est-à-dire les régions identifiées 
en dès les années 1930 comme partie intégrante du complexe atlantique Européen.  
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Fig. 32 : localisation des objets réputés de types atlantiques et recesés dans la base de données. Les numéros correspondent à ceux de la base de données.
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Fig. 35 Répartition des sites d’habitat par rapport à leur localisation et au contexte stratigraphique de leurs vestiges de types atlantiques
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d'Oviedo en direction de León, Salamanca et Mérida, jusqu'à la côte est de Huelva. Le 

deuxième espace correspond au reste du territoire, situé hors des frontières du berceau.  

 Le traitement de ce deuxième espace est complexe. La frontière du tiers ouest est 

perméable et fluctuante, mais principalement imaginaire : elle n'empêche pas certains 

types de se répandre en dehors de cette limite, même si la concentration principale est 

située dans les zones littorales de l'océan Atlantique. Paradoxalement, les zones 

littorales de la Méditerranée semblent plus fournies en matériel que les territoires 

continentaux, malgré leur éloignement géographique par rapport au cœur du faciès.  

 Le territoire qui n'est pas historiquement intégré au faciès atlantique a été scindé 

en trois espaces. Ces trois espaces permettent d'appréhender l'éloignement plus ou 

moins importants de certaines découvertes par rapport aux régions atlantiques. Au sein 

de ce territoire les découvertes seront donc situées à l'est (E), au centre-est (CE) et au 

centre-ouest (CO), ces dernières partageant une frontière commune avec le tiers ouest.  

 La zone est (E) est limitée à l'est par la Méditerranée et  à l'ouest par une ligne qui 

s'étend entre le nord de la province de Huesca et le sud de la ville de Grenade, en passant 

par Saragosse et Cuenca. Le centre-est (CE) correspond à l'espace situé entre cette 

même ligne et le centre de la Péninsule, matérialisé par une ligne médiane qui s'étend de 

San Sebastián au nord jusqu'au détroit de Gibraltar au sud, en passant par Madrid. Le 

dernier espace, le centre-ouest (CO) est situé entre cette ligne médiane et la limite est du 

faciès atlantique (fig. 33).  

 Cette description primaire du territoire "hors frontière" est amenée à évoluer en 

fonction du traitement des données et de l'éventuelle désignation de groupes culturels, 

technologiques ou économiques.  

1.1.1.2 Le cadre matériel 

 La base de données est composée de matériels archéologiques de natures 

différentes. Les objets en alliage cuivreux sont l'élément principal de ce travail, mais 

d'autres objets confectionnés de matériaux divers apparaissent également quand ils 

présentent un lien avec le matériel en alliage cuivreux de type atlantique : des objets en 

fer, des moules ou des vases en céramique qui ont servi de contenant pour les objets 

métalliques sont également recensés au sein de la base de données. 

 Les productions dites atlantiques détaillées dans le chapitre précédent ont été 

recensées en premier. Il s'agit des productions particulières de la péninsule Ibérique et 
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des productions plus communes que l'on retrouve en France et en Grande-Bretagne 

également. Dans un deuxième temps, des objets métalliques non atlantiques ont été 

intégrés au catalogue parce qu'ils appartiennent à la même phase d'occupation, à défaut 

de partager la même couche stratigraphique que les objets de types atlantiques. Le choix 

de présenter les objets associés se justifie par la nécessité de rétablir - voire d'établir - 

une fourchette chronologique la plus restreinte possible pour chaque type d'objet. Les 

associations permettent également d'interpréter les contextes de découverte : s'agit-il 

d'une habitation ? d'un atelier de bronzier ? d'une tombe ? etc.  

 L'interface du catalogue permet de visualiser ces spécificités. Le cadre 

géographique est précisé sur chaque fiche-site avec la mention du lieu de la découverte 

(ville ou localité, province et région) puis par sa position sur une carte de la Péninsule. 

Les objets de types atlantiques sont listés dans l'onglet "Matériel". Les artefacts non 

atlantiques provenant du même contexte stratigraphique - c'est en général le cas des 

dépôts - apparaissent sur le même onglet, tandis que le matériel non atlantique 

provenant de la même phase d'occupation mais d'unités stratigraphiques différentes est 

regroupé dans l'onglet "matériel autre".  

1.1.1.3 Le cadre chronologique 

 Le cadre chronologique pris en compte s'étale du XIIIe a.C jusqu'au début du VIIe 

a.C., c'est-à-dire, de l'âge du Bronze final au tout début du premier âge du Fer. La 

sélection de cette fourchette temporelle correspond à un développement important des 

interactions entre les populations des territoires atlantiques de cette période. Le calage 

chronologique de la péninsule Ibérique suit la tendance initiée il y a quelques années en 

France73, lequel souligne l'ancrage de certains types d'objets au premier âge du Fer et 

non plus à l'âge du Bronze final. Des sites de l'âge du Bronze moyen dont l'occupation 

déborde sur l'âge du Bronze final apparaissent dans le catalogue, car le matériel associé 

n'est attribué à aucune phase précise de l'occupation du site. Dans quelques dépôts, des 

objets aux chronologies disparates fournissent des terminus post quem et des terminus 

ante quem éloignés de plusieurs siècles ; leur association à du matériel centré sur des 

phases chronologiques situées entre le XIIe et le VIIIe siècle a amené à les intégrer au 

catalogue.  

                                                           

73 Gomez de Soto et al. 2009 : Les auteurs soulignent l'appartenance de certains types d'objets - en 
l'occurrence les haches à douille de type armoricain - à une période bien ancrée dans l'âge du Fer.  
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 En somme, les bornes chronologiques ont été élargies afin de prendre en compte 

les objets fabriqués, utilisés et/ou déposés entre le XIVe et le VIe siècle a.C. Les objets les 

plus anciens correspondent aux poignards à rivets et aux haches à rebords (formes 

récurrentes à l'âge du Bronze moyen). Ces objets ont été retrouvés sur plusieurs sites 

dont Fiéis de Deus, Portugal (n°63) et la grotte de la Font Major, Catalogne (n°128). Les 

objets les plus récents sont en fer et correspondent à des haches ou des petits couteaux 

(Campotéjar, Andalousie n°24 ; Puig Roig del Roget, Catalogne n°48).  

 Les précisions sur la chronologie apparaissent sous diverses formes dans le 

catalogue. La chronologie du lieu de la découverte est mentionnée en premier. Dans le 

cas des dépôts, cette datation correspond au siècle supposé de l'enfouissement ou, 

lorsqu'il y a suspicion de dépôts successifs dans le temps, elle correspond au terminus 

post quem.  

 Dans la description du matériel, une case est réservée à la chronologie abrégée, 

c'est-à-dire Bronze moyen (BM), Bronze final I, II ou III (BFI, BFII, BFIII) ou premier âge 

du Fer (AF ou AF1). Dans ce cas, il s'agit de la chronologie de l'objet et non de celle de 

l'occupation du lieu de la découverte. La division de l'âge du Bronze final en trois phases 

correspond au système chronologique en vigueur dans le reste de l'Europe atlantique. 

Elle n'est pas nécessairement la plus adéquate pour la péninsule Ibérique mais elle 

permet de se référer facilement aux objets qui servent de point de comparaison aux 

artefacts de la péninsule Ibérique.  

 1.1.2 La sélection des données 

 Cette sélection ne s'est pas uniquement faite sur la base du cadre matériel, spatial 

et chronologique. Des éléments permettant de déterminer la qualité des données sont 

venus affiner les choix. 

 Ce travail attache une place prépondérante au contexte d'utilisation des objets. 

Cette démarche permet d'étudier l'objet utilisé par les sociétés de l'âge du Bronze final 

et non l'objet archéologique, c'est-à-dire l'objet trouvé. La localisation précise de la 

découverte est la première condition pour intégrer une donnée au catalogue. Elle peut 

être affinée avec des éléments supplémentaires comme le numéro de la construction 

dans laquelle l'objet apparaît, l'unité stratigraphique, le numéro de la tombe, etc. Les 

artefacts provenant d'un contexte douteux, comme c'est souvent le cas de ceux issus du 



43 

 

commerce d'antiquités, de collections privées ou d'acquisitions très anciennes par les 

musées ont été volontairement laissés de côté.  

 Les artefacts trop fragmentés dont les dimensions d'origine ou la forme générale 

ne sont pas connues et les objets vaguement décrits et non illustrés ont également été 

isolés du catalogue.  

 L'abondance de vestiges dans le tiers ouest de la péninsule Ibérique a été 

soulignée à plusieurs reprises dans ce travail mais seuls les sites qui offrent un contenu 

scientifique fiable ont été sélectionnés. Il s'agit de sites dont la datation relative ou 

absolue offre un positionnement crédible au sein du cadre chronologique général. Ce 

positionnement est permis par la fiabilité du contexte stratigraphique, par la présence 

d'objets associés et par la bonne conservation des vestiges.  

 Pour quelques types d'objets, comme les haches à appendices latéraux ou 

certains types d'épées, le nombre d'artefacts issus d'un contexte fiable est dérisoire. 

Dans ce cas, il n'a pas été opéré de sélection particulière. Toutefois, ces données seront 

traitées avec toutes les précautions possibles.  

 Un tableau annexe a été ajouté pour recenser les objets qui ont été écartés du 

catalogue par manque d'informations précises. Ce tableau permet de ne pas se priver 

d'indications liées à la répartition générale des artefacts, indiquant dans certains cas des 

concentrations plus ou moins denses. Un numéro est attribué à chacun de ces objets74 ; 

la localisation de la découverte, le type d'artefact et les références bibliographiques sont 

mentionnés par la suite.  

1.1.3 La structure générale du catalogue 

 Le catalogue a été conçu pour permettre de confronter plusieurs critères, par 

exemple les types de site par région ou d'isoler certaines données, comme les objets 

découverts hors contexte qui ne rentrent que partiellement dans le traitement des 

informations. Sa structure permet également de se centrer sur un critère en particulier, 

par exemple : la composition métallique des artefacts, les dépôts, les épées etc.  

 La base de données comprend trois tables liées entre elles. La première table, 

générale, regroupe les informations du lieu de la découverte : la localisation (nom du 

site, commune, province, région et coordonnées GPS), l'identification du site par un 

                                                           

74 NC : Non classé + numéro 
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numéro qu'on retrouve tout au long de ce travail, le type de site (habitat, nécropole, 

dépôt ou autre) et enfin des informations générales : par exemple, l'organisation de 

l'habitat, les circonstances de la découverte, les phases d'occupation successives, la date 

d'enfouissement du dépôt ou la période d'utilisation de la nécropole. La bibliographie 

liée à ces généralités est indiquée en fin de fiche. Deux autres onglets apparaissent sur 

cette première table : 'matériel' et 'matériel autre'. Dans ces deux onglets sont listés de la 

même manière tous les objets apparus sur le lieu de la découverte. A titre de rappel, les 

objets de types atlantiques apparaissent dans le premier onglet, tandis que les objets 

associés au matériel atlantique apparaissent dans 'matériel autre'. Une ligne correspond 

à un objet : il est décrit succinctement et il est précisé s'il s'agit d'un objet (positif) ou 

d'un moule (négatif). Ensuite sont proposés le type puis le matériau (métal, bois, 

roche…), la chronologie abrégée de l'objet (BFI, II ou III par exemple) et son numéro 

d'identification (ID_objet). Ce dernier est attribué de deux en deux en commençant à 1 

pour le matériel atlantique et de deux en deux en commençant à 2 pour le matériel 

associé.   

 En cliquant sur chaque objet s'ouvre une table qui lui est entièrement dédiée. Les 

informations générales sont les mêmes, mais sont ajoutés les renseignements sur le lieu 

de conservation et sur le numéro d'inventaire donné par le musée. Les données issues 

de l'étude des objets sont réparties en trois catégories. La première détaille les données 

liées au contexte stratigraphique et à la chronologie de l'objet, qu'elle soit relative ou 

absolue. La bibliographie qui apparaît est ciblée sur l'objet uniquement et complète celle 

donnée pour le site.  La deuxième catégorie est réservée à la description de l'objet dont 

l'illustration est présentée en vis-à-vis. La troisième, regroupe les informations 

métriques (longueur, largeur, épaisseur, masse) et les informations de composition 

élémentaire de l'alliage de l'objet ou des pièces de l'objet si celui-ci en comporte 

plusieurs, en fournissant une caractérisation supplémentaire du matériau ainsi que les 

références bibliographiques de ces analyses75. 

1.2 Réflexion autour de la qualité des données 
 Les objets sélectionnés fournissent des informations de qualité disparate. Ces 

disparités dépendent principalement de deux éléments : le niveau de développement de 

la recherche scientifique et l'état de conservation des vestiges. Ces éléments vont influer 

                                                           

75 Cette information est mentionnée car aucune analyse n'a été effectuée dans le cadre de ce travail.  
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sur le résultat final des cartes de répartition, sur l'élaboration de groupes typologiques 

ou encore sur l'établissement des phases chronologiques, auquel sera consacrée une 

partie entière.  

1.2.1 Les contextes de découverte 

 À partir d'un contexte de découverte fiable, il est possible d'argumenter sur la 

fonction des objets ou sur la structure de la société à laquelle sont liés les artefacts. Il est 

également possible de définir un cadre chronologique pertinent dans lequel s'inscriront 

les découvertes. Les contextes reflètent des pratiques différentes, comme en témoigne le 

dépôt d'objets dans des endroits aux caractéristiques géophysiques variées : grottes, 

cours d'eau, sous-sols, failles de rochers etc.   

La base de données recense 152 sites dont la variété des contextes apporte des 

informations de qualités différentes.   

1.2.1.1 Les contextes de découverte inconnus 

 En premier lieu, il faut souligner la proportion importante d'objets dont le 

contexte de découverte est inconnu (fig. 34), soit 254 au total. Le matériel a été 

découvert en surface lors de prospections, parfois à proximité de certains sites de l'âge 

du Bronze final ou du début de l'âge du Fer. Le moule pour épée à langue de carpe d'El 

Bosch (n°20) est une découverte fortuite réalisée par un habitant de Crevillent (Alicante, 

Espagne). Quelques années auparavant, du matériel attribué aux phases finales de l'âge 

du Bronze avait été découvert au même endroit. Il ne s'agit pas d'un fait isolé puisque 

plusieurs autres sites, dont les cadres chronologiques couvrent la même période, ont été 

recensés dans la même commune76. D'autre part, la hache à douille provenant d'El Brull 

(n° 42) a été découverte à proximité du Turò del Montgrès. C'est un site principalement 

connu pour son occupation Ibérique, mais sur lequel on identifie un niveau de l'âge du 

Bronze final II correspondant, d'après le matériel céramique, au Xe a.C77. La hache du 

Castro de Rebordaõs (n°124) est le parfait contre-exemple qui encourage à rester 

prudent face à de telles associations. Elle a été découverte en superficie, sur un site 

principalement connu pour son occupation médiévale78.  

                                                           

76 García Borja 2007, p. 89-91.  
77 Rovira i Port 1982, p. 3 
78 Vilaça et Gabriel, 1999, p. 135. 
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 Pour les autres sites, la localisation de la découverte est connue mais pas la 

nature du lieu : la hache à douille de Matadepera (n°40) a été mise au jour devant 

l'entrée d'une grotte, la hache à appendice latéraux de Viana do Castelo (n° 112) 

proviendrait du lieu-dit Santa Luzia, de la commune de Viana, les haches de Teira (n° 

103) ont été mises au jour sur le versent sud de la montagne São Martinho, celle de 

Santa Barbara de Padrões (n° 102) provient en réalité des alentours de Cásevel, lieu-dit 

situé à une vingtaine de kilomètres. L'épée de Cabañas de Juarros (n° 58) a été 

découverte "aux alentours de la Sierra Demanda"79, tandis que les haches d'El Brull (n° 

42) et de la Pobla de Lillet (n°33) ont été ramassées dans les localités voisines. Pour le 

reste du matériel, les circonstances de la découverte ne sont pas connues. Elles sont 

rattachées à une commune mais c'est là l'information la plus précise recensée par les 

chercheurs.  

 Les trois sites de Sobrefoz (n° 16), Teira (n° 103) et de Santa Suzana (n° 110) ont 

un contexte douteux. Le matériel issu du premier site a été extrait du sol de la cuerria80 

de Sobrefoz, il provient donc d'un contexte en apparence plutôt fiable. Cependant, 

Almagro Basch précise que l'épée et la faucille auraient été découvertes avec un 

poignard à antennes et une pointe de lance dont on ne garde aucune trace81. Si les 

chercheurs s'accordent sur la localisation et les circonstances de la découverte, certains 

ont récemment réfuté l'hypothèse de l'association des divers objets en se basant sur 

leurs chronologies supposées82. Pour nuancer les propositions de chaque partie, il faut 

rappeler que, dans certains dépôts, des écarts chronologiques notables peuvent être 

constatés entre différents objets parce qu'ils ont été déposés successivement au même 

endroit ou encore parce qu'ils ont été accumulés pendant plusieurs siècles avant d'être 

déposés. La contemporanéité des objets dans un dépôt ne semble donc pas être un 

marqueur très fiable. Ce point sera abordé ultérieurement. Les haches de Teira ont été 

extraites de "terres pourries", noires et non compactes, identifiées par les archéologues 

comme les sédiments d'une possible sépulture83. Le contexte de découverte du matériel 

de Santa Suzana est tout aussi problématique. Dans un cas la hache provient d'une 

                                                           

79 Brandherm 2007, p.45 
80 Il s'agit d'une petite construction circulaire d'un mètre de haut environ dans laquelle sont jetées les 
châtaignes fraichement ramassées afin qu'elles murissent et qu'elles se séparent plus facilement de leur 
bogue.  
81 Almagro Basch 1939-1940, 1940 p. 102 
82 Brandherm 2007, Diego Somoano 1960 p. 441-452, Blas Cortina 1983.  
83 Vilaça et Gabriel 1999, p. 136 
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tombe, tandis que dans l'autre, elle a été découverte dans l'enceinte d'un habitat fortifié 

daté du début de l'âge du Fer84.    

 Les vestiges qui ne sont pas localisés plus précisément qu'à l'échelle de la 

province posent problème (il s'agit des objets découverts dans les provinces de Ségovie 

n°47, Alicante n° 52, Meseta Nord n°65, Grenade n°87 et Barcelone n°89) parce qu'ils 

apportent des informations morphologiques importantes tout en écartant toute 

possibilité de réflexion sur leur signification et leur usage. En conséquence, les données 

issues de l'observation de la répartition de ces vestiges se limitent à une indication 'E, CE 

ou CO' c'est-à-dire en dehors des frontières habituellement admises.  

 Un niveau de distinction supplémentaire intervient pour les découvertes qui ont 

été retrouvées en milieu humide ou dans un cours d'eau. Les expressions "cours d'eau" 

et "milieu humide" ne revêtent pas la même signification. Par "milieu humide" il faut 

comprendre les découvertes réalisées près de point d'eau (rivières, ruisseau, sources, 

tourbières, lac, etc.) mais pas au milieu de l'eau85. La variation du courant, des marées ou 

du niveau de l'eau peuvent rendre cette distinction inadaptée, mais il semble que dans 

certains cas il s'agisse d'actes volontaires, c'est-à-dire de dépôts d'objets. L'exemple de 

la Ría de Huelva (n°70) reflète le mieux les enjeux du débat. Le nombre d'objets 

retrouvés est tel qu'on s'interroge de manière récurrente sur la fonction de cet ensemble 

atypique : s'agit-il de la cargaison d'une épave ou d'une zone privilégiée pour des 

pratiques culturelles de type inconnu qui ont amené les populations à déposer des 

objets métalliques au même endroit, peut-être pendant plusieurs années86 ? Si les autres 

découvertes en cours d'eau contiennent beaucoup moins d'objets, entre un et quatre 

artefacts au maximum, le débat se pose de la même manière : s'agit-il d'un dépôt 

volontaire, compte tenu de la signification de l'eau dans certaines civilisations, ou alors 

d'une fâcheuse perte en traversant la rivière, en glissant de son cheval ou en tombant de 

sa barque ? La grande majorité du matériel a été draguée fortuitement par des bateaux 

modernes, ce qui empêche toute possibilité d'étudier le contexte stratigraphique. Rien 

n'assure d'ailleurs que les objets remontés à la surface étaient bien seuls au fond de 

l'eau, ou que le courant n'a pas emporté une partie de l'ensemble.  Ces interrogations 

                                                           

84 Monteagudo 1977, p. 142; Vilaça et Gabriel 1999, p. 136.  
85 Vilaça 2006, p.50 : l'auteure fait notamment référence "aux dépôts de rive". 
86 Les écarts chronologiques entre les différents objets du dépôt et la déviation naturelle des dates ne 
permet pas de quantifier le nombre d'années. Il peut s'agir de décennies, mais rien n'empêche de penser 
d'un point de vue sociologique et culturel que le lieu a été fréquenté pendant plusieurs siècles. 
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témoignent de la diversité des hypothèses pouvant expliquer ce type de contexte. Les 

scénarios envisageables seront proposés dans les chapitres suivants. 

1.2.1.2 Les habitats 

 Les découvertes en habitat peuvent se classer en deux catégories : celles qui 

possèdent un contexte stratigraphique pouvant fournir des données scientifiques 

crédibles et celles qui ne possèdent pas de contexte stratigraphique mais dont quelques 

associations de matériel permettent d'esquisser des hypothèses solides.  

 Sur l'ensemble des découvertes d'objets de types atlantiques recensées dans les 

27 sites d'habitat, la moitié est décontextualisée. Ces habitats sont principalement situés 

à l'est de la péninsule Ibérique et de manière plus générale en dehors des frontières 

habituellement admises pour le faciès atlantique (fig. 35). Cette configuration peut 

résulter de l'hétérogénéité de la recherche scientifique en péninsule Ibérique. La 

constatation réalisée ici pourrait évoluer dans le temps, en fonction des résultats des 

futures investigations. Les découvertes en habitat situées dans le tiers ouest de la 

péninsule Ibérique sont des découvertes fortuites décontextualisées : par exemple, le 

moule de Gusendo de los Oteros (n°26), l'épée de Vilar Maior (n°27), le matériel du 

castro du Teso de la Mora (n° 69) de Croa de Zoñán (n°136) et le moule pour hache à 

talon du Castro de la Mazada (n° 155). Elles apportent donc moins d'informations que 

les découvertes de l'est, dont la plupart sont issues d'un contexte stratigraphique fiable 

(fig. 35).  

1.2.1.3 Les dépôts 

 Les dépôts contenant du matériel de types atlantiques représentent la première 

catégorie d'objets dont le contexte de découverte est connu, avec 544 objets recensés 

dans 46 dépôts, pour la péninsule Ibérique (fig. 34). La pratique du dépôt de matériel 

métallique n'est pas un phénomène lié à l'âge du Bronze final atlantique. En France, en 

Grande-Bretagne et en Scandinavie, des objets en pierre polie, dont des haches, sont 

déposés depuis le mésolithique. La découverte de dépôts métalliques chez les Romains 

puis plus tard chez les Vikings, démontre la poursuite de cette pratique, au-delà de l'âge 

du Bronze final87. En réalité, la confusion naît de la grande quantité de dépôts couvrant 

la période de l'âge du Bronze final et du premier âge du Fer découverts en Europe 

                                                           

87 Vilaça 2006, p. 18 
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occidentale88. Ils représentent donc une pratique bien ancrée dans les mentalités de 

l'époque. Les critères qui permettent d'identifier un ensemble d'objets comme un dépôt 

sont variés, notamment parce que les raisons qui poussent les populations à adopter 

cette pratique font encore débat. Il est donc possible que d'autres dépôts existent en 

péninsule Ibérique et qu'ils soient parfois même intégrés à cette base de données sous 

un autre qualificatif. Pour aller dans ce sens, Vilaça précise qu'il suffit d'un objet pour 

parler de dépôt et que certaines découvertes fortuites réalisées à des endroits jugés 

stratégiques (rives, montagnes, croisées de chemins, etc.) doivent être en réalité des 

dépôts89. Il s'agit là d'une hypothèse difficilement vérifiable qui ne peut pas être prise en 

compte dans la réalisation du catalogue. Dans ce travail, le terme dépôt sera appliqué à 

tout ensemble d'objets démontrant une volonté de la part d'un groupe de personnes ou 

d'une personne seule de conserver, d'occulter ou "d'offrir" ces artefacts. Les hypothèses 

sur les motivations n'interviendront pas à ce niveau de la réflexion.   

 A l'échelle de la péninsule Ibérique, la totalité des vestiges de l'est, du centre-est 

et du centre-ouest est égale à celle du tiers ouest. Il y a donc manifestement une 

concentration des dépôts à l'ouest qui ne peut être négligée. Cette constatation est  en 

partie due à la recherche scientifique, comme c'est déjà le cas pour les habitats. Il peut 

également s'agir de pratiques culturelles différentes, hypothèse sur laquelle il faudra 

revenir ultérieurement.  

1.2.1.4 Les autres contextes : grottes, tombes et mines 

 Les grottes occupent une catégorie à part car il semble difficile de leur attribuer 

systématiquement une fonction unique. Par exemple, les fouilles réalisées dans la grotte 

de Solacueva (n°13) et dans celle de Joan d'Os (n°13) amènent les chercheurs à voir dans 

ces espaces des sanctuaires ou des habitats selon les périodes. Malheureusement, la 

décontextualisation du mobilier ne permet pas de dire à quel moment de l'occupation 

sont rattachées les pièces.  

 Les deux derniers objets ont été mis au jour dans des contextes pour le moment 

uniques : deux haches proviennent de la mine de cuivre d'Oblanca et une épée, de type 

Isorna, provient d'une sépulture de la nécropole de la Joya, bien ancrée dans l'âge du 

Fer. Les haches ne présentent pas de particularité qui permettrait d'expliquer leur 
                                                           

88 Boulud et Fily, 2009; Briard 1965; Milcent 2012; Coffyn et al. 1981; Eogan 1983; Vilaça 2006 : cet 
aperçu bibliographique renvoie aux publications générales qui rendent compte de l'importance du 
phénomène à l'échelle européenne durant l'âge du Bronze final et le premier âge du Fer.  
89 Vilaça 2006, p. 25 
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contexte. L'absence de contexte stratigraphique ne permet pas de les mettre en relation 

directe avec le travail lié à l'extraction du minerai ou à son traitement (par exemple, 

découpe du bois de combustion). Elles font peut-être partie d'un habitat proche dont les 

restes n'ont pas encore été exhumés. Les scénarios envisageables sont multiples, mais la 

singularité du contexte méritait d'être relevée.  

 Deux autres exemplaires d'épée de type Isorna ont été mis au jour dans des 

contextes différents : dans un cours d'eau dans le cas de l'épée du site éponyme et dans 

une tombe de la nécropole de la Joya (Huelva, Andalousie). Ce contexte unique peut 

s'expliquer par des pratiques culturelles qui évoluent au cours du premier âge du Fer et 

qui influent sur le type de matériel retrouvé dans les tombes.  

1.2.2 La fragmentation des objets 

 Avant d'entamer une réflexion sur la fragmentation des objets de types 

atlantiques recensés dans la base de données il faut rappeler que dans la méthode de 

sélection, plusieurs objets décontextualisés et fragmentés ont été retirés du catalogue. 

Ce choix méthodologique explique en partie le faible taux de fragmentation pour les 

sites dont la nature du contexte de découverte est inconnue. Pour les autres sites les 

objets entiers restent majoritaires dans tous les types de contexte de découverte. La 

fragmentation partielle de certains artefacts n'empêche pas d'identifier le type et les 

particularités morphologiques du matériel. Il s'agit en général d'une partie des anneaux 

des haches, comme par exemple l'anneau de la hache 185 de San Andrés de Hío (n°74), 

celui de la hache à douille 1007 de Viçosa (n° 137), ou celui de la hache à talon 1055 de 

Can Mariano (n°139). Pour les épées c'est en général l'extrémité distale (la pointe) qui 

est fracturée, ou des parties fragiles de poignées d'épées comme par exemple les 

appendices des pommeaux en queue de poisson et en T, ou les languettes ajourées. À 

titre d'exemple, les épées de la Ría de Huelva (n°70) peuvent être citées : l'épée n° 421 a 

perdu un des appendices de son pommeau et l'extrémité distale de sa lame ; l'épée 115 

est dépourvue de pommeau, tandis que l'épée 167 illustre bien la fragilité des fentes de 

rivetages qui se rompent ou se déforment. Sur les pointes de lance, les extrémités sont 

souvent fracturées au niveau des flammes ou de la base des douilles. C'est le cas des 

pointes de lances 1369, 1373 et 1375 de la Ría de Huelva (n° 70) par exemple. Toutefois, 

il faut également relever l'usure des tranchants de la flamme qui sont souvent morcelés 

ou déchiquetés. Ce phénomène est entre-autre observable sur la pointe de lance 1969 de 

Fiéis de Deus (n°63) ou sur la pointe de lance 1555 d'Isla de Cheta (n°157). 
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  Les objets indiqués comme fragmentés sont plus délicats à étudier. La taille de la 

partie manquante empêche de prendre en compte toutes les spécificités de l'objet. Il est 

possible d'identifier le type d'artefact, mais il manquera des informations, par exemple, 

sur la taille ou l'aspect des lames d'épées et de haches, sur la forme des poignées d'épées 

ou des emmanchements de hache, sur le diamètre d'un bracelet etc. Ainsi, le moule du 

site d'habitat de La Pedrera (n°9) est assez bien conservé pour que le type d'objet - une 

hache à douille moulée avec au moins un anneau - soit identifié. Cependant, le manque 

est trop important et ne permet pas de connaître la forme générale de l'objet, la taille et 

la forme du tranchant ou encore, les mesures de l'objet issu de fonderie. Le moule del 

Bosch présente les mêmes limites : il s'agit sans aucun doute d'une lame d'épée à langue 

de carpe, mais il est impossible, à cause du manque important, d'identifier la forme 

complète de l'épée, ses dimensions ou ses particularités. Cependant, ces objets 

permettent d'alimenter le premier niveau d'analyse en indiquant que dans des régions 

opposées à l'ouest de la Péninsule, cœur du faciès atlantique, des artefacts de mêmes 

types étaient fondus.  

 Différencier les fractures majeures des fragmentations partielles aide à 

interpréter la signification des cassures : s'agit-il d'actes volontaires liés à la sphère 

rituelle de l'objet ou s'agit-il d'un résultat accidentel lié cette fois à l'utilisation de l'objet 

? Dans le cas des épées, B. Quilliec identifie plusieurs stigmates qui permettent de 

déterminer la valeur de ces fractures90. Pour l'auteure, lorsqu'une épée est fracturée à la 

moitié de la lame mais que le reste de la pièce est intact, il s'agit alors d'une cassure 

accidentelle probablement opérée pendant un combat. Au contraire, les fragments de 

lame seuls, les épées en plus de 2 parties, les pièces ployées ou tordues relèvent d'actes 

volontaires visant à mettre hors d'état d'usage les artefacts. Certains exemples 

européens amènent à envisager d'autres explications, comme la dispersion de fragments 

d'une même pièce en plusieurs lieux. Cette possibilité est notamment attestée en 

Angleterre, où deux parties d'une même épée de type Ewart Park ont été retrouvées au 

sommet de deux collines opposées et séparées par une rivière91.  

 La récurrence des points de fracture peut permettre d'identifier des faiblesses 

technologiques dans l'élaboration des objets et, par la suite, des tentatives 

                                                           

90 Quillec 2007, p. 81-83  
91 Bradley et Ford, 2004 
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d'amélioration visant à obtenir un objet plus résistant. Ces éléments seront détaillés 

dans les parties suivantes.  

 En résumé, le principal problème lié à la qualité des données vient des 

circonstances de la découverte. Celles-ci sont rarement connues, parfois très anciennes 

ou elles témoignent d'une méconnaissance du terrain archéologique et de l'exploitation 

des vestiges. Les découvertes anciennes, c'est-à-dire antérieures aux années 1960-1970, 

ont été réalisées dans la plupart des cas par des amateurs, comme il a été signalé dans 

les parties précédentes. La quantité d'objets revendus à des ferrailleurs exprime 

parfaitement le peu d'intérêt qu'avaient ces découvreurs pour le vestige archéologique 

face à l'apport direct en métal. Il ne faut voir là aucun jugement, sinon une constatation à 

prendre en compte dans l'analyse des données et qui est encore, malheureusement pour 

les archéologues, d'actualité de nos jours. Toutefois, après une sélection importante, 

toutes les données sont exploitables à différents niveaux. Il y a celles qui permettent de 

localiser la production d'un type d'objet dans une région, celles qui permettent de 

réaliser des études d'ensemble sur des interactions culturelles, technologiques ou 

économiques et bien entendu, celles qui permettent de dater les objets. Ces 

informations-là font l'objet d'une partie à part tant elles sont problématiques.   

1.3 Les problèmes liés à la chronologie 
 Les problèmes de chronologie en péninsule Ibérique sont récurrents à l'âge du 

Bronze final et au début de l'âge du Fer. Ils sont liés en partie à l'administration du 

territoire actuel de l'Espagne et du Portugal, dont le découpage par provinces 

autonomes et les revendications d'indépendance de certaines zones ont favorisé le 

développement d'une recherche archéologique centrée sur des micro-régions, à l'échelle 

des comarcas (cantons), ou dans les meilleurs cas, des provinces. Ces découpages ne 

sont pas non plus systématiquement dénués de sens et peuvent même refléter dans 

certains cas la mosaïque culturelle qu'est la péninsule Ibérique durant ces périodes ; ils 

demeurent toutefois un obstacle auquel les études à l'échelle de la Péninsule se heurtent 

régulièrement.   

 Il est question ici de la chronologie des objets métalliques de types atlantiques en 

péninsule Ibérique à l'âge du Bronze final. Ce découpage chronologique est basé sur 

douze datations radiocarbones calibrées, qu'il faudra affiner, et sur la comparaison 

d'objets répartis dans toute l'Europe atlantique. L'un et l'autre système ne peuvent pas 
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fonctionner séparément, ce qui justifie de présenter les limites de chaque méthode afin 

de privilégier les éléments qui apportent l'information la plus fiable possible.  

LES PROBLEMES DE LA CHRONOLOGIE RELATIVE 

 En péninsule Ibérique, la chronologie relative est construite sur la base de 

comparaison entre le matériel de type atlantique du territoire et celui du reste de 

l'Europe. Ce raisonnement par extension présente cependant plusieurs limites qui 

entraînent parfois un raisonnement circulaire. Effectivement, dans le cas du matériel 

métallique de type atlantique, les parallèles avec des objets similaires de l'Europe 

occidentale dont la chronologie est mieux assise permettent de dessiner un vaste cadre 

chronologique basé sur le présupposé suivant : parce qu'un type d'objet de Grande 

Bretagne est daté du Bronze final Atlantique 1, alors tous les autres objets similaires de 

France ou de péninsule Ibérique seront datés de la même période. Ce raisonnement 

exclut la possibilité que des types aient pu perdurer dans certaines zones alors qu'ils ont 

été remplacés dans d'autres et que certains objets aient pu être conservés pour des 

raisons symboliques ou culturelles alors qu'ils étaient recyclés ailleurs. De manière 

générale, cela sous-entend une évolution linéaire qui ne prend pas en compte la variété 

des problématiques sociales, économiques ou culturelles des sociétés de l'âge du Bronze 

final92. Il est probable que des types d'objets similaires coexistaient mais, dans le cadre 

d'une démarche scientifique, il doit s'agir là d'une hypothèse de travail et non d'un 

postulat de base.  

 En péninsule Ibérique, cette tendance au raisonnement par extension résulte de 

la qualité des contextes de découverte dont sont issus les objets. Plus des trois quarts du 

matériel provient de dépôts ou de cours d'eau pour lesquels le contexte stratigraphique 

est absent. Les limites que posent les dépôts en tant qu'outil chronologique ont été 

évoquées précédemment. Les dépôts successifs ou procédant  d'accumulation d'objets 

sur le long terme présentent des fourchettes chronologiques étendues, comme c'est le 

cas du dépôt de Fiéis de Deus  (n°63), et ne permettent pas de servir de point de 

référence pour un calage chronologique.  

 

 

                                                           

92 P.-Y. Milcent 2012 ; Coffyn 1985 
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LES PROBLEMES DE LA CHRONOLOGIE ABSOLUE 

 La première remarque qu'il convient de faire concerne la précision des dates 

absolues proposées. L'écart minimum entre la limite la plus ancienne et la limite la plus 

récente n'est jamais inférieur à 150 ans et dans dix cas sur douze, il est supérieur à 375 

ans93. Ces intervalles permettent de raisonner à l'échelle des phases générales - Bronze 

moyen ou final - mais ne permettent pas d'affiner le découpage sur le modèle du reste de 

l'Europe, où l'âge du Bronze final est divisé en Bronze final atlantique 1, 2 et 3 puis en 

Bronze final atlantique 1, 2 ou 3 ancien et récent94.  

 La seconde remarque concerne la qualité et la fiabilité de l'information issue des 

analyses. Les douze dates calibrées proviennent de deux ensembles mis au jour dans un 

cours d'eau (Ría de Huelva, n°70 et San Esteban de Río Sil, n° 146), d'un dépôt (Baiões, 

n° 130) et de trois habitats (Cabezo de Monleón, n° 19; Cerro de la Miel, n° 80 et Puig 

Roig del Roget, n° 48). Ces analyses ont été réalisées sur des éléments différents qui 

n'apportent pas les mêmes informations. Les datations proposées pour la Ría de Huelva 

et San Esteban de Río Sil proviennent des restes d'emmanchement en bois conservés à 

l'intérieur des objets (dans la douille des pointes de lances ou à l'intérieur des talons de 

lances). La stratigraphie est absente pour ce type de découverte et rien ne permet 

d'affirmer que tous les objets sont contemporains. En effet, même s'il semble, à première 

vue, que les pointes de lances et les talons de lance analysés de la Ría de Huelva sont 

contemporains, le dépôt contient d'autres objets dont la chronologie relative s'étend sur 

plusieurs siècles95.  

 Ces datations fournissent principalement un terminus post quem pour l'acte de 

déposition, c'est-à-dire le moment où l'objet est enfoui dans l'eau. Ce moment peut être 

différent de la période de fabrication du type d'objet, de sa phase d'utilisation et même 

de l'instant où il cesse d'être utilisé pour être conservé afin d'être déposé. La 

comparaison avec d'autres découvertes pourrait permettre de confirmer qu'il s'agit 

d'objets contemporains (à 50 ans près), il est donc important d'émettre une réserve 

jusqu'à ce que des informations supplémentaires dissipent les doutes.   

                                                           

93 Les dates ont été calibrées avec le logiciel Oxcal, intcal09 à 2 sigmas. 
94 Milcent 2012, p. 166 et suivantes 
95 Voir Chapitre 3, section 1 : la Chronologie de la péninsule Ibérique. 
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 Pour les trois sites d'habitat de Puig Roig del Roget, de Cerro de la Miel et du 

Cabezo de Monleón, les datations proviennent d'analyses réalisées dans les unités 

stratigraphiques de l'habitat et non sur des objets.  

 Le résultat correspond à un moment de l'occupation du site et permet d'établir la 

contemporanéité du matériel issu de ces couches. En outre, la datation peut permettre 

d'identifier le moment de fabrication de l'objet s'il s'agit d'un moule ou d'un artefact en 

cours de fabrication.   

Partie 2 : Pour une nouvelle méthodologie 

2.1 Des méthodes qui ont fait leurs preuves mais qui 
présentent des limites 
 Actuellement l'étude de l'âge du Bronze final atlantique est basée sur des 

typologies qui mettent en évidence des possibles groupes culturels et chronologiques. 

Ces typologies sont réalisées à partir de critères purement descriptifs : la forme de la 

garde des épées, la section de l'embouchure des haches à douille, la présence d'un ou 

plusieurs anneaux sur les haches, la longueur de la flamme des pointes de lance, le 

système de fixation des poignées d'épée etc. Il ne s'agit pas de mettre de côté ces critères 

qui ont prouvé qu'ils étaient en partie efficaces : par cette méthode les épées à langue de 

carpe de type Huelva, caractéristiques de la fin de l'âge du Bronze en péninsule Ibérique 

ont pu être individualisées par rapport aux épées du type Nantes, qui sont 

caractéristiques du faciès de l'épée en langue de carpe de France et de Grande-Bretagne, 

daté de l'âge du Bronze final III96. Un calage chronologique précis a été établi pour l'âge 

du Bronze final atlantique de la Gaule en se basant sur la description des objets et en les 

comparants à leurs homologues ibériques et britanniques97.  

 La limite principale de cette méthode descriptive est la multiplication de types 

différenciés dans certains cas par des éléments peu pertinents. Des variations au sein 

d'objets qui se ressemblent ne s'expliquent pas nécessairement par la volonté de 

produire un objet différent. Ce procédé présente également le désavantage de retirer 

l'objet de son cadre de fabrication et d'usage, notamment parce qu'il ne prend pas en 

compte dans l'analyse le contexte de découverte. En résumé, cette méthode analyse 

                                                           

96 Brandherm 2007 
97 Milcent 2012 
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l'objet trouvé, c'est-à-dire le vestige archéologique et non l'objet fabriqué et utilisé. Les 

problématiques soulevées dans ce travail autorisent une autre réflexion 

méthodologique, qui repose sur ce système de description en intégrant d'autres 

paramètres qui prennent en compte les éléments liés au contexte général de vie des 

objets98.  

 2.2 De la conception à la déposition d'un objet : 
différentes réalités qui influent sur la forme du vestige 
 Différencier le vestige de l'objet utilisé apparaît comme le point central de la 

réflexion méthodologique proposée ici. L'artefact va subir plusieurs étapes depuis sa 

conception jusqu'à sa découverte qui vont influer sur la forme du vestige. Ces étapes 

correspondent à différentes réalités - techniques, artisanales, sociales, économiques ou 

taphonomiques - qu'il faut définir et expliquer afin de mieux comprendre l'objet trouvé.  

2.2.1 La réalité technologique 

 Un outil ou une arme doit répondre à certains critères censés optimiser leur 

utilisation, en s'adaptant au mieux aux  activités pour lesquelles ils sont conçus (dans le 

cas où ce n'est pas la forme de l'objet qui détermine son usage).  

 De même qu'on distingue la forme d'une épée destinée à frapper de taille (avec la 

tranche) ou d'estoc (avec la pointe), on distingue également les armes destinées au 

combat rapproché des armes de jet, destinées à blesser à distance. Concrètement, ces 

différences se traduisent par des longueurs ou des masses variables; par des choix 

stratégiques au niveau de l'emmanchement ou de la forme des lames ou encore par des 

fractures caractéristiques qui traduisent des usages particuliers. Les vestiges d'épées 

utilisées pour frapper d'estoc illustrent très bien cette dernière donnée, en présentant 

dans une majorité des cas des extrémités distales absentes ou en très mauvais état.  

2.2.2 La réalité artisanale  

 La réalité artisanale, c'est-à-dire la plus ou moins grande aisance avec laquelle les 

artisans fabriquent la pièce est étroitement liée à la réalité technologique. Les artisans 

vont rencontrer un certain nombre de limites pour fabriquer leurs objets, qui vont 

parfois déterminer leurs usages.   

                                                           

98 Le contexte général de vie correspond à toutes les étapes que l'objet va subir : de sa fabrication à son 
abandon et sa redécouverte par les archéologues.  



57 

 

- L'espace de travail, le matériel et les conditions climatiques dans lesquels les artisans 

vont réaliser l'objet vont influer sur la vitesse à laquelle les températures de fusion 

seront atteintes, sur la résistance du matériel au cours du temps ou encore sur la 

fréquence à laquelle ces activités pourront-être pratiquées.  

- Les savoir-faire dont ils disposent, leur expérience, leur degré d'habileté, qui vont 

influer sur la qualité de l'alliage, la facture du moule, la finesse des décors et des 

finitions, les dimensions de l'objet etc. La différence de masse ou de longueur des objets 

s'explique par l'absence de standardisation ou de production à la chaîne des objets. 

Même si les artisans souhaitent fabriquer plusieurs moules avec la même empreinte ou 

couler plusieurs objets dans le même moule il semble évident que des décalages vont se 

créer. Ils peuvent apparaître lors de la fonte ou lors des étapes de finition.  Ces 

différences que nous observons à la loupe étaient certainement peu significatives pour 

les populations de l'âge du Bronze.   

2.2.3 Les réalités sociales, culturelles, idéologiques …  

 Ces valeurs sont particulièrement difficiles à appréhender. Il ne s'agit pas 

d'éléments purement fonctionnels. Au contraire, il s'agit plutôt de caractéristiques qui 

vont renvoyer à un lignage, à une croyance ou à une tradition. Ils peuvent devenir 

systématiques sans pour autant créer un dysfonctionnement dans le cas où ils 

disparaitraient. Certaines de ces valeurs vont être appréhendées plus facilement parce 

qu'elles seront visibles à l'œil nu. D'autres, relevant des croyances ou de la tradition ne 

sont pas transmises par les vestiges archéologiques et resteront du domaine de la 

spéculation.  

2.2.4 La réalité économique 

 La réalité économique est celle prise en compte lors d'un échange, d'une vente, 

d'un prêt, du calcul de la richesse d'une personne ou d'une communauté, du coût de 

fabrication de la pièce. Elle peut être liée à la réalité précédente dans le sens ou sa valeur 

économique augmentera ou diminuera en fonction de la symbolique de l'objet. Au 

contraire, elle peut être beaucoup plus concrète et dépendre de l'alliage (couleur de 

l'objet), de la masse ou de la taille des artefacts.  
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2.2.5 La réalité taphonomique 

 Cette réalité intervient après l'abandon ou la déposition de l'objet. Il s'agit de tous 

les phénomènes, anthropiques ou naturels, qui vont affecter l'objet à l'intérieur de son 

contexte stratigraphique. Pour plusieurs raisons ce dernier peut varier au cours du 

temps : la terre est remuée par l'homme ou les animaux, le terrain s'effondre, les 

courants maritimes évoluent, etc. Lorsque la position stratigraphique de l'objet ne 

change pas elle peut alors renseigner efficacement sur la fonction de l'objet. Cette réalité 

peut s'observer à l'œil nu sur le vestige : corrosion, rouille dans le cas des objets en fer, 

fractures, disparition des matières périssables (bois, os, tissus…) ou des décors, rayures, 

impacts…  

 L'ensemble de ces réalités, confrontées les unes aux autres doit faciliter 

l'identification d'éventuels groupes, qu'il s'agisse de groupes culturels, technologiques 

ou économiques. Le chapitre suivant permettra de détailler les mécanismes 

d'application de cette nouvelle réflexion méthodologique. L'analyse des 

correspondances multiples, qui consiste à confronter plusieurs paramètres, répond à ce 

besoin de considérer le vestige archéologique comme un objet fonctionnel, fabriqué et 

utilisé par les populations de l'âge du Bronze final. 
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Section II : D'une épée à l'autre en péninsule Ibérique 
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Partie 1 : Méthodes et outils. L'étude des épées en 

péninsule Ibérique 

1.1 Une longue tradition basée sur la démarche 
typologique 
 Comme tout élément de la culture matérielle, les épées ont fait l'objet de 

plusieurs études qui ont abouti à la création de typologies. Concernant celles de la 

péninsule Ibérique, la plus récente est celle réalisée par Brandherm en 2007 et révisée 

en partie en 2010. L'auteur y recense toutes les épées datées de la fin de l'âge du Bronze 

et du début de l'âge du Fer. Chaque groupe d'épées est nommé d'après l'exemplaire qui 

possède les mensurations considérées comme celles de l'archétype. Par exemple, le type 

Huelva est défini par la forme des épées du dépôt de la Ría de Huelva99. L'absence de 

réelle standardisation est traduit dans les typologies par l'identification de variantes, 

elles aussi identifiées et nommées d'après les exemplaires types. Par exemple, le type 

Huelva présente un nombre de variantes conséquent : Cambes, Mouy, Marmolejo, Oissel 

et Puertollano100 dont les noms traduisent à première vue l'extension géographique du 

type d'épée (Grande Bretagne, France et péninsule Ibérique). Pour établir sa typologie, 

Brandherm s'est appuyé sur de nombreux critères, qu'ils soient qualitatifs ou 

quantitatifs. Leur association récurrente a permis d'identifier des groupes, leur 

dissociation récurrente, des variantes. Ainsi, parmi les critères privilégiés par l'auteur, 

apparaissent : la forme et la taille des appendices du pommeau, la forme de la fusée, la 

forme et la taille de la garde, la présence ou l'absence des ricassos, ainsi que leur 

profondeur, la forme de la lame ou celle de la pointe et le type d'orifices de fixation. Il 

distingue également la présence d'une nervure centrale sur la lame et la présence 

éventuelle de sillons qui l'encadrent. Il faut souligner qu'il y a parfois très peu de 

différence entre deux types ou deux variantes101. Par exemple, la variante Cambes et la 

variante Mouy se distinguent l'une de l'autre par la forme des orifices de fixation. La 

première variante présente des ajours102 au niveau de la garde et de la fusée tandis que 

                                                           

99 Brandherm 2010, p. 433 
100 Brandherm 2010, p. 433-435 
101 Brandherm 2010, p. 433 : l'auteur cite certains critères et les qualifie lui-même de "détails" 
102 Ces fentes sont également appelées lumières, notamment par Quilliec (2007) et Milcent (2012). Le 
terme ajour est employé en espagnol par Brandherm (2007, 2010). Son acception en français (CNRTL) 
renvoie aux jours à l'intérieur d'un motif de broderie ou de dentelle. Cette définition semblait plus adéquate 
que le terme lumière qui renvoie aux orifices aménagés dans différentes pièces pour faciliter la circulation 
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les épées de la deuxième variante possèdent des trous de rivet circulaires.  Le caractère 

hétérogène des groupes et des variantes est accentué par l'identification de nombreuses 

variations au sein même de la plupart des variantes103.  

 Les conclusions auxquelles parviennent les différents auteurs ont permis des 

avancées significatives104. L'étude minutieuse et détaillée réalisée par Brandherm a ainsi 

démontré l'existence de différents types d'épées à langue de carpe. Pour expliquer ces 

différents groupes, l'auteur émet l'hypothèse que ces types n'appartiennent pas tous à la 

même fourchette chronologique105. Toutefois, il souligne à juste titre que la plupart des 

éléments de datation proviennent d'ensembles non clos et que, par conséquent, la 

fiabilité des données s'en trouve grandement atténuée106. D'autres études ont également 

permis de démontrer la coexistence de plusieurs types d'épées, par exemple celles 

possédant une lame pistilliforme avec des épées dites à langue de carpe107, ou au 

contraire, l'antériorité d'une variante par rapport à une autre (les épées de type Huelva 

par rapport aux épées de type Nantes108). L'ensemble de ces éléments permet de 

relativiser une vision évolutionniste selon laquelle un type d'épée succède à un autre. De 

plus, la répartition géographique des différents exemplaires révèle l'éclatement 

apparent des frontières du faciès, censé s'étendre le long des territoires atlantiques de 

l'Europe. En effet, ce phénomène a déjà été identifié sur le territoire ibérique109 : des 

objets qui présentent des similitudes avec des types rencontrés habituellement sur la 

façade atlantique de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et de l'ouest, sud-ouest et nord-

ouest de la France, se répartissent sur l'ensemble du territoire ibérique (fig. 32). La 

répartition des vestiges en France présente le même éclatement vers les territoires de 

l'est, jusqu'à la Belgique et au-delà, en Allemagne, même si le littoral atlantique reste 

nettement majoritaire en nombre de découvertes110.  

Si l'intérêt et la qualité des travaux déjà effectués ne sont pas à prouver, il demeure 

certaines limites qu'il faut dépasser111. 

                                                                                                                                                                                     

d'air, de vapeur, de métal, de lubrifiant ou de feu selon les acceptions (CNRTL). Ces orifices seront ici, 
régulièrement appelés "fentes de rivetage" renvoyant ainsi directement à leur fonction. 
103 Brandherm 2010, p. 433 
104 Quilliec 2007; Milcent 2012; Mederos Martín 2008 
105 Brandherm 2010, p. 436 
106 Brandherm 2010, p. 436 
107 Milcent 2012, p. 83. Voir également le premier chapitre. 
108 Brandherm 2010 
109 Voir Chapitre II, Section I, Partie I  
110 Milcent 2012; Quilliec 2007; Brandherm 2010 : voir notamment les cartes de répartition. 
111 Voir Chapitre II, Section I, Partie II 
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1.2 Quelques réflexions pour ouvrir le débat 
 Les typologies sont constituées de groupes et de sous-groupes d'épées qui se 

ressemblent morphologiquement. Or, chaque étape de la vie d'une épée (sa conception, 

sa fabrication, son utilisation, sa fin de vie) laisse des stigmates sur l'épée, observables 

par l'archéologue. L'analyse de ces éléments permet d'entrevoir les différentes 

conceptions et volontés qui interviennent dès la phase de conception de l'arme112. Ces 

conceptions vont au-delà de la simple aspiration à produire une épée différente, ou 

techniquement meilleure.  

1.2.1 De l'origine de la production 

 La première étape de la fabrication d'une épée est celle de sa conception. 

Toutefois, si l'artisan est à l'origine de la production ou à l'inverse, si le guerrier 

déclenche la commande, les enjeux de la conception seront différents.  

1.2.1.1 Si l'artisan est à l'origine de la production 

 L'épée que l'artisan propose à la fabrication est conçue selon son savoir-faire, 

c'est-à-dire que l'épée pourra ressembler aux épées qu'il a appris à fabriquer. Ce schéma 

n'implique pas nécessairement de recherche d'innovation lors de la réalisation de 

l'objet. En revanche, ne pas considérer cette tradition technique comme le résultat d'une 

recherche d'innovation reviendrait à sous-estimer les artisans de l'âge du Bronze final. 

La plupart des éléments qui semblent relever de la tradition technique ou d'un savoir 

faire, ont pu être choisis dans un premier temps pour leur efficacité, leur solidité ou leur 

adaptation aux modes de combats. Ces spécialistes ont cherché l'obtention d'un objet 

solide et efficace et la forme de ce dernier en est la conséquence. 

 Ce savoir-faire va donc influencer la forme finale, mais également la résistance de 

l'épée : aspect du polissage final, durcissement des tranchants, défauts liés à la coulée, à 

l'affûtage, etc. Pour une conception similaire de l'épée, chaque main laissera sa marque.  

1.2.1.2 Si le combattant est a l'origine de la commande 

 Si le combattant est le demandeur, il est plus aisé de penser que la forme de 

l'épée s'adaptera à sa demande. Tout d'abord, l'épée pourra être dessinée en fonction de 

                                                           

112 Ibid. : ces réalités ont été évoquées de manière générale dans le chapitre précédent. Pour rappel, nous 
faisons ici allusion aux réalités technologique (les caractéristiques de l'objet), artisanale (ou technique - 
c'est-à-dire la manière dont on fabrique l'épée et dont on s'en sert), la réalité sociale ou culturelle, la 
réalité économique et la réalité taphonomique (après que l'objet soit sorti du cercle de consommation). 
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la morphologie du combattant. A titre indicatif, le tab. 1 permet de saisir l'écart qui peut 

exister d'une paume à une autre. Une différence de 20 mm entre deux paumes peut 

devenir un véritable problème pour le maniement d'une épée. Ainsi, une fusée ajustée à 

une main deviendra trop courte pour une autre, déséquilibrant ainsi les mouvements et 

réduisant l'efficience de l'arme. Le combattant peut également commander des éléments 

qui renvoient à son statut social, sa fonction au sein de la société, son lignage etc. Il peut 

s'agir de caractéristiques techniques, liées aux types de combats qu'il mènera grâce à 

l'arme (duels, mêlée, rituels, etc.), mais il peut également s'agir d'éléments facultatifs, 

ayant comme fonction celle de décorer ou de définir un groupe d'appartenance113. Les 

parties manquantes, comme la poignée ou le fourreau, devaient être de bons indicateurs 

d'affiliation aux sphères culturelles, sociales et/ou rituelles.  

1.2.2 La conception de l'épée 

 Outre son adaptation à la morphologie du combattant et à la tradition technique 

de l'artisan, l'arme a été envisagée au moment de sa création comme un objet 

fonctionnel, destiné à blesser à l'aide de deux tranchants et d'une extrémité pointue 

mais aussi par sa masse.  

 Les mouvements effectués pour parvenir à ce résultat et à la mise hors d'état de 

nuire de l'ennemi - sont multiples et variés et se reflètent dans la forme de l'arme. Des 

lames plus ou moins longues, plus ou moins larges, des pointes courtes ou des pointes 

longues qui favoriseront la pénétration dans les chairs sont autant de paramètres qui 

peuvent indiquer différents modes de combat. L'épée doit également être envisagée 

comme une partie de la panoplie d'un guerrier. Quelles étaient les autres armes : haches, 

lances, arcs, boucliers ? Les combattants disposaient-ils des mêmes moyens ? Etaient-ils 

tous à pieds ou tous à cheval ?  

 La confrontation entre deux armes issues de deux traditions techniques 

différentes peut parfois être désastreuse. Ainsi, une arme lourde et longue permettra de 

tenir éloigné l'ennemi mais ralentira considérablement la vitesse d'exécution des 

mouvements. Le guerrier pouvait se retrouver dangereusement exposé s'il était 

confronté à un combattant armé d'une épée plus courte mais permettant d'effectuer des 

mouvements rapides. De même, le second guerrier devait alors adapter sa défense à des 

                                                           

113 La décoration peut servir d'identification à un groupe ou un lignage mais elle peut également être liée à 
la mode et être partagée par plusieurs communautés. 



Sujet Sexe Age Taille en mm
Largeur paume en 

mm

Hélène Femme 26 168 75

Marie Femme 37 165 70

Claire Femme 27 163 76

Claire Femme 30 180 90

Marie-Camille Femme 27 172 80

Coren n Homme 27 184 94

Nuria Femme 24 168 77

anonyme 1 Homme 22 190 90

anonyme 1 Femme 26 165 78

anonyme 2 Femme 22 166 69

anonyme 3 Femme 23 164 75

anonyme 4 Femme 23 162 80

anonyme 5 Femme 22 169 72

Aurélien Homme 30 176 90

Hernan Homme 31 164 82

Luc Homme 57 170 110

Eric Homme 31 192 100

Théo Homme 23 170 90

Marcelle Femme 93 150 65

Elodie Femme 23 158 70

Tab. 1 : longueurs des paumes de mains de sujets de sexes, d’âges et de tailles divers. 
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mouvements longs et percutants, lui qui avait l'habitude d'esquiver des attaques courtes 

et coupantes114. 

 L'adaptation aux modes de combat de l'ennemi apparaît donc vitale et peut être 

envisagée comme une motivation d'innovation et de recherche technique. Elle n'était 

certainement pas systématique mais il est probable que dans certains cas, un dialogue 

s'est instauré entre le commanditaire de l'arme et le spécialiste désigné pour sa 

fabrication. Le dialogue devait permettre à l'un et l'autre de prendre conscience de la 

réalité et des besoins du combat en fonction des contraintes techniques et du savoir-

faire du spécialiste.  

1.2.3 La réalisation de l'épée 

 Les techniques de réalisation de l'épée peuvent également indiquer des traditions 

culturelles ou artisanales, au même titre que la forme générale de l'arme.  

  Quilliec a signalé la présence de divers stigmates sur les épées témoignant de 

techniques de fabrication variées115. Ils témoignent de l'utilisation de matériau divers 

(pierre, argile, bois, cire) et d'un investissement variable d'un artisan à un autre116.  

 Les techniques de fabrication vont subir des évolutions - au sens de changement - 

au même titre que la forme des armes. Ces évolutions sont liées à la recherche 

d'améliorations, au transfert de technologie entre plusieurs communautés, à 

l'épuisement d'une matière première, etc. Au contraire, certaines techniques ont pu être 

perpétuées par simple tradition. Le passage d'une technique à une autre n'est pas un 

acte définitif. Une technique peut avoir trouvé un avantage aux yeux du spécialiste à un 

moment donné, tandis qu'il aura jugé une seconde technique plus adaptée, à un moment 

différent.   

1.2.4 L'investissement et la valeur de l'objet 

 Le métal nécessaire à la réalisation de l'arme a été acquis puis investi, à un 

certain moment, par une tierce personne. Il n'est pas évident de mesurer la signification 

d'un tel investissement pour les commanditaires de l'âge du Bronze. La valeur métal 

n'était pas nécessairement celle retenue lors de la conception d'une épée. D'autres 

                                                           

114 L'aspect caricatural de cette démonstration a pour but de souligner l'importance d'un art martial et 

d'une panoplie adaptée au combat. Le traitement statistique et les conclusions issues de l'étude des épées 

de la péninsule Ibérique permettra de nuancer le propos.  
115 Quilliec 2007 
116 Quilliec 2007, p. 68 et suivantes 
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valeurs, qui relèvent de la construction sociale et culturelle des communautés, devaient 

également rentrer en jeu. Les éléments du contexte de découverte des épées, dans la 

plupart des cas de dépôt, permettent d'appréhender les différents degrés de 

considération des épées découvertes en péninsule Ibérique117.  Cependant, il n'est pas 

exclu que certaines formes d'épées traduisent une volonté d'économiser le métal. 

1.2.5 Usage, usure et fin de vie 

  L'usage et l'usure de l'épée peuvent affecter l'aspect de l'objet trouvé mais en 

général, ces stigmates sont facilement identifiables et ne peuvent pas être confondus 

avec les éléments liés à la conception de l'arme118. Il en est de même pour les 

phénomènes taphonomiques qui sont facilement reconnaissables : corrosion, patine, 

traces d'outils modernes (liées au mode de découverte), etc. En revanche ils peuvent 

permettre d'identifier certaines faiblesses (fractures et déformations récurrentes) qui 

peuvent avoir été corrigées sur d'autres modèles. Ils renseignent également sur les 

modes de combats, sur leur intensité et sur les autres armes employées. Ils participent 

pleinement à la définition de complexes technico-culturels, au même titre que les autres 

paramètres déjà mentionnés.  

1.3 Pourquoi et comment dépasser les limites de la 

typologie ? 

 Dans son ouvrage, Quilliec s'interroge sur la fonction des typologies. Pour 

l'auteur il s'agit de "montrer l'évolution et les transformations des objets" en 

déterminant "la provenance et l'antériorité d'un objet par rapport à un autre"119.  La 

définition aurait du sens si la démarche scientifique avait toujours été menée dans cet 

ordre, c'est-à-dire identifier des éléments chronologiques fiables puis en déduire des 

éléments technico-culturels. Or, la plupart du temps, c'est l'inverse : sur la base de 

présupposés évolutionnistes, les auteurs distinguent des critères dont l'apparente 

simplicité détermine leur ancienneté (une languette simple, une lame pistilliforme120) et 

d'autres éléments identifiés comme plus récents car plus complexes (des poignées 

tripartites, des pointes en langues de carpes). Les éléments situés à mi-chemin entre une 

                                                           

117 Voir chapitre 3 
118 Quilliec 2007, p. 81 et suivantes 
119 Quilliec 2007, p. 67 
120 Kristiansen 2002, p. 325 : à propos des languettes simples moins fonctionnelles; Molloy 2007, p. 92 : 

contre divers auteurs, sur la fonctionnalité des languettes simples.  
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forme simple et une forme complexe sont considérés comme des marqueurs de 

transition121, une sorte de tâtonnement technique avant d'aboutir à la forme finale, dite 

évoluée122.  Toutefois, Brandherm rappelle, à juste titre et à plusieurs reprises, la 

difficulté d'établir des séquences chronologiques fiables alors que la plupart du matériel 

est issu de contextes de déposition, d'ensembles non clos (comme la Ría de Huelva par 

exemple) ou de découvertes isolées en milieux humides123. La qualité des découvertes 

pousse donc les chercheurs à opérer en sens inverse, ce qui provoque naturellement des 

raisonnements évolutionnistes qui masquent une partie des informations utiles à la 

compréhension des sociétés du passé124.  

 La précision et la multiplication des parallèles effectués par Milcent permettent 

de combler les lacunes de la chronologie absolue125. En revanche, considérer les objets 

dans une perspective d'évolution chronologique ou technique apparait réducteur. En 

effet, les éléments cités en exemples ci-dessus, démontrent la variété des paramètres qui 

influent sur la conception d'une épée et qui en modifient donc la forme. Les critères des 

types "évolués" ne sont pas nécessairement synonymes d'amélioration technique par 

rapport aux types "archaïques". Ils peuvent renvoyer à une tradition artisanale ou 

culturelle, à une technique de combat, à une recherche d'économie du métal ou au 

contraire à un acte d'ostentation de la richesse. Il semble que la démarche typologique 

ne reflète pas la multiplicité des volontés qui déterminent la conception, l'utilisation et 

la mort d'une épée, même si elle permette de souligner précisément des préférences 

régionales, culturelles et techniques.  

 Dès lors, identifier des types et variantes en trop grand nombre est 

problématique. Dans la typologie de Brandherm, il existe parfois trois exemplaires 

                                                           

121 Brandherm 2010, p. 436 : à propos d'épées de type Huelva dont les poignées possèdent des 

"caractéristiques intermédiaires" qu'il interprète à la vue de plusieurs éléments comme des indicateurs de 

transition chronologique vers le type Nantes. Brandherm 2007, p. 39 : à propos du type Vilar Maior et de 

la nervure centrale saillante, que Brandherm comprend ici comme une "caractéristique avancée"; Milcent 

2012, p. 83 : à propos des épées légèrement pistilliformes "dérivées des types Rosnoën" et d'autres épées 

Rosnoën qui présentent des "caractères évolués : languette allongée à extrémité très arrondie ou 

subrectangulaire". 
122 Milcent 2012, p. 83 : à propos des "premières épées pistilliformes" : "Ces épées [décrites comme 

légèrement pistilliformes - dérivées des types Rosnoën] sont rares et peuvent correspondre à une phase 

de recherche ou de transition, concomitante des premières armes à lame vraiment pistilliforme [types 

Chelsea et Ballintober] […]". 
123 Nous insistons particulièrement sur les contextes de découvertes de type dépôt et sur les problèmes de 

chronologie qu'ils engendrent : voir chapitre II, section I. 
124 Brandherm 2010, p. 436 : Ce même auteur insiste également sur le fait que les termes "archaïques et 

évolués" ne sont pas employés comme synonymes d'ancien et récent, sans préciser pour autant ce qu'il 

entend, ce qui prête facilement à confusion. 
125 Milcent 2012 
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seulement pour une variante. C'est par exemple le cas de la variante Boom du type 

Monte Sa Idda126. L'auteur identifie également des variantes et des types non déterminés, 

c'est-à-dire des épées dont les éléments de composition sont inhabituels et non 

récurrents. Il s'agit aussi de quelques exemplaires par type d'épée127. Le terme variante 

renvoie à la volonté de produire une épée différente, alors qu'en réalité, ces productions 

peuvent être considérées comme le résultat d'un manque évident de standardisation à 

cette époque. L'hétérogénéité qui caractérise les types identifiés peut s'expliquer par les 

différentes réalités qui entourent la conception et l'utilisation d'une épée. Les identifier 

permet de moduler notre vision des sociétés de l'âge du Bronze final de la péninsule 

Ibérique.   

Partie 2 : Les critères de description des objets 

 Les remarques formulées ci-dessus soulignent les limites des typologies, 

lesquelles ne permettent pas toujours de traduire les différentes volontés qui encadrent 

la production des épées et leurs usages. Aussi, se posent les questions suivantes : en 

étudiant ces armes, comment identifier : 

- Les choix techniques128, liés aux gestes de l'artisan et à son savoir-faire ? 

- Les éléments liés aux modes de combats, et donc plutôt à une tradition culturelle ou 

technologique129 ? 

- Les particularités liées à l'innovation et à la recherche d'une amélioration technique ? 

- Les caractéristiques liées à l'appartenance du propriétaire ou du fabricant à une 

communauté politique, religieuse et/ou culturelle et à tout ce que cela engendre (rites, 

croyances, modes, traditions, us et coutumes, construction sociale, politique, etc.) ? 

- Les éléments liés à l'économie des alliages cuivreux ? 

                                                           

126 Brandherm 2010, fig. 7, p. 441. 
127 Brandherm 2010, Fig. 3, 5, 7 et 8 : les cartes de répartition, actualisées, présentent le nombre 

d'exemplaires par variante. 
128 Le terme technique est entendu au sens de : Qui est relatif aux procédés utilisés pour la réalisation d'une 

activité particulière, au savoir-faire requis pour la maîtrise d'une tâche, d'une activité (définition I.B du 

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales). Elle peut donc s'appliquer au geste de l'artisan qui 

fabrique l'épée, mais également au combattant qui maîtrise son arme pour vaincre son ennemi. Entendu 

dans ce sens, la technique prend l'acception anglophone du terme qui renvoie au geste, à l'action 

corporelle. Lorsqu'il est question de l'objet et de ses caractéristiques (forme, résistance, efficience…) alors 

c'est le terme technologie qui est employé : Grâce à sa technique et à son savoir-faire, l'artisan réalise un 

objet technologique.  
129 Ibid. 
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 Pour ce faire, il convient de prendre en compte la forme de l'objet, sa fabrication 

et son usage (par le biais de l'expérimentation130) mais également son contexte de vie et 

de mort (contexte de découverte, éléments chronologiques, associations de matériel, 

etc.). Ces différents éléments ont été collectés au sein d'une base de données dont le 

traitement grâce à un outil statistique131 présente plusieurs avantages. D'une part, ce 

traitement permet de confronter des données qui peuvent être qualitatives (formes, 

type de contexte, datation, éléments géographiques, etc.) ou quantitatives (tailles, 

masses, etc.). D'autre part, cet outil permet de montrer ou de masquer certaines données 

selon l'interrogation, ce qui permet de ne pas exclure définitivement des données 

lacunaires. L'apport principal provient de la démarche d'interrogation de ces critères : il 

faut proposer une question de départ qui est interrogée en fonction des critères 

présents dans la base. Par exemple, si l'on s'interroge sur la répartition des masses, il est 

possible d'interroger celles des épées entières et de les confronter aux longueurs totales 

et aux formes des lames pour comprendre si certaines épées plus lourdes auraient pu 

être utilisées différemment. L'hétérogénéité de la qualité des données semblait pouvoir 

être compensée par ce type de démarche. 

2.1 De la chaleur de l'atelier à la poussière du champ de 

bataille 

 Lors de la conception d'un objet, il y a une part technique et technologique, liée à 

la fabrication et à l'usage de cet objet, mais il existe également une part "idéelle" et 

immatérielle qu'il ne faut pas négliger. Cette part peut également influencer la part 

technique et technologique en déterminant certains gestes, certains comportements132. 

L'expérimentation et la reproduction des chaînes opératoires133 peuvent aider à 

comprendre certaines de ces fonctions. Le contexte de découverte de l'objet, sa 

chronologie, le matériel associé, etc., viennent compléter la mosaïque des réalités qui 

encadrent la conception d'un objet.  

                                                           

130 Quilliec (2007) a donné plusieurs indices pour repérer les techniques de fabrication, les défauts liés à 

certaines phases (coulée du métal, finitions, destructions volontaires etc.) en testant elle-même certains 

gestes (particulièrement pour la fabrication des modèles en cire, bois ou argile) ou en analysant la 

structure et la composition métallique des objets. Molloy (2006, 2007, 2008 2011), Kristiansen (2002), 

Bridgford (2006), Matthews (2011) ont pu recréer des contextes de combat et tester diverses 

reproductions d'épées de l'âge du Bronze.    
131 Logiciel JMP Pro, (SAS), version 10. 
132 Gener 2011, p. 117 
133 Quilliec 2007 : grâce à l'étude micro et macroscopique des objets. 
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 En résumé, il s'agit d'étudier l'objet matériel puis la sphère immatérielle qui 

encadre sa conception et son utilisation. La confrontation des deux dimensions 

permettra de mieux cerner les liens qui existent entre les hommes de l'âge du Bronze et 

leurs épées, depuis leur conception à leur découverte par nos contemporains. 

2.1.1 La fabrication de l'objet 

 Les travaux d'études et d'expérimentations menés par Quilliec ont permis de 

recréer très précisément la chaîne opératoire de fabrication des épées de l'âge du 

Bronze final134.  D'emblée, la marque du pluriel choisie pour son en-tête de chapitre 

(Propositions de chaînes opératoires : de la conception à l'abandon des épées atlantiques) 

illustre la réalité artisanale, c'est-à-dire, l'éventail des gestes et des comportements que 

les artisans pouvaient adopter face à l'acte de conception et de fabrication.  Cette partie 

n'a pas pour objectif de reprendre dans le détail les stigmates observés par l'auteur135, 

mais plutôt de les intégrer à la réflexion développée ici, qui tend à démontrer l'existence 

de différents choix, qu'ils soient par exemple techniques, culturels ou économiques.  

 Il existe plusieurs moyens d'obtenir une épée fonctionnelle en alliage cuivreux. 

Les différents stigmates observés sur les épées qui nous sont parvenues illustrent les 

choix qu'ont faits les fabricants à un moment donné. Dans un premier temps il convient 

de souligner que les épées ont presque exclusivement été exécutées par fonderie136. Les 

déformations plastiques observables sont liées à des opérations de finition et non à une 

mise en forme. Cela signifie que l'épée moulée possède sa forme définitive.  

 Les enjeux de la conception d'une épée ont été évoqués précédemment. 

L'exécutant et le commanditaire ont été différenciés, parce qu'ils semblent exercer une 

influence variable sur la forme finale de l'objet. A ce stade de la réflexion, rien n'indique 

que l'exécutant et le combattant étaient la même personne. Toutefois, rien ne permet de 

l'infirmer.  

 Les épées et les moules découverts en Europe témoignent de plusieurs procédés 

de moulage qui ont souvent été déterminés par une préférence régionale137 ou par une 

                                                           

134 Quilliec 2007, p. 65 et suivantes 
135 Pour cela, nous renvoyons directement à la publication de sa thèse et de divers articles : Quilliec 2007a, 

2007b, Quilliec 2005 
136 Quilliec 2007, p. 67 
137 Quilliec 2007, p. 71 : Mentionne l'utilisation de moules en pierre pour des épées de type nord-alpin 

(Type letten par exemple) alors qu'ils semblent absents du registre archéologique de l'Europe atlantique. 
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évolution technico-chronologique138. En effet, les techniques métallurgiques sont le 

reflet de la présence ou de l'absence de certaines matières premières et de l'adaptation 

des savoir-faire des artisans. Elles varient donc à la fois en fonction des territoires et en 

fonction de l'étape chronologique observée. Ces techniques, qu'elles soient originaires 

de la zone Nord-Alpine ou datées de l'âge du Bronze moyen, permettent d'appréhender 

les contraintes qui encadrent la production des épées de la péninsule Ibérique. 

 Lors de la réalisation d'une épée, le fabricant est confronté à deux choix : soit il 

réalise un modèle à partir duquel il réalisera son moule, soit il fabrique directement son 

moule. Dans le premier cas, les stigmates identifiés par Quilliec ont permis de distinguer 

la fabrication de modèles en matériaux mous (cire ou argile) et des matériaux plus durs, 

comme le bois139 (fig. 36). Il est tentant de supposer que les modèles réalisés en bois ou 

en argile étaient réutilisables et permettaient de copier une épée un certain nombre de 

fois. Cette remarque laisse entrevoir une logique de production tout à fait particulière : 

un type d'épée a été défini comme standard (techniquement, technologiquement et 

probablement culturellement), puis il est reproduit plusieurs fois, certainement pour 

différentes personnes. L'adaptation à la morphologie du combattant ne semble pas la 

priorité dans ce type de production. La fonte à la cire perdue peut également répondre à 

cette logique, particulièrement lorsque le modèle en cire a été fabriqué à partir d'un 

moule en bois. Il n'est pas exclu dans ce cas que les stigmates qui apparaissent sur l'épée 

métalliques proviennent de la fabrication du moule en bois et non du modèle en bois. 

Lorsque l'artisan choisit de fabriquer directement un moule dans lequel sera coulé le 

métal il privilégie deux matériaux, la pierre et l'argile, qui n'impliquent pas le même 

investissement. En effet, tailler la pierre nécessite un savoir-faire particulier qui 

demande un tracé sûr, sous peine de mouler une épée dont les défauts de contours 

apparaissent en surface. A priori, la dureté de certaines roches implique également un 

temps de travail plus long que pour la fabrication d'une valve à partir d'un matériau 

mou, comme l'argile non cuite140. Les marques recensées sur les épées démontrent 

l'utilisation de moules en pierre et de moules en argile141, en plusieurs éléments 

assemblés142.   

                                                           

138 Ibid. : A propos du moule en pierre de Knighton, Devon, daté de l'âge du Bronze moyen. 
139 Quilliec 2007, p. 69 
140 Quilliec 2007, p. 72 
141 Quilliec 2007, p. 73 
142 Ibid. 
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formation de copeaux de cire. Al ‘entrée du trou (A-1) les 

stigmates sont moins importants et moins volumieux (A-2).

-

Sillons de lissage ou de raclage produits dans la cire (a) et dans 
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 Les stigmates laissés par la coulée du métal peuvent aider à comprendre le 

déroulement de cette étape et traduisent parfois les problèmes qu'ont rencontrés les 

fabricants. Le jet de coulée, appelé également cône de fonte, correspond à la zone par 

laquelle a été introduit le métal. Ce jet de coulée a été supprimé, seulement en partie 

parfois. Sur certains exemplaires il est donc possible de connaître le sens de la coulée. Il 

convient de signaler que si le cône de fonte avait été situé au niveau de l'extrémité de la 

lame, il aurait dû être complètement éliminé pour le bon usage de l'arme. Par 

conséquent, les exemplaires d'épée possédant encore la marque de l'emplacement du jet 

de coulée ont tous été alimentés par la poignée. La répartition des défauts de fonderie, 

tels des trous dans le métal, renseigne sur la position du moule : posé sur une face ou 

incliné (degré d'inclinaison). La majorité des problèmes survenus lors de la coulée sont 

liés à la coulabilité du métal et à la différence de température entre le moule et l'alliage. 

Le refroidissement trop rapide du métal entraîne également des défauts de surface qui 

peuvent être aggravés par la corrosion et la nature du terrain d'enfouissement143. En 

outre, les accidents de fonderie les plus importants sont liés à un démoulage trop rapide 

ou à l'éclatement du moule lors de la coulée. Le résultat donne une épée aux formes 

décrites comme "artistiques" par Quilliec. Contrairement aux autres épées qui 

présentent des défauts de fonderie, celles-là étaient inutilisables et devaient être 

destinées au recyclage.  

 Les actions post-fonderie témoignent de choix techniques réalisés par les 

artisans, au moment de la conception de l'épée. Il peut s'agir par exemple du perçage des 

orifices de fixation du manche, lorsque ces derniers n'ont pas été aménagés sur le 

modèle. Durant cette étape, l'épée peut aussi subir différents traitements : ébarbage, qui 

vise à retirer toutes les "coulures" du métal ; polissage, pour retirer les traces de 

fabrication, unifier la surface du métal et faire reluire l'objet ; passes de martelage 

entrecoupées de recuits pour durcir les tranchants et dans une moindre mesure la lame 

(qui doit rester souple sous peine de se rompre) ; puis affûtage pour permettre à l'épée 

de trancher et couper. Certains éléments de la décoration peuvent être appliqués durant 

cette étape. Le terme décoration introduit une notion d'embellissement de l'objet, un 

caractère non fonctionnel. En réalité, il semble que ces éléments possèdent parfois un 

caractère fonctionnel, plus précisément technique. En effet, la frontière entre décor et 

élément technologique est parfois mince. Le meilleur exemple est celui des sillons qui 

                                                           

143 Quilliec 2007, p. 74 
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encadrent la nervure centrale sur les épées. Entre élément de décoration ou 

aménagement technologique visant à renforcer la lame, il n'est pas évident d'être 

catégorique. Au contraire, d'autres éléments comme les pointillés présents au niveau de 

la garde, avant le départ des sillons, n'ont à priori aucun impact sur les propriétés 

mécaniques de l'épée et se situent à un endroit visible de la lame. Le terme décoration 

utilisé pour décrire ces pointillés semble donc approprié. En outre, les décors qui 

ornaient les éléments en matériaux périssables (poignées, fourreaux, etc.) pouvaient 

avoir d'autres fonctions que celle d'embellir leur support. Etant donné que ces parties 

sont rarement conservées, il est impossible d'identifier des décors propres à des 

communautés, à un artisan ou à un courant de mode.  

 Les artisans n'ont pas tous mis le même investissement dans les étapes de finition 

et parfois, au sein du même objet, des variations de traitement peuvent exister. Ces 

dernières signalent en général l'emplacement d'une partie cachée, comme peut l'être la 

languette.  

 Quelques objets témoignent d'un degré de complexité important, parce qu'ils ont 

nécessité l'assemblage de plusieurs pièces métalliques (poignée + lame par exemple), et 

donc parfois plusieurs coulées de métal pour un même objet. La plupart du temps, il 

semble que les coulées secondaires soient le résultat d'une tentative de réparation suite 

à la rupture d'une partie de l'objet. 

 La multitude de paramètres qui va permettre le bon déroulement de la 

fabrication de l'arme participe à expliquer les variations entre les exemplaires. Chaque 

coulée comporte un risque d'échec, chaque réalisation de moule ou de modèle est 

unique et laissera une empreinte particulière qui n'est pas le reflet de la volonté de 

produire un objet différent. Cependant, nous avons déjà évoqué le lien étroit qui unit la 

réalisation technique de l'objet à sa fonction, à son usage. Les remarques issues de 

l'étude, sous l'angle de la fabrication artisanale, des épées doivent donc être complétées 

par l'étude des usages possibles, dont l'expérimentation donne un aperçu.   
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2.1.2 L'utilisation de l'arme 

 Des auteurs comme Molloy, Bridgford ou Dolfini144 ont voulu souligner les 

aspects techniques du combat et les propriétés mécaniques des armes, en utilisant des 

copies modernes dans des conditions les plus proches possible de la réalité supposée de 

l'âge du Bronze. Les remarques qui suivent peuvent permettre d'expliquer certains 

choix de formes effectués par les fabricants.  

LA LONGUEUR DES EPEES 

 La longueur d'un objet va déterminer des modes de combat. Une épée courte 

obligera les combattants à se tenir à une distance restreinte l'un de l'autre tandis qu'une 

épée longue les éloignera. En dessous de 400 mm de long (épées emmanchées) les épées 

étaient vraisemblablement destinées à des attaques coupantes rapides145. Si ces 

attaques n'étaient pas mortelles, elles n'en restaient pas moins immobilisantes.  

 Les poignards sont considérés comme des armes différentes des épées, dans un 

premier temps parce qu'elles sont beaucoup plus courtes et dans un second temps parce 

que cette faible longueur les rendrait, à priori, inapte au combat146. Ce présupposé est 

remis en question à la lumière de quelques observations. Tout d'abord, il semble que la 

longueur des objets ne soit pas systématiquement retenue dans la classification des 

épées et des poignards. En effet, certaines armes dont les longueurs sont inférieures à 

400 mm sont classées par Brandherm dans la catégorie des "épées courtes", comme 

variante morphologique147 des épées plus longues auxquelles elles ressemblent. Il 

semble donc que l'élément principal de différenciation entre une épée et un poignard 

soit son système d'emmanchement. Les systèmes d'emmanchement servent de 

référence pour déterminer si l'arme est fonctionnelle ou non148. Molloy et Kristiansen 

ont démontré par l'expérimentation que ce critère n'est pas à prendre en compte et que 

l'emmanchement par encoches ou trous de rivets aménagés sur des languettes fines 

n'empêche pas d'utiliser les armes149. L'étude des traces d'usure et d'usage sur les lames 

de ces objets vient en renfort de l'expérimentation et permet d'affirmer un peu plus que 

                                                           

144 Molloy 2006, 2007, 2011 ; Bridgford 2006 
145 Molloy 2007, p. 95 
146 Waddell 2000 ; Burgess et Gerloff 1981 ; Harding 2000 ; Osgood et Monks dir. 2000 
147 Les critères introduits par Brandherm (2007) pour classer ces armes sont strictement morphologiques 

: forme de la garde, de la poignée, de la lame etc. Les mensurations données correspondent à la longueur 

totale, la largeur maximale, l'épaisseur et parfois la masse. Les aspects techniques et technologiques 

n'entrent pas en considération.  
148 Osgood 1998, p. 113; Molloy 2007, p. 93.  
149 Molloy 2007, p. 93; Kristiansen 2002.  
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ces épées courtes et ces poignards étaient fonctionnels. Il est tout à fait envisageable que 

certaines armes aient trouvé une autre utilité que celle du combat en confrontation ou 

en duel. Par exemple, des fonctions symboliques d'identification d'un groupe ou d'une 

personne, des traitements spéciaux lors de célébrations traditionnelles ou culturelles 

(comme par exemple les exécutions, mais qui ne sont pas nécessairement rituelles ou 

cultuelles) ou encore un objet fonctionnel mais non utilisé, offert en cadeau, en offrande, 

etc.  Ainsi, ces autres fonctions expliqueraient certains choix techniques qui ne 

trouveraient pas d'utilité sur des armes destinées aux combats. 

 La longueur d'une arme affecte également l'équilibre de l'objet, sa maniabilité et 

par conséquent son efficience. Ce paramètre est donc à prendre en compte lorsque des 

épées courtes ou des poignards sont comparés à des épées plus longues. Il est en effet 

peu probable que les deux types d'objets aient été maniés de la même façon.  

LA MASSE DES EPEES 

 Comme pour la longueur totale des armes, la répartition des masses des épées de 

l'âge du Bronze s'inscrit dans une fourchette moyenne, vers 500-700g. Il s'agit donc 

d'épées relativement légères150. Comme l'évoquait Molloy, ces mensurations (longueur 

totale / masse) restent dans les standards des glaives romains, considérés comme des 

armes courtes et légères par excellence, en opposition aux épées médiévales ou 

modernes maniées à deux mains151.  

 La variabilité de la masse peut toutefois s'expliquer de différentes manières. Dans 

un premier temps, le choix entre une épée légère et une épée plus lourde peut traduire 

des préférences dans la façon de mener le combat et d'effectuer les mouvements. Dans 

un second temps, cette fourchette des masses peut également exprimer la variété des 

comportements face à l'économie des alliages cuivreux. 

Selon certaines études, il existerait trois types de mouvements à effectuer avec une 

épée152 :  

- pénétration par incision et percussion ; 

- pénétration par incision et lacération ; 

- percussion. 

                                                           

150 Molloy 2011, p. 74 ; 2007, p. 96, 102-104. 
151 Molloy 2011, p. 74 
152 Amberger 1998, p. 94 
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 Les percussions ne sont envisageables, comme l'atteste la pratique, que dans la 

mesure où l'épée possède un certain poids. Les tests menés par Molloy démontrent 

qu'une épée légère de l'âge du Bronze moyen à laquelle est appliqué un mouvement de 

percussion provoque moins de dégâts qu'utilisée avec un mouvement circulaire visant à 

pénétrer par incisions et lacérations153. En outre, d'après Molloy, dans le cas des épées 

de l'âge du Bronze final, le poids ne semble pas pouvoir gêner ou déstabiliser les 

mouvements. 

 Les dégâts sont particulièrement importants lorsque des attaques en percussion 

sont effectuées avec des armes dont la masse est supérieure à 750 g. En dessous de cette 

limite, la chair nue, c'est-à-dire sans protection, peut être atteinte, mais elle ne sera 

tranchée ou lacérée que dans le cas d'un mouvement accompagné de l'épaule, c'est-à-

dire un mouvement circulaire154.  

 Il pourrait également être avancé que les différences de masses reflètent la valeur 

économique donnée au métal et, par conséquent, la position sociale du propriétaire. 

Autrement dit, les hommes de l'âge du Bronze se considéraient-ils riches (au sens 

économique et social) parce qu'ils avaient le contrôle de tout ou d'une partie de la 

chaine opératoire des alliages cuivreux ? Toutefois, l'étude des masses des objets, 

confrontés aux formes générales des épées, traduit plusieurs choix et plusieurs 

comportements face à l'investissement en métal. La meilleure illustration est la 

production, d'un côté, d'épées dont les poignées sont entièrement métalliques et la 

production, d'un autre côté, de lames d'épées auxquelles seront fixées des poignées en 

matériaux périssables (os, bois, cuir…). Conclure sur une différence de richesse entre le 

propriétaire de l'arme à poignée métallique et le possesseur de l'épée à poignée en 

matériau périssable demeure néanmoins réducteur. L'investissement en métal peut être 

proportionnel à la fonction de l'objet. Par exemple, une épée peu utilisée ou utilisée 

d'une manière qui l'expose peu aux chocs peut justifier un faible investissement en 

métal ; et vice versa. Il s'agit d'un comportement qui pourrait être défini comme 

rationnel mais qui ne témoigne pas nécessairement d'un niveau de richesse supérieure. 

Au contraire, produire une épée dont les caractéristiques techniques et technologiques 

ne nécessitent pas un investissement en métal démesuré, comme l'est à première vue la 

                                                           

153 Molloy 2008, p. 122-125. 
154 Molloy 2007, p. 108-110 
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poignée métallique, peut traduire un comportement déraisonnable, qui peut être signe 

de richesse ou de déconsidération de la valeur métal.  

LES DIFFERENTS TYPES DE POIGNEE 

 Il existe quatre types de poignées : les poignées simples composées d'une 

languette sur laquelle est aménagé un système de fixation pour le manche (encoches ou 

trous de rivets) ; les poignées bipartites qui se différencient des premières par l'ajout 

d'une garde qui sépare la lame de la poignée. Le système de fixation du manche est en 

général aménagé sur la languette et sur la garde. Cette dernière peut revêtir des formes 

variées et être plus ou moins individualisée du reste de la lame. Le troisième type de 

poignée est appelé tripartite. La nouveauté réside dans l'ajout d'un pommeau au niveau 

de l'extrémité proximale. Un dernier type de poignée existe, il s'agit des poignées 

métalliques pleines appelées également massives.  

De la supériorité technique et technologique d'un type de poignée   

 Le point naturel de tension dans une épée est situé sous la poignée. Lorsque le 

mouvement est mal assuré ou mal équilibré, la force d'impact revient dans la main de 

l'utilisateur au lieu de se transférer dans la cible, ce qui fragilise la poignée155. Cette 

constatation, sur-interprétée, a débouché sur un présupposé bien ancré dans la 

littérature, selon lequel les poignées simples et bipartites sont considérées comme des 

failles technologiques dans la conception d'une épée. La longueur de la partie métallique 

de la poignée156 est supérieure à huit fois la longueur de la lame quand elle se situe entre 

cinq et six pour des poignées tripartites. Pourtant, l'utilisation de ce type 

d'emmanchement ne peut en aucun cas être due uniquement à un manque de 

compétence de la part des artisans. Les expérimentations menées par Kristiansen ont 

démontré qu'une épée lourde possédant une petite poignée mais une garde large tient 

parfaitement en main157. En regardant de plus près les mensurations des armes 

possédant un emmanchement simple ou bipartite, il semble évident que ni la masse des 

objets, ni la forme de la lame et encore moins la largeur ne sont comparables aux épées à 

                                                           

155 Molloy 2007; Kristiansen 2002 
156 La longueur totale de la poignée, c'est-à-dire le manche associé à la partie métallique, n'est pas connue 

dans la quasi-totalité des cas.  
157 Kristiansen 2002, p. 320 : pour une tenue en main encore plus ferme, l'auteur suggère la présence 

d'une dragonne dont les traces seraient encore visibles sur certaines modèles qui présentent un orifice au 

niveau du pommeau.  
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poignées tripartites158. Il ne s'agit pas d'un problème chronologique mais bien d'une 

préférence technique. Lorsque les armes sont utilisées pour des attaques courtes et 

coupantes, comme l'expérimentation tend à le démontrer pour les épées à poignée 

simple ou bipartite159, la force employée n'est pas la même qu'avec une épée utilisée en 

percussion ou en longs mouvements circulaires.  La force transmise dans la poignée est 

moins forte et les risques de fracture diminuent. Il n'y a donc pas d'incompatibilité entre 

l'usage d'une épée et le type de poignée, simple ou tripartite.  

 Les différents types de poignées peuvent également impliquer des maintiens 

différents160. La difficulté dans le cas des épées de la Péninsule réside dans l'absence du 

manche fixé à la languette de l'épée. Quelques éléments peuvent être cependant 

apportés pour orienter le propos. Les expérimentations menées principalement par 

Kristiansen et Molloy démontrent qu'il existe deux manières de tenir une épée. La 

première consiste à tenir le manche comme un marteau, c'est-à-dire les quatre doigts 

repliés sur le manche et le pouce par-dessus. La seconde technique permet de disposer 

l'index le long de la garde et des ricassos et de pincer le reste du manche entre les doigts 

et le pouce, à la manière d'un sabre161. La première technique implique des mouvements 

de percussion verticaux, tandis que pour la seconde il s'agit de mouvements circulaires 

larges et longs. La supériorité de la seconde méthode a déjà été relevée, dans le cas 

d'épées relativement légères. En outre, rien n'indique que les manches des épées à 

poignées simples ou bipartites ne possédaient pas une garde intégrée qui aurait permis 

d'obtenir le même maintien qu'avec une épée à poignée tripartite. Si cette hypothèse 

devait être conservée, alors il faudrait regarder du côté de l'investissement en métal 

pour trouver un début d'explication.  

LE POMMEAU 

 Le pommeau constitue l'extrémité proximale de l'arme. Il est possible de lui 

attribuer plusieurs fonctions. Tout d'abord il peut s'agir d'une partie active au même 

titre que les tranchants ou que la pointe de la lame. Il est possible d'effectuer des 

attaques en percussion en se servant de l'extrémité comme d'une masse. La deuxième 

fonction est ergonomique. La main est mieux encerclée lorsque la poignée termine par 

un pommeau, l'épée a donc moins de risque de glisser ou d'échapper des mains de 
                                                           

158 Molloy 2007, 2008, 2011; Brandherm 2007; Quilliec 2007; Milcent 2012 
159 Krisitansen 2002; Molloy 2007, 2011 
160 Kristiansen 2002; Molloy 2007, 2008, 2011.  
161 Kristiansen 2002 ; Molloy 2007, 2008, 2011. 
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l'utilisateur162. La troisième fonction est technique. Le pommeau peut servir de 

contrepoids au reste de l'arme en augmentant la masse et par conséquent, la puissance 

de l'objet.   

 Les pommeaux conservés correspondent à la structure métallique - appelée ici 

squelette - de la forme définitive fabriquée en matériaux périssables (os, bois, cuir etc.). 

Certaines poignées en métal sont tout de même recensées et permettent d'esquisser 

quelques hypothèses sur le montage du pommeau. Des éléments témoignent d'une 

conception commune. En effet, sur des épées pourtant très différentes, des formes 

récurrentes apparaissent : des pommeaux arrondis voire semi-sphériques ou des 

pommeaux constitués d'un disque surmonté d'un appendice tubulaire163 (fig. 37). Le 

pommeau de Fiéis de Deus (n° 387) apporte quelques éclaircissements sur le montage 

des différents éléments. En effet, sur cette arme, le pommeau prend la forme d'une 

sphère aplatie surmontée d'un appendice tubulaire à bouton. Sous cette sphère apparait 

une partie métallique qui est encochée sur la partie métallique du pommeau : les deux 

appendices de ce dernier se distinguent parfaitement et s'adaptent à la forme de la 

sphère (fig. 38). La présence des rivets, fixés grâce à une coulée secondaire bien visible, 

ainsi que les incisions sous la sphère, suggèrent que deux joues non conservées venaient 

compléter le système. Cette technique de fixation du pommeau circulaire, qui repose sur 

les appendices recourbés, a pu être appliquée sur la plupart des modèles de la péninsule 

Ibérique. En revanche, d'autres découvertes, notamment celle d'Aird (Western Isles, 

Ecosse), témoignent de conceptions différentes (fig. 39). Dans cet exemple, deux joues 

en bois sont encore en place sur chaque face de la languette. Le pommeau est sculpté et 

de forme vaguement trapézoïdale, rappelant les formes de cône de certains pommeaux 

métalliques, dont celui de l'épée. En effet, les extrémités dépassent de part et d'autre du 

manche en bois soulignant l'aspect courbe des appendices164. Une autre restitution de 

manche est proposée par Ruiz-Gálvez165.  Sur une épée de type Huelva, les joues en bois 

épousent parfaitement la forme des appendices, en T.  Toutefois, cette dernière 

proposition a été effectuée uniquement d'après la forme des appendices et nous semble 

devoir être envisagée avec précaution. En effet, les autres propositions issues de 

l'observation des poignées métalliques ou des rares manches en matériau périssable 

                                                           

162 Kristiansen 2002, p. 320, fig. 1-2  
163 Quilliec 2007, p. 35-36, fig. 12; Brandherm 2007; Kristiansen 2002 
164 L'aspect taillé et éraflé du pommeau en bois soulève une interrogation : existait-il d'autres éléments 

encochés sur cette partie du pommeau ? 
165 Ruiz-Gálvez 1995, pl. 6, n°2: Quilliec 2007, pl. 79. 
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conservées démontrent que les joues de la poignée s'adaptent rarement à la forme 

exacte des appendices du pommeau.  

LA FUSEE 

 Sur les poignées tripartites, la fusée se situe entre la garde et le pommeau. Elle 

correspond à la partie sur laquelle se pose la main qui tient l'arme. Comme le reste de la 

poignée, elle sera revêtue d'un manche, parfois en métal, parfois en matériau périssable. 

Il est certain que la forme définitive de la poignée est en partie liée à la forme de la fusée.  

 La forme de la fusée doit permettre un bon maintien de l'arme. Si l'arme est bien 

maintenue, les coups sont plus aisés et les dégâts infligés à l'adversaire sont aussi élevés 

qu'ils sont réduits sur la lame de l'assaillant166. De même, si les divers éléments de la 

poignée sont correctement agencés, alors le point de percussion situé sous la garde s'en 

trouve renforcé, et la poignée entière est préservée. Pour cette dernière raison, les 

mensurations de la fusée doivent également être prises en compte.  

LA GARDE ET LES RICASSOS 

 La garde et les ricassos apparaissent sur les poignées bipartites et tripartites. Ce 

sont des éléments qui jouent un rôle de protection en séparant la partie tranchante de la 

lame de la main. La garde est conçue comme un élargissement notable de la base de la 

poignée, qui prend une forme plus ou moins triangulaire. Sous cette garde peuvent être 

aménagées des encoches, parfois profondes : les ricassos (fig. 40). Cette partie sera 

également recouverte par le manche en matériau périssable, elle correspond donc dans 

son état actuel au squelette de la poignée - c'est-à-dire à la structure métallique qui sera 

recouverte par le manche - au même titre que la fusée et le pommeau. Les gardes 

possèdent différentes formes et différentes mensurations qui peuvent influencer la 

tenue de l'arme, son équilibre et sa résistance aux impacts. La largeur et la forme des 

épaules d'une garde détermineront le degré de séparation entre la zone de préhension 

et la partie tranchante de la lame, elle permettra d'équilibrer la poignée par rapport à la 

lame et par conséquent de répartir les pressions exercées par l'usage de l'épée. 

L'expérimentation tend à démontrer qu'en plus de l'index, l'usage du pouce dans le 

                                                           

166 Molloy 2007, p. 105-107 ; 2011, p. 75 : Les diverses restitutions de combats menées par Molloy lui ont 

permis de souligner l'importance d'un mouvement bien effectué, qui permet de blesser en profondeur en 

limitant les traumatismes de sa propre lame. 



Fig. 37 : Exemplaires de poignées d’épées métalliques.  1 - Dépôt D’appleby (Lincolnshire) et des Baléares (types Son Oms - 2 à 

4). D’après Milcent 2012 et Brandherm 2007.

1 2 3 4

Fig. 38 : Poignée de l’épée de Fiéis de Deus. 2 : Détail des incisions à la base du disque sommital (traces du manche ? traces de fabrication ?). 

3 : Détail de la forme des appendices du pommeau sur lesquels repose le disque sommital. 

1 2 3



Fig.  39 : Aird 02, Isles, Ecosse, n°2346, d’après B. Quilliec 2007, pl. 78.

Exemple de poignée en bois

Les deux faces de la languette de l’épée sont recouvertes de joues en bois formant la poignée. C’est 

un des rares exemplaires de poignée oragnique encore en place retrouvé à ce jour. 

A - Vue de face (revers). On peut remarquer la forme des joues de la poignée, au niveau de la garde. 

L’extrémité n’est pas rectiligne mais a une forme d’oméga, ressemblant aux tracés relevés sur 

plusieurs gardes d’épées à languette tripartite et sur les épées à poignée métalliques pleine.



Fig. 40 : différentes formes de ricassos sur des épées de la péninsule Ibérique. 1 et 2 - Dépôt de Grañon ; 3 - Ria de Huelva ; 4 - Epée de Safara 

; 5 - Epée d’Alcala del Rio (Photo C. Pérez).

1 - La zone des ricassos 

est matérialisée par les 

bords crantés de l’épée. 

Un léger renfoncement 

peut être observé.

2 - La zone des ricassos 

est matérialisée par les 

bords crantés de l’épée. 

Un léger renfoncement 

peut être observé ainsi 

qu’un petit crochet 

3 - Ricassos marqués 

nettement par un 

petit crochet et une 

zone renfoncée.    

4 - La zone des 

-

ment renfoncée et 

marquée par un petit 

b o u r r e l e t . 

matérialisés par un 

bourrelet épais et termi-

nant par un petit crochet 

1 - Les trous de 

niveau du bord de la 

garde mais conserve 

leur forme circulaire.

2 - Au niveau de la fusée 

niveau de la garde il semble 

sont fracturés et forment 

alors une fente de rivetage. 

3 - La longue fente de 

rivetage au niveau de 

la garde peut avoir été 

provoquée par la 

leur forme se distingue 

milieu de la fente.

et ont été mal perforés. 

Le trou de la fusée s’est 

3 - Fiéis de Deus (Photos C. Pérez). 
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maintien de l'épée assure le contrôle de l'arme167. Ce dernier pouvait reposer sur la 

courbe des épaules ou venir buter contre les extrémités des gardes en triangles, plus 

saillantes. 

LE SYSTEME DE FIXATION DU MANCHE 

 Le système de fixation du manche est composé de deux éléments. La première 

partie, passive, est aménagée dans le squelette des poignées : il s'agit de perforations de 

formes et tailles diverses - les trous de rivets ou fentes de rivetage - dans lesquelles sont 

fixés les éléments constituants le second élément : les rivets. Ces derniers sont parfois 

encore en place, malgré l'absence du manche en matériau périssable. Il convient de 

souligner la fragilité des systèmes de fixation qui présentent très régulièrement des 

fractures plus ou moins importantes. Ainsi, les forces exercées sur les rivets peuvent 

conduire à l'agrandissement du diamètre des orifices, parfois sur une petite partie de la 

circonférence (fig. 41). Lorsque cette fissure est importante elle peut s'étendre jusqu'au 

trou de rivet voisin et ne former plus qu'un orifice. Dans le meilleur des cas, la nouvelle 

forme obtenue suite à cette dégradation est moins large que le diamètre des orifices et 

permet de distinguer nettement l'aspect d'origine ; dans le pire des cas, la fracturation 

successive des trous de rivets crée alors une longue fente de rivetage qui est souvent 

confondue avec celles formées volontairement (fig. 41, 3). Ce type de dégradation 

résulte probablement de la pression effectuée sur le manche, parfois aggravée par les 

impacts des lames ennemies. Elles peuvent également avoir été provoquées lorsque les 

plaquettes formant le manche ont été retirées, soit parce qu'elles devaient être 

remplacées après fracture, soit parce que l'artisan avait jugé nécessaire de retirer le 

manche lorsque l'épée était hors d'usage. Certains des orifices de fixations présentent 

une surface intérieure irrégulière qui peut résulter de l'usage de la pièce mais qui peut 

aussi procéder des étapes de finitions lors desquelles l'artisan n'aurait pas jugé utile 

d'effacer les barbes liées à la fonte de l'objet (Fig. 41, 4) 168. La largeur des ajours peut 

supposer que l'élément actif de la fixation était beaucoup plus large ou alors, que les 

rivets étaient beaucoup plus nombreux. La première solution permet d'imaginer 

d'autres systèmes de fixation, différents des rivets. Par exemple, un système de tenon et 

mortaise, aménagé directement sur les plaquettes du manche (fig. 42). Ce système 

permettrait de renforcer la fusée, tout en répartissant la zone de fixation sur une surface 

                                                           

167 Molloy 2007, p. 108 
168 Ricassos.pdf 2  
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plus importante.  Les fentes de rivetages ou les trous de rivets présents au niveau de la 

garde assureraient un maintien supplémentaire à la poignée. 

LE MANCHE 

 Très peu de manches datant de l'âge du Bronze final nous sont parvenus (fig. 43). 

Plusieurs chercheurs ont proposé des restitutions assez convaincantes qui s'appuient 

sur les quelques poignées conservées (en matériau périssable ou en métal) mais qui font 

surtout appel à la pratique et à l'imagination. Le rôle déterminent de la poignée a été 

maintes fois évoqué dans ce chapitre. Son absence dans le registre archéologique est une 

véritable lacune qui nous empêche de saisir pleinement l'intérêt de certaines formes de 

fusée, de pommeaux et de gardes.  

LA LAME 

 La lame est l'élément le plus long de l'épée, et par conséquent, le plus lourd. C'est 

aussi la partie active de l'arme, celle destinée à blesser et à parer les coups ennemis. Son 

efficience dépend entre autres de la maîtrise des mouvements, c'est-à-dire de l'habileté 

du combattant. Cette première considération est totalement inconnue des chercheurs ce 

qui amène à raisonner en fonction d'autres éléments, comme la forme et les dimensions 

de la lame. Il a été souligné précédemment l'importance du maintien de la poignée, et 

par conséquent l'importance de sa forme, qui permet d'effectuer des mouvements précis 

et puissants lorsque les forces et les points d'équilibre sont correctement répartis. La 

lame présente les mêmes enjeux. Elle peut être divisée en quatre parties. La première 

correspond au quart proximal, situé sous la poignée. C'est avec cette zone de la lame que 

la plupart des attaques sont parées. Les traces d'impacts sur les tranchants semblent 

confirmer ces observations, issues de l'expérimentation169 (fig. 44). Il convient de noter 

cependant qu'une attaque parée répartit les forces dans chacune des lames et provoque 

moins de dommage qu'une attaque menée à terme, c'est-à-dire qui atteint sa cible. La 

deuxième partie correspond à la zone médiane de la lame, sur certaines épées c'est 

également la plus large et la moins épaisse. Elle est en outre considérée comme le centre 

de gravité, c'est-à-dire la partie de la lame la plus équilibrée. Lorsque l'épée est utilisée 

en frappant avec le centre de gravité, la force principale est transmise vers la cible, 

limitant celles transmises vers la main de l'utilisateur170. La troisième et la quatrième 

                                                           

169 Kristiansen 2002, p. 323; Molloy 2011, p. 75. 
170 Molloy 2011, p. 74-75 et figures p. 76. 



Fig. 43 : restes de poignées en matériaux périssables et reconstitution de poignées d’épée. 1- Ria de Huelva ; 2 - Lisleitrim Bog, Co Mona-

ghan, Irlande du Nord ; 3 - Ardlow, Co. Cavan, Irlande.

2 - Exemple de deux joues en 

poignée métallique. D’après B. 

Quilliec 2007, pl. 40.

3 - Probable reconstitution moderne d’une poignée en os. L’os long a été 

fendu sur la longueur pour permettre d’insérer le pommeau, la fusée et le 

haut de la garde. D’après B. Quilliec 2007, pl. 77.
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partie de la lame correspondent grossièrement au tiers distal. Il est possible de diviser 

cette zone en deux : la première correspond à l'endroit où la lame rétrécit 

progressivement avant d'atteindre sa largeur minimum au niveau de la dernière zone, 

celle de la pointe. C'est la pointe qui est engagée dans les attaques d'estoc, elle présente 

donc divers type de dommages qui témoignent de son utilisation fréquente (fig. 45). Les 

boucliers sont souvent responsables de la rupture de l'extrémité distale et de la 

pointe171. En outre, Molloy indique qu'ils servaient à parer les attaques plus souvent que 

les lames d'épées elles-mêmes172.  

 Les lames sont composées de divers éléments qui se retrouvent de manière 

récurrente sur des exemplaires pourtant très différents. L'élément principal est la 

nervure. Elle est située au centre de la lame, ce qui lui vaut d'être appelée nervure 

centrale. Il s'agit d'un bourrelet de métal vertical qui s'étend sur toute la longueur de 

l'objet, ou presque. Ce bourrelet a déjà été mentionné car sur certaines poignées il 

commence dès la jonction entre la fusée et la garde. Sa présence influe fortement sur la 

section de la lame, son épaisseur et par conséquent, sa masse. En général, l'épaisseur de 

la nervure tend à décroitre vers la moitié distale de la lame. Elle est particulièrement 

saillante au début, surtout lorsqu'elle est située au niveau de la jonction entre la fusée et 

la garde. Cette configuration traduit probablement une volonté des artisans de raidir 

l'arme à cet endroit, déjà évoqué pour sa fragilité, et ainsi de rendre la flexion moins 

aisée. Lors des expérimentations, la nervure a démontré son utilité à la pénétration de la 

lame dans la chair. En effet, il semble que lorsque l'épée est maniée de taille par des 

mouvements coupants et incisifs, la nervure empêche que la lame s'enfonce de manière 

trop importante dans la chair173. Le gain de temps est précieux, et les dommages, s'ils ne 

sont pas mortels restent gravement immobilisants.  

 La nervure peut parfois être encadrée par un ou plusieurs sillons de part et 

d'autre. Sur certains exemplaires, leur nombre s'élève à 4 ou 6 mais sur la plupart des 

épées ils sont réduits à un ou deux, de chaque côté. Ils ont principalement été envisagés 

comme élément de décoration mais d'autres fonctions peuvent exister. En effet, en 

créant une surface ondulée et irrégulière les sillons renforcent la structure et par 

conséquent la résistance à la flexion de la lame174. Leurs formes sont variées. Ils peuvent 

                                                           

171 Kristiansen 2002, p. 326 ; Molloy 2007, p. 108-110. 
172 Molloy 2007, p. 110. 
173 Molloy 2008, p. 126 
174 Quilliec 2007, p. 78 
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suivre la courbe des tranchants mais ils peuvent également s'en affranchir. Ils s'arrêtent 

juste avant la pointe ou alors plusieurs dizaines de millimètres avant. En général, l'arrêt 

des sillons coïncide avec la disparition de la nervure centrale. Sur les exemplaires qui 

possèdent des stigmates de la réalisation d'un modèle en matériau mou, les petites 

bulles visibles à l'intérieur des sillons, ainsi que leur aspect lissé témoignent qu'ils ont 

été réalisés avant la fonderie, sur le modèle175.  

 Sur certains exemplaires, relativement rares, les fils de la lame présentent une 

rupture d'angle, appelée chanfrein. Ils ne sont parfois visibles qu'au niveau de la pointe, 

où ils apparaissent à la place des sillons. La section des épées démontre que 

l'aménagement de tranchants chanfreinés permet d'obtenir des fils plus fins et dans 

certains cas, comme séparés du reste de la lame. En effet, quelques exemplaires de la 

toute fin de l'âge du bronze et du début de l'âge du Fer présentent des fils individualisés 

et très fins (fig. 46). D'un point de vue technique, ce type de tranchants peut présenter 

l'avantage d'être martelé (avec un éventuel recuit post coulée) séparément de la lame 

pour augmenter la résistance et la dureté des tranchants sans altérer la souplesse et la 

solidité de la lame. En effet, cette dernière, si elle était trop dure, casserait plus 

facilement176. 

 Les expérimentations menées entre autres par Molloy ont permis de souligner les 

propriétés de différents types de lame177. Ces propriétés peuvent traduire des choix 

techniques effectués par le fabricant, ainsi que des degrés d'efficience dont les 

combattants avaient probablement conscience.   

 Il existe plusieurs types de lame qui sont caractérisées par la forme de leurs 

tranchants. Trois tendances peuvent être identifiées : la première présente un 

rétrécissement progressif de la largeur des tranchants. La deuxième possède une largeur 

égale sur toute la longueur des tranchants, jusqu'à la pointe qui s'affine nécessairement. 

La troisième et dernière tendance présente un élargissement de la largeur, situé en 

général au niveau du tiers distal, mais qui peut également se répartir sur le tiers central 

de la lame. Les expérimentations menées sur des épées dont les tranchants s'élargissent 

plus ou moins permettent de souligner certaines propriétés178. 

                                                           

175 Quilliec 2007, p. 70 
176 Molloy 2007 
177 Molloy 2003, 2007, 2008, 2011 
178 Molloy 2007 



Fig. 46 : épées provenant du dépôt de 

Dowris, Co. Offaly, Irlande. D’après P.-Y. 

Milcent 2012, pl. 57.

sont particulière-

ment marqués, en 

partie grâce au cran 

des ricassos.
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Fig. 47 : différents stigmates d’usage sur les 

tranchants des épées de la péninsule Ibérique. 1 

et 2  - Encoches profondes sur l’épée de Bella 

d’une des épées de la Ria de Huelva ; 4 - Le métal 

est enfoncé et replié en forme de U sur les 

tranchants de l’épée d’Evora ; 5 - multiples 

Pérez.
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 Les lames les plus récurrentes qui présentent un élargissement sont appelées 

pistilliformes. Elles sont caractérisées par un élargissement du tiers distal, qui leur 

confère une forme de pistil de fleur.  Cet élargissement crée un angle important au 

niveau des tranchants qui trouve son utilité lors des combats. Les lames pistilliformes 

ont souvent été caractérisées comme les lames "coupantes" par excellence179. 

L'élargissement a également été envisagé comme une façon d'augmenter le poids en 

bout de lame pour rendre les coups en percussion plus efficaces180. En réalité, cette 

dernière proposition ne semble pas valable dans le cas de la plupart des épées de l'âge 

du Bronze, qui atteignent leur plus faible épaisseur au niveau de leur largeur maximum 

(fig.181)182. L'intérêt de la lame pistilliforme est nettement apparu lors des 

expérimentations. Utilisée de taille avec un mouvement courbe accompagné par les 

épaules, la lame s'enfonce, puis, au moment du retrait, celle-ci s'enfonce encore plus 

profondément, de la même manière qu'un sabre183. Utilisée d'estoc, les avantages sont 

aussi notables : l'épée s'enfonce profondément dans la chair et effleure l'os. L'arme ne 

pénètre pas l'os en profondeur car elle est arrêtée juste avant sa largeur maximum184. Le 

retrait rapide de l'arme est un paramètre important qui ne doit pas être négligé. Retirer 

sa lame trop profondément enfoncée est une perte de temps qui revient à exposer 

dangereusement le combattant. Il n'est donc pas exclu que les concepteurs de l'épée 

aient prit en compte ce paramètre185. 

 L'élargissement des tranchants permet également d'obtenir une meilleure 

structure du centre de gravité. La lame reste souple tout en maintenant une section forte 

et solide. Lors des tests effectués par Molloy, la légère différence d'angle entre deux 

lames s'est traduite par une efficacité supérieure de la lame de type Ewart Park, plus 

pistilliforme que la première, une Irish Class de type 4186. Les deux types d'épées ont 

infligé des dégâts beaucoup moins importants utilisés en percussion. Toutefois, ces 

dégâts, même superficiels, auraient pu ralentir un ennemi et lui infliger une douleur 

certaine et une perte de sang conséquente187.   

                                                           

179 Brandherm 2007 
180 Osgood 1998, p. 13 
181 Tableau avec les largeurs max et les épaisseurs 3 
182 Molloy 2007, p. 105-107 
183 Molloy 2007, p. 107 
184 Molloy 2007, p. 105. 
185 Molloy 2007, p. 108-110 
186 Molloy 2007, p. 107. 
187 La conception des combats est largement influencée par la fiction (cinéma, télévision, romans). Qu'il 

s'agisse de combat à l'épée ou de combats à mains nues, l'ambiance est en général à l'exagération. 
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LES POINTES D'EPEE 

 Les pointes d'épées constituent l'extrémité distale de l'arme. Cette zone est 

impliquée directement dans les coups d'estoc. Les différentes formes et longueurs 

recensées permettent d'envisager différents modes de combat qui, dans certains cas, 

privilégient les mouvements d'estoc. Cette remarque permet de souligner une fois 

encore l'importance de la distinction entre la pointe de l'épée et la forme générale de sa 

lame. Deux grandes tendances peuvent être identifiées : des pointes courtes et des 

pointes longues, à très longues. Sur certaines épées, la zone de la pointe est séparée de la 

lame par un rétrécissement brutal. Ces pointes sont couramment appelées "langue de 

carpe". Dans le cas de ce type, il convient de se demander si le changement brutal de 

forme entre la lame et la pointe ne fragilise pas fortement cette zone, particulièrement 

lorsqu'elle se heurte à des boucliers ou des armures. Ni l'expérimentation, ni la 

fracturation des épées, qui par définition nous empêchent d'identifier la forme originale 

de la pointe, ne peuvent venir étayer cette interrogation.  

LES TRACES D'USURE ET D'USAGE 

 Les stigmates du combat apparaissent également sur l'épée. Ils peuvent être de 

différents types et renseignent sur l'intensité du combat, le type de mouvements, sur les 

armes qui ont occasionnées ces marques et parfois même sur l'habileté du combattant. 

Certaines parties de l'épée ont été identifiées comme des zones d'attaque ou au 

contraire de défense. C'est par exemple le cas de la partie située sous la poignée, qui est 

censée amortir les attaques. Cette zone contient a priori des traces d'impact en grand 

nombre et des traces d'affûtages répétés188. La partie basse de la garde souffre 

également des attaques de l'ennemi ce qui explique la fracture récurrente du système de 

fixation du manche. La lame possède toutes sortes de stigmates qui témoignent en 

premier lieu de l'utilisation de toutes les parties qui la composent : le plat de la lame, la 

nervure et les tranchants. En second lieu, la profondeur et la forme de ces stigmates 

permet d'entrevoir l'intensité des combats. Certaines lames possèdent quelques 

encoches, sans perte de métal ou des rayures peu marquées tandis que sur d'autres 

tranchants apparaissent des entailles en V parfois très profondes, des arrachements de 

                                                                                                                                                                                     

Pourtant, encaisser un coup d'épée, même si cette dernière ne tranche pas le membre ou ne fait 

qu'effleurer les chairs, doit être objectivement très douloureux. Si le but est de mettre hors d'état de nuire 

l'ennemi alors une attaque immobilisante, ralentissante ou dans le meilleure des cas paralysante devait 

suffire.  
188 Kristiansen 2002, p. 323 
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matière ou des replis du métal sur plusieurs millimètres (fig. 47). Ces stigmates peuvent 

avoir été crées par la rencontre de deux lames ou par la confrontation aux boucliers ou à 

d'autres armes, comme les haches et les pointes de lance. En outre, il semble que les 

éléments de défense (boucliers, armures) aient été régulièrement responsables de la 

rupture des extrémités distales. L'habileté du combattant est aussi un facteur de 

détérioration. Molloy remarque que des coups mal assurés provoquent des dégâts 

importants sur la lame de l'assaillant, autant qu'une mauvaise défense provoque de 

profonds stigmates sur la lame du défendant189.    

2.2 Les critères retenus pour l'étude des épées 

 Sur la base des remarques effectuées précédemment, plusieurs critères ont été 

retenus pour l'étude des épées de la péninsule Ibérique. Ces critères participent à la 

restitution du cadre de vie de l'objet découvert : pourquoi, par qui et pour qui a-t-il été 

fabriqué de telle manière, comment a-t-il été utilisé, pourquoi est-il sorti du cercle de 

consommation, permettant ainsi à nos contemporains de le découvrir ? Dans un premier 

temps, chaque partie de l'épée sera décomposée et les critères seront détaillés. Dans un 

second temps, ces critères seront analysés et confrontés pour dessiner une vision 

générale de la fabrication et de l'utilisation des épées de la péninsule Ibérique.  

2.2.1La poignée  

 Sur la base des remarques effectuées précédemment, deux grands types de 

poignées ont été retenus : des poignées simples, qui présentent une languette sur 

laquelle sera fixée la poignée en matériau périssable et des languettes tripartites 

composées d'une garde, d'une fusée et d'un pommeau. Un troisième type est identifié à 

titre d'exemple. Il s'agit des poignées métalliques. En effet, les exemplaires recensés en 

péninsule Ibérique se trouvent dans les îles Baléares. Ce sont des types d'épées très 

particuliers qui ne présentaient pas les caractéristiques requises pour entrer dans la 

base de données. Toutefois, il existe deux exemplaires, provenant de la Ría de Huelva, 

qui font partie de la sélection. Les poignées bipartites, composées d'une garde et d'une 

languette simple n'ont pas été identifiées sur les modèles de la péninsule Ibérique. 

Pourtant quelques exemplaires courts, majoritairement des poignards, semblaient 

présenter une partie neutre entre la poignée et la lame. Le doute persistant sur la nature 

et la fonction de cette zone, peu définie en comparaison des épées bipartites identifiées 

                                                           

189 Molloy 2007, p. 106-107 
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en Grande-Bretagne ou en France, ces épées ont été classées dans la catégorie des épées 

à poignées simples.  

 Contrairement à ce qu'induisent les raisonnements évolutionnistes qui consistent 

à classer chronologiquement des éléments techniques et technologiques, les trois types 

de poignées sont en usage au cours de l'âge du Bronze final de la péninsule Ibérique. Ils 

impliquent des choix de la part de l'artisan et de l'utilisateur de l'arme qui peuvent 

indiquer des préférences culturelles mais également des préférences techniques qui 

vont influencer la manière dont les activités seront menées190.  

 Encore récemment, certains auteurs émettaient des doutes sur la solidité et la 

pertinence des emmanchements simples par rapport aux emmanchements tripartites. 

Cette comparaison a entraîné un raisonnement évolutionniste selon lequel les 

emmanchements simples (et bipartites), moins performants, appartenaient à des 

périodes plus anciennes191.  La faible proportion d'emmanchements simples ou 

bipartites dans la base de donnée est en partie liée à ce biais méthodologique, c'est 

pourquoi les déductions d'ordre typo-chronologique seront, une nouvelle fois, 

soigneusement évitées. 

 Les poignées, qu'elles soient simples ou tripartites, sont composées de divers 

éléments qui varient d'un exemplaire à l'autre. Ces éléments interviennent également 

dans la classification des différents types d'épées. Par exemple : le système de fixation 

du manche qui selon Brandherm et Milcent indiquerait des spécificités régionales ou 

chronologiques192, la forme du pommeau qui permet d'isoler des types particuliers 

comme les épées de type Vénat ou les exemplaires dérivés193 ou encore la forme de la 

fusée qui permet de distinguer plusieurs catégories dans la classification de Quilliec194. 

Certains de ces éléments appartiennent à la sphère technique et technologique tandis 

que d'autres appartiennent à la sphère culturelle. Les identifier puis les comparer 

permettra d'esquisser quelques hypothèses sur la nature des groupes qui peuvent être 

établis. 

 

                                                           

190 Le terme "activité" permet d'inclure les combats armés sans exclure la possibilité que d'autres activités 

fussent menées avec des armes tranchantes.  
191 Osgood 2008; Milcent 2012 
192 Brandherm 2010; Milcent 2012. 
193 Brandherm 2010 
194 Quilliec 2007, p. 31-33. 
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2.2.1.1 Les types de pommeaux 

 Avant toute chose, il convient de rappeler que l'étude générale des pommeaux a 

démontré qu'il existe fréquemment un décalage entre le squelette et la forme définitive 

de la poignée. Il s'agit donc uniquement de propositions sur la base des faits - minces - 

dont nous disposons. 

 Plusieurs catégories de pommeau ont été identifiées pour les épées de la 

péninsule Ibérique. Les plus connus sont ceux dits "en queue de poisson". Ils présentent 

deux petits appendices qui sont légèrement recourbés vers l'extérieur. La forme de ces 

appendices : leur épaisseur, leur longueur ou leur degré de courbure permet de 

différencier plusieurs groupes de pommeaux. La seconde catégorie la plus représentée 

est celle des pommeaux en T qui présentent également quelques variantes qui se 

recoupent parfois avec les premiers pommeaux. Enfin, il existe des pommeaux 

particuliers qui forment une catégorie à part195. Il faut cependant mentionner deux biais 

dans cette classification : le premier est lié à la déformation des appendices qui peut 

résulter de l'usure et de l'usage de l'arme. Le second est bien entendu lié à la volonté des 

artisans qui pouvaient employer des systèmes différents par tradition technique ou 

culturelle pour fixer un pommeau de forme semblable. Les hypothèses formulées par la 

suite tiennent compte de ces paramètres. 

 La première remarque qu'il convient de formuler concerne l'aspect général de ces 

squelettes de pommeau, qui semblent avoir été conçus d'après une même 

caractéristique technique liée à la fonction des appendices. La variation entre chaque 

type de pommeau n'est en réalité qu'une variation de la forme de ces derniers : ils 

peuvent être courts et peu recourbés, tendant à former un T sans dépression centrale ; 

ils peuvent également être longs et larges, recourbés ou non et ils peuvent se développer 

et s'étendre jusqu'à former un disque ou une sphère (fig. 48). 

 Les pommeaux ont donc été classés dans un premier temps en fonction de leur 

largeur : les plus larges font partie du groupe 1 tandis que les plus étroits font partie du 

groupe 2. Au sein de chaque groupe, les différences de forme des appendices ont donné 

lieu à plusieurs sous-catégories : les pommeaux des catégories A et C sont dits en T, 

c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de dépression centrale, ou elle est très faible, entre 

chaque appendice. Les exemplaires de la catégorie 2C sont étroits ce qui se traduit par 

un pommeau en forme de cône. Au contraire, les pommeaux des catégories 1B et 2B 
                                                           

195 Voir ci-dessus : les pommeaux conservés 
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possèdent une dépression centrale marquée, qui provoque l'individualisation des 

appendices et leur forme recourbée. Les exemplaires de ces deux catégories sont dits 

"en queue de poisson". Les types de pommeaux particuliers, en disque (Fiéis de Deus, n° 

387 et Villafranca del Bierzo, n°389) ou possédant de larges et longs appendices ovales 

(Meseta Nord, n° 391 et Paredes de Nava, n° 393) diffèrent principalement par leur 

largeur, qui dépend du diamètre de la sphère et par leur hauteur liée à l'ajout de 

l'appendice tubulaire. 

 L'intérêt de distinguer la largeur du pommeau, sa hauteur et la forme que 

prennent ses appendices découle de l'observation des poignées métalliques pleines 

conservées, de quelques stèles gravées196 et du montage du pommeau de l'épée de Fiéis 

de Deus (n° 387).  Les appendices semblent influencer la hauteur, la largeur et parfois la 

circonférence du pommeau final. Certains dispositifs impliquent un ordre de montage 

particulier, c'est par exemple le cas du pommeau de Paredes de Nava (n° 393). Sur cet 

exemplaire, le pommeau devait être fixé avant les plaques de la languette, ces dernières 

venant sécuriser sa fixation, rappelant ainsi le système de l'épée de Fiéis de Deus (fig. 

49). En se fiant à ce montage de pommeau et aux formes des poignées métalliques 

pleines il semble que, dans certains cas, la largeur des appendices détermine la 

circonférence du pommeau et que leur hauteur définisse la forme de l'arrondi. Cette 

configuration implique que les pommeaux en T soient recouverts d'un disque plat tandis 

que les appendices en queue de poisson soutiennent une sphère plus ou moins ronde 

(fig. 50). En outre, les ergots des pommeaux en queue de poisson pourraient être utilisés 

pour blesser l'adversaire lors d'un combat. Dans ce cas il faudrait envisager que le 

pommeau final prenne la forme de son squelette, c'est-à-dire deux appendices 

recourbés, en forme de queue de poisson. C'est une proposition effectuée par Ruiz-

Gálvez197 qui trouve des parallèles dans certaines restitutions de stèles gravées 

(fig.198)199. 

 En résumé, les degrés de différence observés sur les squelettes des pommeaux se 

retrouvent également dans leur forme finale. Si l'aspect technique et technologique de 

ces pommeaux a été relevé tout au long de ce paragraphe, il est impossible de conclure 

sans mentionner les aspects culturels. Tout d'abord il faut rappeler que les 

                                                           

196 Brandherm 2007, lam. 38-41 ; Vilaça dir. 2011 
197 Ruiz-Gálvez 1995 
198 Illustration des différents types de pommeau par rapport aux stèles gravées 
199 Brandherm 2007, Lam. 38, D18 
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caractéristiques techniques peuvent relever de la sphère culturelle, c'est-à-dire des 

habitudes d'un groupe de population et des références auxquelles elles renvoient, en 

termes de rituel, de vie quotidienne, de mode, etc. Dans le cas des épées, cette sphère 

culturelle peut donc se traduire par des choix techniques ou technologiques : tradition 

du duel qui implique un type d'épée plutôt qu'un autre, maintien de l'arme qui influe sur 

la forme d'une poignée plutôt qu'une autre ou encore, une panoplie spéciale qui exclue 

un type d'arme, pourquoi pas les épées ? Ces éléments culturels peuvent également 

apparaître sous d'autres formes, qui semblent plus évidentes à identifier : les décors. 

Certains pommeaux possèderont la même forme d'un côté ou de l'autre du territoire 

mais ils seront décorés différemment. Dans ce cas, les groupes culturels devront être 

identifiés en partie grâce à ces décors. Hors, s'il faut se répéter, seuls les squelettes de la 

poignée en matériau périssable nous sont parvenus ; les types de décors, s'ils existaient, 

ne sont donc pas connus200.  

2.2.1.2 La fusée 

 Trois grands types de fusées peuvent être identifiés : les fusées nettement 

biconvexes, les fusées rectangulaires et les fusées en forme de trapèze, dont la variante 

présente des côtés légèrement convexes (fig. 51). Chacune des formes peut induire un 

type de maintien particulier ainsi que des formes de manche très variées. Les quelques 

épées à poignée métallique ou en matériaux périssables, retrouvées en péninsule 

Ibérique et dans le reste de l'Europe vont dans ce sens. En effet, les trois types de fusées, 

biconvexe, rectangulaire et en forme de trapèze, se retrouvent sur ces poignées 

particulières. La dernière forme soulève quelques interrogations, particulièrement 

lorsque les côtés du trapèze sont légèrement convexes. Il s'agit d'une tendance 

observées sur plusieurs objets201 : la forme biconvexe se transforme en trapèze grâce à 

l'élargissement de la base de la fusée, partie la plus fragile. Cette dernière conserve 

toutefois des parois arrondies, d'où la tendance biconvexe. La répétition de cette légère 

modification sur plusieurs exemplaires, traduit une volonté des artisans ou une 

déformation particulière provoquée par un type de manche ou par un système de 

fixation précis.  

                                                           

200 Kristiansen 2002 : sur le décor des poignées métalliques. L'identification de groupes de population par 

des décors : peintures sur le corps, couleurs des vêtements etc. est encore visible dans certaines tribus 

actuelles.   
201 Six autres fusées peuvent être ajoutées à cette catégorie : les numéros 141, 143, 145, 181, 225. La 

tendance convexe est moins franche que sur les objets classés en C2. Elle résulte peut être de la 

déformation de la poignée et non d'une volonté de l'artisan.  
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2.2.1.3 Les languettes des poignées simples et bipartites 

 Les poignées simples ou bipartites ne possèdent pas de fusée. Celle-ci fait partie 

du manche fixé à la languette. C'est donc de cette dernière qu'il est question ici. Quatre 

types de languettes ont été identifiés : les languettes rectangulaires, les languettes 

triangulaires, en demi-cercle ou en forme de trapèze. Compte-tenu de la faible 

proportion d'épées ou de poignards à poignée simple ou bipartite, il n'est pas possible 

d'établir des généralités. Les formes de languettes sont liées à la manière dont le manche 

sera fixé. Toutefois, il est possible d'envisager différentes sortes de manche en fonction 

de la forme de la languette. Les formes triangulaires, trapézoïdales ou en demi-cercle 

sont conçues de la même manière : une base large et une extrémité plus étroite. Les 

languettes peuvent toutes être insérées à l'intérieur d'un manche plus large, puis fixé 

définitivement à l'aide de rivets202. 

2.2.1.4 La garde 

 Lorsque l'épée est conçue, c'est donc à la fois la forme de la garde mais également 

ses dimensions qui sont prises en compte afin de produire une arme répondant aux 

standards culturels (mode, appartenance à un groupe ou un type de personne) mais 

également aux standards techniques et technologiques. 

 Plusieurs critères permettent de déterminer la forme d'une garde : la ligne des 

épaules, la présence ou l'absence de ricassos, leur aspect s'ils existent et les dimensions 

de la garde (hauteur et largeur). Les deux derniers critères sont souvent oubliés dans les 

différentes typologies alors qu'ils reflètent des choix techniques, technologiques ou 

culturels au même titre que les autres éléments mentionnés203. En effet, en péninsule 

Ibérique, des gardes de formes similaires mais aux dimensions éloignées peuvent être 

produites, il convient donc de réfléchir sur la signification de ces choix pour les artisans 

et pour les utilisateurs des armes. 

 Deux types de garde apparaissent : des gardes en forme de triangle aux épaules 

droites ou concaves et des gardes en forme de demi-cercle, qui présentent des épaules 

de forme nettement convexe (fig. 52). Les gardes qui forment partie de ces deux groupes 

possèdent des hauteurs et des largeurs très variées (fig. 53). 

 

                                                           

202 Le cas des encoches comme système de fixation sera évoqué ultérieurement : fig. 54 
203 Les problèmes de typologie liés à la forme de la garde sont évoqués dans la partie suivante "La garde : 

un exemple de la limite des typologies" 
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2.2.1.5 Les systèmes de fixation du manche 

 Les différents types d'orifices ont été individualisés d'après leur forme, qui 

souvent entraîne des dimensions différentes. Six types ont été identifiés : les encoches, 

les trous de rivets, les fentes de rivetages fines et ovales, les fentes de rivetages larges et 

rectangulaires, les fentes de rivetages carrées et enfin, circulaires (fig. 54). Ces orifices 

apparaissent systématiquement sur la fusée et sur la garde dans le cas des poignées 

tripartites et sur la languette dans le cas des poignées simples ou bipartites.  Les trous 

de rivets et les fentes de rivetages de type 3 (fines et ovales) sont conçues pour 

fonctionner de la même façon : un orifice dans lequel on place un rivet, dans le cas des 

trous, ou une succession de rivets dans le cas des fentes de rivetage (fig. 54). Les 

systèmes des types 4, 5 et 6 ne sont pas aussi évidents. La variation peut venir de la 

taille ou du nombre de rivets ou alors de l'emploi d'un autre système de fixation, 

complètement différent.  

2.2.2 La lame  

 Quatre types de lame ont été identifiés pour les épées de la péninsule Ibérique, en 

fonction de l'évolution des tranchants.  

 Les premières lames, pistilliformes, sont celles dont les mensurations 

reproduisent le schéma suivant : une largeur de départ, dite L puis, L-1, L+2, L, L-1 et 

pointe (fig. 55). Deux tendances se détachent. Une première tendance est représentée 

par des armes à première vue identifiées comme des lames à bords parallèles mais dont 

l'élargissement du tiers central n'est pas anodin. L'existence de lames à bords 

strictement parallèles prouve que les artisans savaient produire des épées droites. Par 

conséquent, ces exemplaires ne peuvent pas être le résultat d'un défaut de fabrication 

mais plutôt la conséquence d'une conception différente de l'arme. En outre, la variation 

de plusieurs millimètres sur les lames (minimum 3 mm) est soulignée par la forme des 

sillons qui suivent le même schéma ou presque204. Cette tendance sur quelques épées de 

la Ría de Huelva a également été identifiée par Quilliec205. Ces épées sont caractérisées 

par un rapport faible entre la largeur maximum et la largeur minimum (autour de 1.1 et 

1.2, ce qui représente entre 2 et 5 mm de différence, soit six à quinze fois la largeur 

maximum : fig. 55). La seconde tendance est caractérisée par des lames pistilliformes 

                                                           

204 Pour plus de détail, se référer à la partie 1.4.5 : certains sillons ont une forme ovale plus que 

pistilliforme mais la volonté est la même, comparé aux sillons parallèles. 
205 Quilliec 2007 : voir l'inventaire des épées étudiées. 
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Fig. 53 : Types de garde en fonction de leur hauteur (1) et de leur largeur (2)
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plus proches de la vision classique. Ces lames se définissent par un rapport entre la 

largeur maximum et minimum situé entre 1.3 et 1.4 ce qui représente un écart de 

largeur supérieur à 7 mm soit 2 à 6 fois la largeur maximum.  

 Le deuxième type de lame présente des tranchants parallèles. Elles sont 

nommées par un abus de langage "épée à langue de carpe". Cette dénomination désigne 

la zone distale de l'épée mais ne dit rien sur la forme des tranchants. L'étude des épées 

de la péninsule Ibérique démontre parfaitement qu'il est erroné d'utiliser ce raccourci. 

Des épées dont l'extrémité est en langue de carpe peuvent posséder des tranchants 

pistilliformes, ovales ou effilés (Camino de Santiago, n° 225 et Ría de Huelva n° 183, 

n°401, n°99, n° 155, Palma del Río n° 431) et vice versa, des épées aux tranchants 

parallèles possèdent des extrémités distales courtes (par exemple, Ría de Huelva, n° 95, 

n° 157 ou Camino de Santiago, n° 229). Les lames à bords parallèles recensées dans ce 

catalogue sont celles qui possèdent une largeur similaire sur les deux premiers tiers de 

la longueur. Il existera toujours un aspect effilé à partir du tiers distal puisque l'épée doit 

terminer en pointe.   

 Les troisième et quatrième formes sont plus rares. Il s'agit de lames de forme 

ovale ou effilée. Les lames ovales représentent une petite proportion des différents 

types de lame. Elles se différencient des lames pistilliformes par le schéma de l'évolution 

de la largeur : L, L+1, L+1, L+1, L puis pointe. Il y a donc également un élargissement de 

la lame réparti sur les deux tiers proximaux de la lame. Elles se rapprochent des lames 

pistilliformes de la première tendance parce qu'elles possèdent un écart très réduit 

entre la largeur maximale et la largeur minimale (rapport largeur maximale / minimal 

entre 1.1 et 1.2, soit entre 3 et 6 mm de différence). Elles ne peuvent pas être associées 

aux épées à lames à bords parallèles car la convexité de leurs tranchants traduit une 

conception différente de l'arme. Les lames effilées sont caractérisées par des tranchants 

qui convergent l'un vers l'autre dès le tiers proximal de l'épée. La largeur maximale est 

située sous la poignée et reste assez étroite dans l'ensemble. Deux tendances se 

dessinent. La première tendance est représentée par des lames courtes, inférieures à 

400 mm, dont les largeurs maximum sont situées entre 20 et 27 mm, c'est-à-dire une 

fourchette de largeur très faible comparé à la moyenne des autres épées. La deuxième 

tendance est représentée par des épées plus longues, entre 700 et 800 mm, c'est-à-dire 

dans la moyenne haute ; mais possédant des largeurs maximales assez étroites et situées 

entre 32 et 35 mm.  
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2.2.3 Les aménagements sur les lames 

 Différents éléments apparaissent régulièrement sur les différentes lames. Il est 

possible de leur attribuer des fonctions décoratives mais ils jouent sans aucun doute un 

rôle technologique qu'avaient dû cerner les artisans. Deux sortes d'aménagement ont 

été relevées : la nervure centrale, dont les caractéristiques ont déjà été mentionnées 

plus tôt, et les sillons.  

2.2.4 Les pointes d'épée 

 Deux grandes tendances peuvent être identifiées : des pointes formées par la 

continuité des tranchants de l'épée qui convergent l'un vers l'autre. Il s'agit de pointes 

assez courtes en général, qui ont une forme de V et qui ont été appelée ici V1. La seconde 

tendance est caractérisée par la volonté d'allonger au maximum l'extrémité distale. 

Cette volonté se traduit de différentes manières. La forme la plus caractéristique est 

celle dite en langue de carpe (C1 et 2). Sur d'autres exemplaires, les artisans ont préféré 

prolonger un maximum l'extrémité distale tout en respectant la forme de la lame (fig.) 

(V2).  L'effet d'individualisation de la pointe est moins marqué, mais la volonté de 

produire une extrémité longue et fine est la même. 

2.3 L'objet "épée" en péninsule Ibérique 

 En étudiant les aspects morphologiques des épées, plusieurs caractéristiques 

communes apparaissent : des formes de gardes spéciales, des pointes d'épée similaires, 

des types de lame récurrents, etc. En ajoutant les critères métriques à ces constatations 

morphologiques, des différences notables se révèlent. Molloy souligne que les premières 

épées de l'âge du Bronze final de la Grande Bretagne et d'Irlande constituent "an eclectic 

mix of sizes and weights, bound together by basic morphological, more than purely 

functional traits"206. Se pose alors le problème de l'étude de ces épées : comment doit-on 

les envisager ? D'un point de vue strictement formel, il y a le risque d'identifier des 

critères trop précis qui engendrent la création de groupes trop nombreux. En outre, les 

groupes créés par association de formes présentent des variations : longueur, largeur, 

masse, etc. Deux épées d'un même groupe ayant des différences de cet ordre ne peuvent 

avoir été conçues pour répondre aux mêmes besoins technologiques. S'il ne faut pas 

réduire l'importance d'une étude formelle capable de démontrer des connivences 

culturelles ou techniques, l'étude des épées ne doit pas pour autant ignorer les critères 
                                                           

206 Molloy 2007, p. 105 
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technologiques. En effet, ces derniers sont souvent synonymes d'une recherche 

d'amélioration et de transferts de savoir-faire et parfois le témoin de pratiques sociales 

et politiques, liées à la place de la guerre dans les sociétés protohistoriques. En outre, 

étudier les épées d'un point de vue strictement technologique - longueur de l'épée, 

largeur et masse - souligne la variété des formes qui existent pour des épées 

technologiquement similaires et démontre ainsi que la fabrication d'une épée va au-delà 

de la simple volonté de produire une épée fonctionnelle. Il devient donc difficile 

d'étudier les épées d'un point de vue strictement morphologique, c'est-à-dire 

typologique, ou d'un point de vue strictement fonctionnel, c'est-à-dire technologique. En 

effet, tous ces critères sont manifestement imbriqués les uns dans les autres. La volonté 

ici est de présenter les grandes caractéristiques des épées de la péninsule Ibérique, 

qu'elles soient fonctionnelles ou purement morphologiques.  

 Le critère de distinction le plus flagrant est technologique : il s'agit de la longueur 

des épées. En effet, comme tend à le démontrer l'expérimentation, la longueur influe sur 

le type de combat et les mouvements effectués. La répartition des longueurs (longueur 

totale puis longueur de lame) des épées de la péninsule Ibérique montre clairement 

deux groupes, séparés de plusieurs dizaines de millimètres en moyenne. Le premier 

groupe est constitué d'épées courtes, inférieures à 400mm emmanchées, et le second est 

constitué d'épées plus longues, entre 600 et 800 mm (fig. 56). Cette répartition des 

longueurs est similaire à celle des épées de Grande-Bretagne, d'Irlande et de France207. 

Comme l'évoquait Molloy, les mensurations les plus importantes restent malgré tout 

dans les standards des glaives romains, considérés comme des armes courtes et légères 

par excellence, en opposition aux épées médiévales maniées à deux mains208. Au sein de 

ces deux groupes apparaissent une variété de formes et de tailles qui traduisent entre-

autres, des choix culturels, économiques ou techniques qui seront détaillés ci-dessous. 

2.3.1 Les épées courtes 

 La catégorie des épées courtes témoigne de la variabilité des conceptions. Au sein 

de ce premier découpage se trouvent des épées de tailles et de formes variées. 

Néanmoins, certaines tendances se distinguent.  

 La première remarque qu'il convient de faire concerne l'état d'usage de ces épées 

qui prouve qu'elles ont, à quelques exceptions près, toutes été utilisées, comme en 

                                                           

207 Quilliec 2007, Molloy 2007, Burgess et Gerloff 1981.  
208 Molloy 2011, p. 74 
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témoigne la présence des stigmates décrits précédemment (fig. 57). Il est donc permis 

dans un premier temps de les envisager comme des armes destinées à blesser au moins 

par pénétration et lacération. Le type de dégâts recensé sur les lames témoigne dans 

certains cas d'un combat violent, qui a entraîné la rupture d'une partie de l'arme (fig. 

62). La première approche tiendra compte de cette remarque en considérant que ces 

objets ont été conçus pour résister aux impacts répétés et violents. D'après 

l'expérimentation, nous savons que la solidité d'une arme dépend de plusieurs critères : 

l'équilibre général de l'arme et la répartition des masses, le type d'emmanchement, 

certains aménagements sur les lames, etc. Postérieurement, une seconde approche 

permettra d'identifier des éléments liés aux traditions artisanales, culturelles ou 

technologiques. Il ne s'agit pas de définir des groupes fixes mais d'identifier des 

tendances, des concepts et des volontés qui sont le reflet des sociétés de l'âge du Bronze 

final. 

2.3.1.1 L'équilibre général de l'arme 

 Au sein de la catégorie des épées courtes se distinguent plusieurs tendances : des 

poignées simples ou tripartites, des lames aux formes variées, plus ou moins longues et 

plus ou moins larges.  

 Les épées les plus longues sont naturellement les épées tripartites. Cette 

différence de longueur, de 50 à 150 mm, est en partie liée au concept d'emmanchement.  

Cependant, il n'est pas rare de trouver des épées à languette simples qui possèdent une 

lame aussi longue que certaines épées à poignée tripartite (fig. 59 ; pl. 1 à 3a-c). 

L'expérimentation a démontré que les poignées simples permettaient d'obtenir une 

arme fonctionnelle. Malgré la violence qui semble se dégager de l'état de conservation 

des épées, il est certain qu'un emmanchement sur une languette simple n'était pas un 

inconvénient et permettait d'obtenir une arme efficace et équilibrée. Cependant, il faut 

remarquer qu'en dessous de 175 mm de longueur de lame (groupe 1) on trouve 

exclusivement des poignées simples. Les lames qui mesurent entre 175 et 250 mm 

(groupe 2) peuvent être couplées indifféremment aux deux types de poignées.  Enfin, 

celles qui mesurent plus de 250 mm (groupe 3) sont, à une exception près, toutes 

associées à des poignées tripartites, elles sont également en moyenne plus larges (fig. 

60). Les épées du groupe 1 sont également les plus légères tandis que celles du groupe 3 

sont les plus lourdes (fig. 60). Les épées du groupe 2 se divisent en deux tendances : des 

lames moyennement lourdes lorsqu'elles sont couplées à des poignées simples et des 
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lames plus lourdes lorsqu'elles sont couplées à des poignées tripartites. Les épées du 

groupe 2 restent néanmoins plus légères que les épées du groupe 3. Les exemplaires à 

poignée tripartite sont plus longs car le squelette de la poignée est fondu avec la lame. Il 

y a alors plus de métal et donc, plus de masse. Le choix d'une poignée tripartite qui peut 

être envisagé pour un meilleur équilibre entre poignée et lame représente également un 

investissement en métal plus important. 

 Pour les épées du groupe 2, le choix de la poignée n'est apparemment pas 

déterminé par la largeur de la lame. En effet, la distribution est sensiblement la même 

pour chaque forme. En revanche, il semble que les artisans n'aient jamais jugé utile 

d'associer une lame très fine et très petite à une poignée tripartite (fig. 61).   

2.3.1.2 La forme de la lame et son utilisation  

 Les lames qui apparaissent sur les épées courtes ont la même forme que sur les 

épées longues : pistilliformes, effilées, ovales ou parallèles. Un type de lame n'est pas 

nécessairement associé à une morphologie. C'est-à-dire que des lames pistilliformes, 

ovales ou effilées peuvent être très longues et très larges ou au contraire courtes et 

étroites. Toutefois, il semble que certaines formes de lame, en l'occurrence ovale et 

parallèle, soient plutôt associées à des largeurs importantes (fig. 63). Il convient de 

rappeler que les épées les plus larges sont également les plus longues. Cela peut 

s'expliquer par la recherche d'un équilibre qui peut passer par l'élargissement au niveau 

du centre de percussion (lames ovales) ou par l'élargissement général de la lame 

(tranchants parallèles).  

DES EPEES COURTES 

 Les épées dont la lame est la plus longue (groupe 3) possèdent toutes sans 

exception des pointes de type V2 ou C2, c'est-à-dire des pointes longues en V ou des 

pointes en langue de carpe (fig. 64).  Il y a manifestement une volonté de la part des 

concepteurs de favoriser le pouvoir de pénétration de ces armes, tout en développant 

des tranchants qui permettent d'allonger le mouvement. Ainsi, les épées n°429 (Las 

Frailas), 229, 235, 227 (Camino de Santiago) et 431 (Palma del Río) témoignent d'une 

conception technologique commune malgré quelques variations. En effet, ces épées ont 

été conçues pour mener un type de combat similaire, mais elles ont été réalisées selon 

des savoir-faire et des techniques différents.  Ainsi, les épées 235, 227 et présentent une 

lame de forme ovale, contre une lame à bords parallèles pour les épées 429 et 231. Sur 
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trois exemplaires (229, 227 et 235 - Camino de Santiago), les pointes longues sont en V 

tandis qu'elles sont en langue de carpe sur les modèles 429 (Las Frailas) et 431 (Palma 

del Río). Les épées du Camino de Santiago n'ont pas conservé leur pommeau mais ceux 

de Palma del Río et Las Frailas sont en T avec une légère dépression centrale (catégorie 

1B). La conception de la garde est la même pour les exemplaires 235 et 227 (Camino de 

Santiago), c'est-à-dire, triangulaire, basse et large. Ce dernier exemplaire possède des 

ricassos et des tranchants particulièrement travaillés qui ont probablement permis de 

renforcer la base de la lame et d'améliorer l'ergonomie de la poignée, en aménageant un 

espace pour l'index209. Les épées n° 229 et 431 possèdent des gardes basses aux épaules 

nettement convexes. Il est notable que ces deux exemplaires sont aussi les plus longs. Le 

premier est fracturé au niveau de la fusée ce qui empêche d'établir un lien entre la 

largeur de la garde et la longueur de la lame. La garde triangulaire haute et étroite de 

l'épée 429 associée à une poignée large et rectangulaire contraste avec les poignées 

étroites des autres exemplaires. Deux autres épées peuvent être associées à ce groupe, il 

s'agit des épées n° 183 et 181 de la Ría de Huelva. L'état d'usage et d'usure de la lame et 

la localisation des dommages indiquent qu'elles ont été utilisées de taille et d'estoc. En 

revanche, l'une possède une lame pistilliforme, plus svelte et certainement plus 

tranchante, tandis que l'autre présente une lame effilée.   

 Ce premier groupe lié à la fonction et à l'usage de l'arme contient les exemplaires 

identifiés par Brandherm comme la variante Puertollano du type Huelva. En revanche, 

Brandherm inclue d'autres exemplaires dans ce groupe qui n'apparaissent pas ici, 

principalement parce que leurs morphologies semble refléter une utilisation différente 

des armes. 

DES POIGNARDS ET DES ARMES SECONDAIRES 

 Les exemplaires qui restent se distinguent des premières armes déjà 

mentionnées par leur fonction. En effet, la taille réduite de leur lame, 190 mm en 

moyenne contre 280 mm pour celles du premier groupe, suggèrent qu'elles étaient 

plutôt utilisées comme des couteaux de combat. Par cela, il faut comprendre qu'elles 

permettaient d'effectuer des mouvements courts et rapides qui pouvaient couper ou 

percer, particulièrement des zones sensibles comme le crâne, les tempes, les yeux, etc. Il 

s'agit surement pour les plus petits modèles d'armes ponctuelles, ou de secours, c'est-à-

                                                           

209 Voir la tenue de l'épée dans les chapitres précédents 
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dire, des armes utilisées dans la vie quotidienne mais pas nécessairement sur le champ 

de bataille. Plusieurs tendances, parfois opposées, se dessinent : il existe des objets 

courts et larges ou longs et fins et des exemplaires courts et fins ou longs et larges. Selon 

qu'on retient la forme de la lame, ses mensurations ou la forme de la poignée, les 

groupes sont complètement différents. La grande disparité qui caractérise ces épées 

courtes est certainement due à leur fonction. Le fait que ces armes tranchantes aient pu 

être utilisées par des catégories de personnes différentes ("civils", guerriers, femmes, 

enfants…), dans diverses conditions (vie quotidienne, duel, combat au corps à corps, 

défense subite, etc.) et tout au long du temps, multiplie grandement le nombre de formes 

possibles.  

 Pour une première approche, il a été décidé ici de privilégier les mensurations 

des épées, sans tenir compte de la forme des lames. Ce choix s'explique par plusieurs 

raisons. L'étude des épées du premier groupe a permis de démontrer que la longueur et 

la largeur de la lame déterminent le type de combat, tandis que sa forme reste plutôt 

aléatoire. En d'autres termes, il semble que la première volonté des concepteurs de 

l'arme soit de produire une arme plus ou moins longue qui prendra par la suite diverses 

formes selon la tradition culturelle ou le savoir-faire des acteurs impliqués dans la 

réalisation de l'épée. Une deuxième approche permettra d'expliquer les parallèles qui 

existent entre des épées aux dimensions opposées. Deux tendances se distinguent : des 

lames très courtes - fines ou larges - et des lames plus longues, parfois très fines mais 

généralement plus larges.  

 La première tendance est caractérisée par les épées de Huerta de Arriba (961 et 

965), Camino de Santiago (n° 1615), Castro de Pragança (n°1019), Porto de Concelho 

(n°2041), Fiéis de Deus (n°1963), Valdevimbre (n°1573), Cabañas de Juarros (n° 377) et 

San Juan d'Os (n° 1557) (pl. 1 à 3a-c). Ces lames sont parfois de très petite taille, comme 

le démontrent les exemplaires n° 961 et 1557 qui n'excèdent pas 125 mm de long. 

Encore une fois, le choix de la forme de la lame ne semble pas conditionné par la volonté 

de produire un objet plus ou moins large. Ainsi, les lames en V se trouvent plutôt sveltes 

sur les épées n° 961 et 1557, tandis qu'elles apparaissent beaucoup plus larges sur des 

épées comme celles du Castro de Pragança (dont la forme générale s'apparente à celle 

de San Juan d'Os), de Porto de Concelho (n° 2041) ou encore sur celles de Fiéis de Deus 

(n° 1963) et Valdevimbre (1573). Les lames pistilliformes suivent la même tendance, en 

étant fines et sveltes sur les épées de Camino de Santiago (1615) et Huerta de Arriba 
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(965) et beaucoup plus massive sur l'épée de Cabañas de Juarros (377). Nous attirons 

l'attention sur les exemplaires de Camino de Santiago (1615) et Huerta de Arriba (965) 

qui présentent un degré de ressemblance frappant. Au-delà de la forme de la lame 

strictement semblable, leur longueur et leur largeur témoignent à première vue d'une 

conception technologique semblable. Pourtant, la présence des sillons qui encadrent la 

nervure sur l'épée de Camino de Santiago et le type de fixation du manche - rivets pour 

Huerta de Arriba et encoches pour Camino de Santiago - empêchent de les considérer en 

tous points semblables. Non pas que ces différences aient un impact sur la solidité ou la 

fonctionnalité de l'arme, mais bien parce qu'elles témoignent de choix qui traduisent des 

traditions, des savoir-faire, etc., c'est-à-dire le reflet d'une technique et d'une culture à 

un moment donné. La question des emmanchements est ici très intéressante. Il n'existe 

pas deux exemplaires qui possèdent la même forme de languette même si le système de 

fixation reste assez proche. En effet, à l'exception de l'épée de Cabañas de Juarros (377) 

qui possède une poignée tripartite, les autres exemplaires présentent une poignée 

simple composée d'une languette tantôt triangulaire, tantôt rectangulaire, parfois 

informe, en oméga ou au contraire, parfaitement circulaire. Le système de fixation du 

manche se fait soit à l'aide de rivets (Fiéis de Deus, n°1963 ; Valdevimbre, n° 1573 ; 

Huerta de Arriba, n° 965 ou encore Porto de Concelho, n° 2041) soit à l'aide d'encoches 

(Huerta de Arriba, n°961 ; San Juan d'Os, n°1557 ; Castro de Pragança, n°1019 et Camino 

de Santiago, n°1615). Au sujet du dernier exemplaire, il faut mentionner les deux 

dépressions situées côte à côte au niveau de l'extrémité proximale qui pourraient être 

des amorces de trous de rivets. Dans sa thèse, Quilliec décrit des dispositifs semblables 

qu'elle identifie comme des amorces de système de fixation, aménagées sur le modèle, 

puis percées dans un second temps sur l'objet en métal210. Dans le cas de l'épée de 

Camino de Santiago, l'artisan n'a finalement pas jugé utile de les percer. D'autres 

exemples mentionnés par Quilliec prouvent qu'il ne s'agit pas d'une exception et qu'à 

terme, les amorces n'étaient pas systématiquement percées. Les artisans ont-ils jugé que 

les trous de rivets étaient superflus ? Dans ce cas, le manche aurait été fixé uniquement à 

l'aide des encoches. Ont-ils estimé qu'en étant si près du bord ils fragiliseraient la 

poignée, une fois percés ? De toute évidence, ce système n'a, au final, pas été retenu. On 

imagine difficilement que ces objets aient constitué l'arme principale des guerriers. En 

revanche, les stigmates d'usage qu'ils portent sur les tranchants et particulièrement au 

                                                           

210 Quilliec 2007, p. 70, pl. 14, 15 et 16B. 
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niveau de la pointe démontrent qu'ils étaient parfaitement fonctionnels et qu'ils ont 

servi à trancher, couper ou percer ; certainement dans différentes configurations sur 

lesquelles il faudra revenir. Il faut également souligner que ces épées ne démontrent pas 

de volonté d'amélioration du pouvoir de pénétration. En effet, elles possèdent toutes 

une pointe courte en V que les artisans et utilisateurs auront probablement jugées 

adéquates. En cela, elles se distinguent fortement des épées de la deuxième variété. 

 Cette deuxième variété est caractérisée par des armes en moyenne plus longues 

et qui sont soit très fines, soit plus larges (pl.2). Une des différences entre cette tendance 

et la précédente concerne les types d'emmanchement qui deviennent majoritairement 

tripartites. Les épées de Camino de Santiago (n° 1617, 239, 231 et 241) présentent une 

longueur moyenne entre 195 et 220 mm de longueur de lame pour une largeur moyenne 

assez élevée et située entre 30 et 35 mm environ. Ces dimensions leur confèrent une 

silhouette assez trapue. A l'inverse, les épées n°233, 225, 237 et 1613 du Camino de 

Santiago, celle de la Meseta (n° 391), de Paredes de Nava (n°393) et celles de la Ría de 

Huelva (n°1629 et 1633) présentent des lames très longues et très sveltes, malgré un 

élargissement central plutôt marqué. Ces dernières correspondent à une conception 

bien particulière du combat, qui favorise la pénétration de la pointe dans les chairs par 

sa finesse, tout en autorisant des attaques de taille courtes et coupantes. Les stigmates 

observés sur les lames et les points de fracture semblent confirmer cette utilisation. 

Elles se différencient nettement des épées du premier groupe, plus massives, par la 

faible longueur de leur lame. En effet, elles doivent être considérées comme des armes 

secondaires, de secours, ou encore comme des couteaux de combat211. En outre, ces 

épées présentent un nombre important de variations, particulièrement au niveau de la 

poignée. Ainsi, les systèmes de fixation se répartissent entre des fentes de rivetage, des 

trous de rivet et des encoches sur certaines poignées simples. Une fois encore, il n'y a 

pas deux poignées pareilles. 

 Toutes les épées présentées ici possèdent les caractéristiques des épées solides, 

bien équilibrées et fonctionnelles. En d'autres termes, elles ne présentent pas de failles 

techniques. En revanche, pour arriver au même état de fonctionnalité et certainement au 

même usage, les concepteurs et les fabricants des épées ont opérés des choix différents. 

En outre, il convient de replacer ces armes dans un contexte plus général, celui des 

                                                           

211 Lagarde 2012 p.43. Certains couteaux de combat possèdent une lame à double tranchant d'une 

longueur importante qui nous permet de faire un parallèle, sinon formel, au moins technique.  
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épées longues, avant de s'interroger sur les différents indices liés à la chronologie mais 

également au savoir-faire des artisans, au statut social du possesseur de l'arme, aux 

traditions culturelles et techniques de la région, etc. 

 En conclusion, l'étude des épées courtes semble démontrer l'existence de deux 

conceptions. La première est orientée vers la production d'épées assez longues et assez 

larges. Elles sont peu nombreuses et doivent être envisagées comme des armes 

secondaires. Ce qualificatif implique qu'elles étaient utilisées uniquement par des 

guerriers, en soutient d'une épée plus longue ou au contraire, en complément d'une 

arme de jet qui n'autorisait pas le combat en confrontation (arc, pointes de lance). Leur 

fonction précise permet de proposer des armes assez semblables dont les 

caractéristiques formelles avaient déjà été rapprochées par Brandherm. En revanche, la 

seconde conception est orientée vers la production de petites lames, inférieures à 250 

mm de long. Ces armes étaient certainement utilisées dans différentes configurations, 

aussi bien par des "civils212", que par des guerriers. Pour ces civils, elles ont pu être 

envisagées comme des armes de défenses contre une attaque soudaine (animaux, 

personnages mal intentionnés) à la manière des couteaux de défense, ou comme des 

outils : trancher la viande, couper des peaux, etc. Elles pouvaient également servir 

d'arme d'appoint pour infliger des dégâts supplémentaires (percer les yeux, les tempes, 

trancher la peau, le cou, etc.). Elles ne constituaient pas non plus - voire encore moins - 

l'arme principale de la panoplie. Courtes, elles permettaient, lors d'un corps à corps très 

rapproché, d'attaquer par petits mouvements rapides, ce que n'auraient pas permis une 

épée longue ou une lance.  La grande disparité formelle qui caractérise les épées de ce 

groupe peut donc s'expliquer par la fonction de l'objet et par l'identité du propriétaire. 

Elles peuvent également témoigner de divers savoir-faire et de différents degrés de 

complexité.  

 

 

 

                                                           

212 Le terme civil doit se comprendre ici comme "membre d'une communauté", qui ne mène pas d'activités 

"professionnelles" liées à la guerre et au combat. 
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2.3.2 Les épées longues 

 Les épées qualifiées de longues sont celles qui, emmanchées, mesurent plus de 

500 mm, généralement entre 650 et 800 mm. La longueur de leur lame est située entre 

500 et 650 mm de long (fig. 65). Les exemplaires les plus courts recensés (La Olmedilla, 

n°337 ; Alhama de Aragón, n° 297 ; La Cabrera, n° 351 ; Veguellina de Orbigo, n° 373 et 

Fiéis de Deus, n°387) possèdent des extrémités distales fracturées. Toutefois, certains 

exemplaires semblent tirer la moyenne vers le bas, même en imaginant qu'ils sont 

complets. C'est particulièrement le cas de l'exemplaire de la Olmedilla (337) et c'est 

probablement le cas des exemplaires de Fiéis de Deus (387) et Alhama de Aragón (297).  

2.3.2.1 La morphologie générale des épées  

 Les épées recensées ici présentent une fourchette de longueurs assez homogène, 

déclinée en différentes formes, différentes largeurs et différentes masses. Contrairement 

aux épées courtes qui démontraient clairement deux fonctions traduites en différentes 

formes, les épées longues semblent présenter plus d'homogénéité de forme et de taille. 

En d'autres termes, il semble que les données métriques (tailles, masse) soient liées à la 

forme de l'arme (forme de la lame, forme de la poignée etc.). Pour identifier les grandes 

tendances de la conception, au-delà de l'aspect fonctionnel et culturel, il fallait retenir 

des critères plus généraux. Par exemple, des gardes triangulaires ou aux épaules 

concaves, des pommeaux avec petits appendices ou au contraire des pommeaux avec 

des longs appendices et des formes de lame générales : avec ou sans élargissement puis 

avec une pointe longue ou avec une pointe courte. Dans un second temps, le détail de ces 

critères permettra de souligner la variété des formes et de caractériser certaines 

pratiques (dimensions des gardes, formes exactes de la lame et de la pointe, système de 

fixation, etc.).  

 Sur les 32 épées entières qui ont été recensées, 25 masses sont connues. Elles se 

répartissent entre 300 et 800 g. L'épée la plus légère pèse 310 g (Ría de Huelva, n° 

1641). Elle possède une poignée simple en partie responsable de sa masse modérée. Sa 

légèreté peut également être expliquée par sa largeur étroite qui lui permet de 

conserver un volume réduit et par conséquent, une masse réduite. La masse des autres 

épées évolue, en toute logique, en fonction de la largeur et de la longueur des objets. 

L'épaisseur maximale, mesurée au niveau de la nervure centrale, est située pour la 

plupart des épées entre 8 et 9 mm. Quelques épées très épaisses sont autour de 10 mm 

d'épaisseur au maximum, tandis que d'autres beaucoup plus fines sont autour de 6 mm. 
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Ces armes très épaisses ou au contraire, très fines, restent tout de même minoritaires 

(trois épées à moins de 8 mm et trois épées à plus de 9 mm) (fig. 66). L'épée d'Alcalà del 

Río (n°417) se détache de son groupe pour deux raisons. En premier lieu, cet exemplaire 

possède les restes d'une coulée secondaire qui a affecté une partie de la poignée, 

augmentant ainsi la masse. En second lieu, il convient de souligner que la lame de l'épée 

est plus épaisse que les autres du même groupe, ce qui contribue également à l'alourdir. 

En outre, une des épées présente une masse de plus de 800g, malgré la fracturation de 

l'extrémité proximale. Cette masse particulièrement élevée peut s'expliquer par 

l'épaisseur et la largeur importante de la lame. Cette épée massive est la seule dans cette 

catégorie, les autres exemplaires se situent dans une fourchette de masses moyenne qui 

permet de les qualifier d'épées légères213.   

 Il est intéressant de noter que les épées dont la lame est la plus longue sont 

également celles qui possèdent une pointe longue. Il apparaît donc que l'augmentation 

du pouvoir de pénétration (possible grâce aux pointes C2 et V2) passe par un 

allongement général de l'épée (fig. 67). En outre, il semble que le type de pointe ne soit 

pas associé à un type de lame précis (fig. 67). Cela signifie que les épées terminant en 

langue de carpe ne possèdent pas toutes la même forme de lame.  

 Les différentes formes de poignée semblent répondre à des schémas plus 

réguliers. Ainsi, la forme de la fusée et celle du pommeau apparaissent étroitement liées 

(fig. 68). Par exemple, les épées à fusée biconvexe (A) et les fusées trapézoïdales à parois 

convexes (C2) possèdent toutes214 des pommeaux à petits appendices, avec une 

dépression centrale plus ou moins marquée (type 2). Les fusées rectangulaires (B), 

semblent s'adapter à plus de formes, bien qu'apparaisse nettement une préférence pour 

les pommeaux en T (1A). L'association stricte entre un type de fusée et un type de 

pommeau ou, au contraire, la polyvalence d'un type de fusée par rapport aux formes de 

pommeaux, se remarque également avec la forme de la lame et avec celle de la garde 

(fig. 69). Ainsi, les fusées biconvexes sont associées aux lames pistilliformes classiques. 

Encore une fois, la fusée rectangulaire - et à moindre échelle la fusée en trapèze - sont 

associées à des types de lames très variés. Enfin, les fusées biconvexes sont associées - à 

deux exceptions près - à des gardes aux épaules concaves tandis que les autres fusées 

sont associées à des gardes triangulaires (fig. 70).  

                                                           

213 Légères, par comparaisons aux glaives romains et aux épées plus modernes (médiévale entre autres) 

tenues à deux mains. 
214 A deux exceptions près, dans le cas des fusées de type C2 
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 Ce qui se détache de cette étude très générale c'est la tendance, d'un côté, à 

produire un type d'épée assez standard, et d'autre part à produire des épées 

métriquement semblables mais qui prennent morphologiquement des aspects variés. En 

effet, certains éléments - une lame pistilliforme, une fusée biconvexe et une garde aux 

épaules convexes - apparaîtront systématiquement associés. En outre, la combinaison 

des trois est toujours associée à un pommeau à petits appendices, dits en queue de 

poisson, même si ce dernier est également associé à d'autres types d'épées. Au contraire, 

la deuxième tendance s'oriente vers la production d'épées aux formes plus variées mais 

qui possèdent toutes une garde de forme triangulaire associée à une fusée rectangulaire 

ou en trapèze. Les lames se déclinent selon trois formes : ovales, parallèles ou à 

élargissement du tiers distal, qui se présente comme une variante de la lame 

pistilliforme.  

2.3.2.2 Les épées à garde convexe, ou pistilliformes, ou à fusée biconvexe 

 Ces épées ont été regroupées parce qu'elles présentent plusieurs critères de 

forme qui sont toujours associés. En revanche, elles possèdent des silhouettes variées 

dues à l'étendue des longueurs, largeurs et épaisseurs qui caractérisent les lames. La 

première approche consistera à les présenter comme les témoins d'une conception de 

forme commune avant de détailler les variantes qui traduisent d'autres contraintes.  

 Outre la lame pistilliforme, ces armes possèdent une poignée tripartite composée 

d'une fusée biconvexe et d'une garde à épaules convexes. En d'autres termes, ces épées 

qualifiées de pistilliformes pourraient également être appelées, épées à languette 

biconvexe ou épées à garde à épaules convexes. Au-delà de ce premier niveau 

d'apparences, il n'existe pas deux épées semblables. En effet, il est intéressant de noter 

que des épées qui possèdent des gardes semblables ou le même système de fixation vont 

présenter des gabarits opposés qui traduisent une conception différente de l'équilibre 

de l'arme plus qu'une tradition culturelle ou un savoir-faire. Par exemple, l'épée de la 

Olmedilla (n°337) et celle de Mourúas (n°283) ont été rapprochées par Brandherm215 et 

forment à elles deux le groupe des épées de type Hemigkofen de la péninsule Ibérique. 

Parmi les critères qui permettent ce rapprochement apparaissent évidemment la forme 

de la fusée et celle de la garde, mais également, le système de fixation du manche et la 

zone de jonction de la fusée et de la garde, qui présente un petit bourrelet en V qui 

amorce la nervure centrale, bien marquée. En revanche, il convient de noter le 
                                                           

215 Brandherm 2007 ; Brandherm 2010 
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traitement de la lame, plus complexe dans le cas de l'épée de la Olmedilla (nervure 

centrale plus saillante et encadrée de deux sillons de part et d'autre). La différence de 

taille entre les deux exemplaires autorise à suggérer que ces deux armes n'étaient pas 

maniées de la même façon. Bien qu'il manque la pointe sur l'extrémité distale de 

l'exemplaire de La Olmedilla, sa faible longueur contraste nettement avec l'épée de 

Mourúas, plus massive. Les masses semblent également confirmer cette supposition. En 

effet, il est certain que les 350 g de différence entre les masses des deux épées ne soient 

pas seulement dus à la pointe fracturée. L'angle de la lame beaucoup plus accentué sur 

l'épée de la Olmedilla a permis de développer des attaques courtes mais profondément 

coupantes tandis que l'épée de Mourúas, qui possède un angle plus doux, était 

certainement efficace en percussion, aussi bien qu'en longs mouvements circulaires. Le 

léger chanfrein au niveau des fils de la lame semble confirmer cette hypothèse. Enfin, la 

conception semblable de la poignée ne permet pas de les isoler complètement. Il ne 

s'agit probablement pas d'une question de savoir-faire technique. En effet, dans ce cas, 

certains éléments auraient également été appliqués sur la lame de Mourúas, comme par 

exemple les sillons et la nervure plus saillante, qui auraient renforcés la lame. En 

revanche, les éléments de la poignée peuvent renvoyer à un type de manche qui, pour 

des raisons culturelles ou idéelles, a été adapté sur plusieurs épées.  

LES FORMES DE LAME 

 Les lames présentent un élargissement plus ou moins marqué et une silhouette 

plus ou moins fine témoignant de différentes conceptions. Ainsi, apparaissent des lames 

longues et fines, comme par exemple les épées n° 1321 et 373. Les épées de Vilar Maior 

(315), Sobrefoz (295), Alhama de Aragón (297) et de Ségovie (355) sont légèrement 

plus larges que les deux précédentes mais leur longueur importante leur confère une 

silhouette assez svelte. Les pointes de ces épées sont en V et plutôt courtes. Au contraire, 

les épées de Catoira (75 et 371), Bella Vista (293), la Cabrera (351), Vado de Mengíbar 

(353) et Evora (375) possèdent des lames particulièrement larges et particulièrement 

longues, certainement à cause de leur pointe longue envisagée comme une amélioration 

du pouvoir de pénétration. Les aménagements sur les lames (nervure, sillons, 

chanfreins) apparaissent indifféremment sur tous les types de lames. Ainsi, les sillons 

sont recensés sur toutes les épées longues et fines, à l'exception de l'épée n° 1321 de la 

Ría de Huelva et de celle de Sobrefoz (295). En revanche, la dernière possède des 

chanfreins sur toute la longueur de la lame. Sur les épées plus larges, ils apparaissent 
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également sur tous les exemplaires, exceptés sur l'épée 293 (Bella Vista), et l'épée 283 

(Mourúas) qui possède également un chanfrein sur toute la longueur de la lame. Le 

nombre de sillons varie entre 1 et 4, sans aucun lien avec la largeur de la lame, le type de 

garde ou la forme de la pointe. De même, la présence de chanfreins n'est pas liée au 

nombre de sillons. Par exemple, ils se distinguent sur les épées 75, 283 et 293 qui 

présentent une absence ou seulement un seul sillon et également sur l'exemplaire 371 

de Catoira qui possède quatre sillons de chaque côté. Les ricassos sont en général 

absents ou peu marqués, à l'exception de l'épée de Ségovie (355) qui se démarque 

également par le soin apporté à la poignée. En effet, en plus des ricassos profonds, le 

contour de la languette est muni de petites incisions qui rappellent celles de 

l'exemplaire 521 de Los Cascajos et celles de l'exemplaire 375 d'Evora.  

LES POIGNEES 

 En observant la forme de la poignée, d'autres tendances apparaissent. Du côté 

des gardes se démarquent quelques formes spéciales : basses et larges ou hautes et plus 

étroites. Ces formes de gardes ne sont pas associées aux groupes des lames décrits ci-

dessus, ce qui renforce le caractère hétérogène plusieurs fois identifié.  

 Ainsi, les épées n° 75 et 371 (Catoira), 353 (Vado de Mengíbar), 355 (Ségovie) et 

297 (Alhama de Aragón) peuvent être rapprochées grâce à leurs gardes assez larges, 

basses et aux épaules nettement convexes. Les épées 315 (Vilar Maior), 1321 (Ría de 

Huelva), 293 (Bella Vista), 283 (Mourúas), celles de Grañón (523 et 1621) et 

l'exemplaire 337 de La Olmedilla présentent une garde plus fermée car moins large et 

plus haute. La tendance suivante est clairement en ∩ , "U renversé", comme l'indiquent 

les gardes des épées de Sobrefoz (295), Montijo (285) et Grañon (521). Enfin, la dernière 

tendance est représentée par les gardes de Veguellina de Orbigo (373) et Evora (375) 

qui sont très larges et très basses.  

 Les systèmes de fixation de ces épées présentent également des différences, 

même pour des épées qui présentent des fusées et des gardes identiques. Il convient de 

mentionner que l'état de conservation de ces parties empêche parfois de distinguer si la 

fente de rivetage existait à l'origine ou si elle est le résultat de la fracturation des trous 

de rivets.  Le mode de fixation préféré des artisans semble avoir été les trous de rivets au 

niveau de la garde et de la fusée (dix exemplaires aux formes très variées). En second ils 

semblent avoir privilégié les fentes de rivetages sur les deux zones également. Deux 
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épées seulement présentent une alternance de trous de rivets au niveau de la garde et 

d'une fente de rivetage au niveau de la fusée. Le système de fixation n'est donc 

clairement pas lié à la forme de la garde, ni à celle de la lame. Le cas de l'épée de la Ría de 

Huelva est tout à fait particulier parce qu'il présente une fente de rivetage au niveau de 

la garde et de la fusée mais ces dernières n'ont rien à voir avec les autres systèmes déjà 

mentionnés. Dans le cas de l'épée 1321 il s'agit des deux bords de la fusée qui ont été 

rapprochés et qui forment un espace vide au centre, tandis que les autres fentes ont été 

percées dans le matériau - cire, argile ou métal.  

 Les pommeaux sont identiques sur la plupart des modèles. Ils possèdent de petits 

appendices séparés d'une dépression centrale, à l'exception des épées d'Alhama de 

Aragón et de Bella Vista (293) qui présentent un pommeau en cône. 

 Il convient de mentionner l'existence de deux épées qui possèdent une lame 

pistilliforme associées cette fois à une fusée rectangulaire et une garde triangulaire (Ría 

de Huelva, n° 101 et 1639). Cependant, l'épée n° 1639 a subi une réparation par coulée 

secondaire au niveau de la poignée qui rend difficile l'identification précise de sa forme 

originale. En revanche, la deuxième épée présente toutes les caractéristiques des épées 

du deuxième ensemble, y compris au niveau du pommeau et du système de fixation, 

inconnu sur les épées pistilliformes. 

2.3.2.3 Les épées à garde triangulaire 

 La garde triangulaire est l'élément commun à toutes les épées de cet ensemble. 

Les autres éléments (fusée, pommeau, type de lame) sont associés diversement, 

contrairement aux épées pistilliformes qui montrent à première vue une certaine 

homogénéité. Il semble donc que les artisans aient pris plus de liberté de forme avec ce 

type d'arme. En outre, il convient de mentionner la très faible proportion, voire 

l'absence, d'épées à pointes courtes. Il y a donc clairement une volonté de la part des 

artisans de favoriser le pouvoir de pénétration. Cette volonté est également manifeste 

sur certaines lames pistilliformes bien qu'elles présentent en général plus de pointes 

courtes. Cette remarque nous permet de revenir une fois de plus sur la distinction entre 

la lame et la pointe. Il semble qu'avec le temps, la forme caractéristique de la pointe de 

certaines épées - dites à langue de carpe - ait fini par désigner un type de poignée, 

associé en général à un type de lame. Malheureusement, ces poignées ne sont pas 

systématiquement associées aux pointes en langue de carpe. Ce raccourci provoque des 
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confusions qui se remarquent dans des travaux encore récents. Ainsi, Brandherm classe 

dans les épées "en langue de carpe de type Huelva" des exemplaires comme celui de 

Marmolejo (n° 423) ou Oissel qui présentent une pointe en V plus ou moins courte216. En 

outre, plusieurs exemplaires de la Ría de Huelva présentent une pointe longue conçue 

différemment. A titre de rappel, les pointes longues en langue de carpe présentent un 

rétrécissement brutal de la lame auquel fait suite une partie longue et fine qui termine 

en pointe. Au contraire, d'autres pointes longues (V2) se traduisent par le prolongement 

exagéré des tranchants pour former une pointe plus longue. Ces épées ne présentent pas 

le rétrécissement brutal des pointes en langues de carpe.  

 Deux tendances de lame se dégagent. La première est constituée de lames aux 

tranchants parallèles qui présentent un élargissement du tiers distal plus ou moins 

marqué. La seconde tendance est caractérisée par des lames aux tranchants strictement 

parallèles. Il existe deux autres formes de lame qui sont sous représentées : la lame 

ovale, qui présente un élargissement progressif sur la première moitié de la lame puis 

un rétrécissement progressif sur la deuxième moitié de la lame ; la lame en V qui 

présente un rétrécissement progressif de la base de la lame jusqu'à la pointe, courte 

dans tous les cas. Ces lames ne sont pas associées à une forme de garde ou à une forme 

générale de poignée. En outre, les formes de lames les plus communes (type 1.2 et 4) 

sont déclinées en différentes tailles, au contraire des lames de type 2 et 5 qui présentent 

des morphologies assez homogènes217.  

 Les épées à garde triangulaire sont habituellement identifiées grâce à la forme de 

leur pointe. Cette première approche, technologique, permettra d'identifier d'autres 

tendances.  

LES POINTES COURTES 

 Les épées qui présentent une pointe courte et une garde triangulaire sont peu 

nombreuses, voire quasiment absentes (pl. 4). En effet, il semble que ces pointes aient 

été obtenues en général par modification secondaire. Ainsi, l'épée 79 de Safará présente 

à la base, des tranchants parallèles et une nervure centrale encadrée de sillons de forme 

ovale. Au niveau du tiers distal, les tranchants se confondent avec les sillons, ainsi, la 

lame n'est constituée à cet endroit que de la nervure centrale. L'aspect général est donc 

                                                           

216 Brandherm 2010, p. 433, fig.2 
217 La concentration des points pour les types 2 et 5 peut être due en partie au manque de données. 
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celui d'une épée à lame en V, qui termine naturellement en pointe. Les tranchants de 

cette épée devaient être profondément altérés ce qui a conduit à un remodelage des 

bords, probablement par martelage, comme en témoigne l'aspect roulé des fils de la 

lame (fig. 71). L'épée 95 de la Ría de Huelva présente une pointe ronde et relativement 

large qui est vraisemblablement la conséquence d'une modification secondaire. 

L'hypothèse d'une pointe courte émoussée par l'usure n'est pas à écarter mais reste peu 

crédible. La largeur de la pointe laisse penser que l'épée était plus longue mais qu'elle 

s'est fracturée, certainement plusieurs centimètre au dessus de son extrémité. L'artisan 

a peut-être cherché à affiner le plus possible la zone pour que l'épée reste encore 

utilisable. L'épée 177, provenant également de la Ría de Huelva pose problème. La lame 

se rétrécit progressivement à partir du tiers distal pour former une pointe, relativement 

large. Cette zone plus fine pourrait être considérée comme une pointe longue mais la 

présence de la nervure d'un bout à l'autre pose problème. Sur la totalité des épées, la 

zone de la pointe présente une très faible épaisseur provoquée par l'adoucissement de la 

nervure, qui est également très étroite. C'est justement la fin de la nervure et des sillons 

qui permet d'identifier cette zone. Il peut en revanche s'agir d'une tentative de l'artisan 

de renforcer cette zone en l'affectant d'une nervure centrale forte.  

LES POINTES LONGUES 

Le groupe des épées a langue de carpe 

 Il existe un "noyau" d'épées qui présentent un ensemble de traits communs, dont 

une pointe en langue de carpe (pl. 5). Deux épées se distinguent de ce groupe grâce à 

leur pointe particulièrement fine. Il s'agit des exemplaires 415 (Matalascañas) et 401 

(Ría de Huelva). La pointe de ces deux épées est formée par un étranglement très 

marqué de la zone distale de la lame prolongé sur 200 mm dans le cas de l'épée de 

Matalascañas (celle de la Ría de Huelva est fracturée). Il est très intéressant de noter 

qu'au delà de la pointe, elles ne partagent ni la forme de la lame, ni le même système de 

fixation du manche. Sur l'épée de Matalascañas, les ricassos sont peu marqués et les 

sillons absents, au contraire de l'épée de la Ría de Huelva. Six des exemplaires peuvent 

être rapprochés grâce à l'homogénéité de leurs caractéristiques. Ils présentent tous une 

lame aux tranchants parallèles qui se termine en langue de carpe, une garde triangulaire 

munie de ricassos bien marqués, un pommeau en T ou en queue de poisson et des fentes 

de rivetage au niveau de la garde et de la fusée (n° 175, 145, 143, 149, 157 et 155). 



1

2

1

2

1 et 2 : détail de l’épée de Safara (79) : il semble que les tranchants aient été soigneusement 

repliés, par martelage (?), certainement suite à des dégats importants. Les traces de coups 

visibles sur les tranchants supposent que l’arme a continué d’être utilisée après cette opération.

Fig. 71 : Détails de l’épée de Safara. Photos C. Pérez.
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Quatre autres exemplaires provenant également de la Ría de Huelva peuvent être 

mentionnés à titre de comparaison. En revanche, s'ils présentent des caractéristiques 

semblables au niveau de la poignée, ils se distinguent par leurs lames à tendance 

pistilliforme qui présentent un élargissement juste avant la zone de la pointe. Il convient 

également de mentionner que l'exemplaire 93 ne possède pas le même système de 

fixation que les autres (trous de rivets au niveau de la garde et orifices de rivetage au 

niveau de la fusée. En outre, le pommeau est plutôt en forme de cône). En effet, ce 

système de fixation n'est recensé que sur deux autres exemplaires, celui de La 

Rinconada (405), qui présente également une lame terminant en langue de carpe mais 

beaucoup plus large cette fois et l'exemplaire n°101 de la Ría de Huelva. En revanche, ce 

dernier exemplaire possède une lame pistilliforme associée à une pointe longue en V. 

Mis à part son système de fixation, l'épée de La Rinconada présente les mêmes 

caractéristiques de formes et de tailles que les épées n° 421 et 425 de Cerro de la Miel et 

de Sigüenza.  

Les épées à pointe longue en V 

 Les épées de cet ensemble ont été conçues pour pénétrer facilement par la pointe. 

En revanche, celle-ci prend une forme différente de la langue de carpe (pl. 6). Ces 

pointes sont associées à deux grands types de lame. Le premier est caractérisé par une 

tendance pistilliforme qui présente un élargissement du tiers distal plus ou moins 

marqué. Le deuxième type est caractérisé par des lames ovales, ou à bords droits. Ces 

lames sont également associées à un type de poignée précis, permettant d'identifier des 

ensembles assez homogènes. Les lames présentant un élargissement du tiers distal sont 

associées à des poignées à garde triangulaire, fusée rectangulaire et pommeau en queue 

de poisson. Le système de fixation est composé sur presque tous les exemplaires de trois 

fentes de rivetage quadrangulaires au niveau de la fusée et de deux fentes de rivetage au 

niveau de la garde. En revanche, deux des exemplaires possèdent des fentes de rivetage 

sur la fusée et la garde. Le dernier exemplaire, le n°101, a déjà été évoqué pour son 

système particulier composé des trois fentes de rivetage sur la fusée et de trous de rivet 

au niveau de la garde. Les lames ovales ou à bords droits possèdent également le 

système de fixation par fente de rivetage situées sur la fusée et sur la garde. L'épée 

d'Alcalá del Río constitue en cela une exception car elle possède au niveau de la fusée, un 

trou de rivet situé au-dessus d'une fente de rivetage. En revanche, il faut préciser que 
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cette poignée a subi une réparation par coulée secondaire qui peut avoir entraîné la 

modification du système de fixation.  

 L'épée de Marmolejo attire l'attention par la forme de sa lame, de sa garde et de 

sa languette. Le système de fixation est similaire (fentes de rivetage sur la fusée et la 

garde) mais il faut remarquer l'absence de pommeau et la garde en losange, tout à fait 

particulière.  

2.3.3 L'objet et le geste : dimension technique et culturelle 

 L'analyse de la forme et de la taille des objets a fait apparaître plusieurs types 

d'ensembles. En effet, selon les éléments qui ont été privilégiés- la forme ou la taille des 

armes, la description générale ou détaillée - les groupes formés n'apportent pas les 

mêmes informations. Il ne s'agit pas d'un biais introduit par la méthode de travail. La 

longueur des objets est le critère le plus clivant car les artisans ont avant tout cherché à 

produire un couteau ou une épée.  Une épée longue et une épée courte n'ont pas la 

même fonction mais peuvent posséder des traits communs car elles ont été fabriquées 

selon les mêmes références culturelles. Cela signifie que la contrainte technologique 

imposée à l'artisan (lié à la fonction de l'objet) a pris le pas sur la contrainte culturelle 

(qui détermine en partie son savoir-faire). Le résultat aboutit à la production de deux 

objets dont les éléments technologiques sont dissemblables tandis que les éléments 

relevant strictement du savoir-faire ou du cadre culturel sont similaires.  

 En se plaçant de différents points de vue, les ensembles qui apparaissent vont 

alors traduire des savoir-faire identiques, l'existence d'une communauté ou d'un statut, 

des pratiques de combat, etc. Voici les exemples recensés dans le cas des épées de la 

péninsule Ibérique. 

2.3.3.1 Des choix qui n'affectent que la forme 

 L'étude statistique des différents éléments a permis de souligner le caractère non 

fonctionnel de plusieurs éléments.  

LE TYPE DE FUSEE 

 L'étude des épées courtes a démontré que les différentes formes de fusées étaient 

associées à tous les types de lame ou de garde, sans distinction. En revanche, dans le cas 

des épées longues elles semblent particulièrement liées à la forme de la garde et à celle 

de la lame. Cette hétérogénéité autorise à penser que les fusées n'ont pas été envisagées 
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comme un élément à part lors de la conception de l'arme, mais plutôt comme un 

morceau de la poignée. Cette hypothèse est renforcée par la forme des poignées d'épée 

de France et de Grande-Bretagne. En effet, les types Ewart Park et Wilburton associent 

des gardes triangulaires à des fusées biconvexes, démontrant ainsi qu'il est tout à fait 

fonctionnel d'associer une lame pistilliforme, une garde triangulaire et une fusée 

biconvexe. Il faut également souligner la répartition géographique des épées à fusée 

rectangulaire. En prenant soin d'éviter le biais créé par le dépôt de la Ría de Huelva, qui 

contient la majorité des exemplaires, il apparait que les épées à fusée rectangulaire et 

garde triangulaire ont été découvertes dans le tiers sud de la Péninsule, à une exception 

près (pl. 7).  En outre, sur les épées de France et Grande-Bretagne les poignées à fusées 

strictement rectangulaires sont extrêmement rares. Il semble que la conception générale 

s'oriente vers une poignée à fusée biconvexe ou en trapèze à parois convexes (type C2) 

associée à une garde triangulaire ou convexe. Dans ce cas, il faudrait envisager la 

poignée à fusée rectangulaire comme une innovation de la région sud de la Péninsule. 

LE TYPE DE GARDE  

 La forme de la garde sur les épées courtes suit le même schéma que les fusées. En 

effet, des gardes semblables se retrouvent sur des épées aux morphologies opposées, 

comme par exemple les gardes triangulaires, larges et basses des épées n° 225 et 227 du 

Camino de Santiago. À l'inverse, elles sont très variées sur des épées parfois issues d'un 

même dépôt et dont les mensurations ont permis de les rapprocher, par exemple, les 

épées n°229 et 235 du Camino de Santiago, ou encore celles des exemplaires 429 et 431 

provenant de Las Frailas et de Palma del Río. Dans le cas des épées longues, les gardes 

triangulaires montrent une capacité d'adaptation qu'il est nécessaire de relever. Ces 

gardes se trouvent sur des formes très variées, au contraire des gardes à épaules 

convexes qui se trouvent presque exclusivement sur les exemplaires à fusée biconvexe 

et lame pistilliforme.  

 La répartition géographique des épées à garde triangulaire et des épées à garde à 

épaules convexes plaide pour une séparation nord / sud, bien que certains exemplaires 

d'épées à garde convexe soient attestés également au Sud (pl. 8, 9 et 10). Cette 

séparation autorise à considérer un peu plus la forme de la poignée comme un élément 

non fonctionnel.  En effet, il faut envisager que le type de garde et la forme de la fusée 

déterminent la forme du manche, non conservé. Les aspects culturels et sociaux des 
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poignées ont été décrits précédemment. A titre de rappel, ils peuvent traduire 

l'appartenance d'un individu à une communauté, à un statut social, etc. Finalement, 

l'étude de la languette est une étude superficielle, ou très générale, qui empêche de 

saisir toutes les subtilités qui permettraient d'identifier ces groupes restreints, ces 

communautés ou ces individus. Il faut retenir avant tout que la séparation géographique 

très vaste entre un type de poignée et l'autre renvoie plus spécifiquement à des 

traditions techniques différentes. C'est-à-dire que dans certaines régions, le "cahier des 

charges" des artisans indique que les épées doivent être produites de telle forme pour 

pouvoir supporter le manche, tandis que dans d'autres régions la conception est 

différente.  Il faut alors imaginer un réseau d'artisans et de savoir-faire qui va permettre 

de produire des poignées semblables, mais chacun avec ses gestes, ses outils et ses 

références culturelles (ces dernières étant vraisemblablement visibles sur le manche de 

l'épée). Le choix du système de fixation semble également traduire une conception 

générale de la poignée et l'identification d'un savoir-faire propre à certaines régions. 

LE SYSTEME DE FIXATION 

 Le système de fixation doit être envisagé comme un choix effectué par l'artisan et 

en général lié à la forme de la poignée. D'un atelier à l'autre, même géographiquement 

proche, les artisans n'effectueront pas les mêmes choix. Il faut comprendre par cela que 

le système de fixation pourra être le même sur des épées pourtant très différentes en 

forme et en taille. Le meilleur exemple est celui des armes de Camino de Santiago 

(n°1615) et de Huerta de Arriba (n°965). Pour une forme de lame strictement 

semblable, un des artisans a choisi un système d'encoches aménagées sur une languette 

en oméga, tandis que l'autre aura préféré une languette rectangulaire percée d'un trou 

de rivet. Ce choix peut avoir été déterminé par le savoir-faire de l'artisan, mais 

également par la forme définitive du manche. Le premier cas de figure sous-entend la 

présence de deux savoir-faire différents et par conséquent d'au moins deux intervenants 

qui produiront chacun une épée. Dans le second cas, il peut exister un seul savoir-faire 

mais soumis à différentes contraintes - culturelles ou sociales par exemple - qui 

entraîneront la production de deux objets différents.  La répartition géographique des 

différents systèmes de fixation fonctionne par foyers et semble confirmer des 
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préférences en fonction de la tradition technique ou culturelle. Ce phénomène a déjà été 

observé par Brandherm, Quilliec et Milcent dans leurs différents travaux218.  

2.3.3.2 Des choix de solidité et d'efficacité 

LE CHOIX D'UNE EPEE LONGUE OU D'UNE EPEE COURTE 

 L'analyse des longueurs de lame et des longueurs totales a conduit à formuler 

une hypothèse selon laquelle la longueur de l'arme traduit des modes de combats et 

renseigne sur la fonction, au sens large, de l'arme. Ainsi, dans les épées courtes ont été 

distinguées les épées secondaires réservées aux combattants (groupe 3) et les épées 

plus courtes et plus fines qualifiées de couteaux de combat ou de poignard (groupes 1 et 

2), qui ont pu être utilisés par des "civils" et par des combattants. Dans tous les cas, ces 

armes ont probablement été envisagées par les populations de l'époque comme des 

armes secondaires, associées à d'autres épées plus longues ou au contraire à d'autres 

types d'armes (haches, pointes de lance, arcs, etc.). Les épées longues se regroupent 

autour d'une conception du combat apparemment assez proche. Les lames pistilliformes 

traduisent une recherche de performance dans l'attaque de taille, par longs mouvements 

circulaires. Les autres épées se démarquent par l'accentuation de la pointe et le 

développement de formes de lames variées, qui ne peuvent en aucun cas être qualifiées 

de plus performante ou de moins performantes. Chaque forme de lame semble plutôt 

renvoyer à un développement différent du mouvement tout en traduisant une 

conception commune de l'arme, c'est-à-dire une arme longue destinée à blesser de taille 

et d'estoc.  

LE CHOIX D'UNE POIGNEE SIMPLE OU D'UNE POIGNEE TRIPARTITE 

 Le choix d'une poignée simple ou d'une poignée tripartite ne présente pas les 

mêmes enjeux selon la forme et la taille de la lame. En effet, il a déjà été démontré 

qu'une épée à languette simple associée à une lame longue est fonctionnelle. Cependant, 

il convient de mentionner que les épées longues à languette simples sont rares dans le 

corpus, en partie parce qu'elles sont systématiquement datées de l'âge du Bronze moyen 

et qu'elles n'ont pas été recensées ici. En outre, l'unique cas recensé (le dépôt de la Ría 

de Huelva contient une épée longue à poignée simple (n°1641), entière et qui présente 

des traces d'usure et d'usage qui témoignent de sa fonctionnalité) se détache du reste 

                                                           

218 Brandherm 2007, 2010 et Brandherm et Burgess 2008 ; Quilliec 2007 ; Milcent 2012 
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des épées par son petit gabarit : faible largeur, longueur restreinte et masse 

particulièrement faible. Le choix d'une poignée tripartite peut donc parfaitement se 

justifier par la volonté d'obtenir des formes plus massives qui permettront de 

développer d'autres façons de combattre. Dans le cas des épées courtes, la supériorité 

technique du système tripartite est douteuse. 

 D'après l'étude des épées courtes, l'attribution d'une languette simple aux épées 

du groupe 1 et d'une poignée tripartites aux épées du groupe 3 semble plaider à 

première vue pour un choix technologique lié à la solidité et à la puissance du dispositif. 

En effet, les armes du groupe 3, plus grandes et plus larges, pouvaient être engagées 

dans des combats plus intenses et pouvaient être utilisées de taille plus efficacement que 

les poignards du groupe 1. Elles profitaient par la même occasion d'une masse plus 

importante pouvant jouer un rôle dans la puissance des attaques. Pour ces raisons, les 

artisans auraient préféré un emmanchement plus coûteux en métal mais plus résistant 

et plus efficace, tandis que cette option n'a vraisemblablement pas été envisagée pour 

les poignards du groupe 1. 

 Le groupe 2 est plus problématique, en partie parce que le faible nombre 

d'exemplaires n'autorise à identifier que des tendances. Néanmoins, il est possible de 

remarquer que les poignées simples ne sont pas nécessairement associées aux lames les 

plus sveltes, tout comme les poignées tripartites ne sont pas systématiquement adaptées 

sur les lames les plus massives. Il convient donc de s'interroger sur les éléments qui ont 

poussés les artisans à choisir un type de poignée plutôt qu'un autre. 

 Il apparaît que le choix d'une poignée tripartite ne dépend pas uniquement d'une 

recherche de performance et de solidité. Au contraire, cette option semble parfois 

traduire un investissement important en métal tandis qu'une solution considérée 

comme plus économique - une poignée simple - aurait probablement suffit219. Les 

artisans et les possesseurs de l'arme cherchent-ils à faire passer un message avec la 

forme de la poignée ? En effet, les languettes tripartites permettent certainement de 

développer d'autres formes de manche qui pourraient renvoyer à un groupe d'artisan et 

à leur savoir-faire. Ainsi, peu importe la taille de l'arme ou sa fonction, le type de manche 

- et par conséquent son squelette - sera toujours le même. En outre, ce choix peut avoir 

                                                           

219 A titre informatif, la différence de masse entre une épée à poignée simple et une épée à poignée 
tripartite est d'environ 200 g pour une lame de même longueur et de même largeur (l'épée 1641 de la Ría 
de Huelva à poignée simple a une masse de 310 g contre 500 g pour une épée à poignée tripartite de 
même longueur - épée 153, Ría de Huelva).  
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été également conditionné par les références culturelles dont dispose le possesseur de 

l'arme. Ainsi, un type de manche renverrait à une communauté, une position ou une 

fonction sociale précise. L'explication chronologique n'est pas à exclure mais elle doit 

être modérée. En considérant que la poignée tripartite est une innovation postérieure à 

la poignée simple, il est envisageable que, lorsque l'intérêt de la poignée tripartite sur 

des épées plus longues et plus lourdes a fait l'unanimité entre les artisans de la 

Péninsule, certains d'entre eux aient en quelque sorte standardisé leur production en 

adaptant la poignée tripartite à tous les types d'armes tranchantes. Le dépôt de Camino 

de Santiago220 semble parfaitement illustrer ce phénomène. Les épées retrouvées à 

l'intérieur de ce dépôt possèdent presque toutes, à l'exception des très petites lames, des 

poignées tripartites couplées à des lames de toutes les formes et de toutes les tailles. 

Certaines, dont les mensurations sont proches des plus petits modèles, ne nécessitaient 

pas un tel investissement en métal. Dans la classification de Brandherm221, les épées du 

dépôt de Camino de Santiago sont identifiées comme des épées de type Huelva, variante 

Puertollano. En réalité, il suffit d'observer ces épées pour distinguer différentes 

conceptions : des pointes longues ou courtes, des lames pistilliformes ou effilées, des 

poignées plus ou moins fines (fig. 72). Le passage d'un type de poignée à un autre s'est 

donc étalé dans le temps dans certains ateliers, mais il n'est pas à exclure que dans 

d'autres ateliers, les artisans aient préféré opérer d'autres choix en conservant des 

poignées simples lorsque la poignée tripartite n'était pas indispensable ou en 

conservant des poignées simples par pure tradition technique liée au savoir-faire.  

LE CHOIX DE LA LAME 

 L'expérimentation a démontré que certains types de lame étaient 

particulièrement performants utilisés d'une manière bien précise. C'est par exemple le 

cas des épées pistilliformes. Les découvertes s'étendent sur tout le territoire (pl. 9) ce 

qui semble confirmer que le choix de la lame n'est pas uniquement lié à un savoir-faire 

ou à une tradition artisanale. En revanche, les lames à bords droits, en V ou ovales ont 

été exclusivement découvertes dans la moitié sud de la Péninsule. Leur répartition 

correspond à celles des gardes triangulaires et des fusées à bords droits, qui ont déjà été 

remarquées pour leur association récurrente. Compte tenu du manque de précisions 

                                                           

220 Pour ce premier niveau d'interprétation, il est considéré ici que les épées du dépôt proviennent d'une 
même sphère technico-culturelle, voire d'un même atelier. 
221 Brandherm 2007, 2010 



Fig. 72 : armes provenant du dépôt de Camino de Santiago, Puertollano (Ciudad Real). Photos C. Pérez
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chronologiques, il parait difficile de définir les véritables rapports qui existent entre la 

lame pistilliforme et les autres types de lames. S'agit-il d'un effet de mode qui a entrainé 

une modification de la lame au cours du temps ? Les épées ovales, à bords droits ou à 

élargissement du tiers distal s'inscrivent-elles dans une dynamique de recherche et 

d'innovation indépendante du reste du pays et propre à la moitié sud ?  Si nous ne 

sommes pas en mesure de trancher, quelques éléments permettent d'ouvrir le débat. Les 

épées ovales ou à élargissement du tiers distal peuvent être un compromis technique 

entre la lame à bord droit et la lame pistilliforme. Ce que cherchent à produire les 

artisans, c'est l'élargissement de la zone du centre de percussion qui permettrait alors 

d'obtenir une arme plus équilibrée. De même, cet élargissement ralentirait 

l'enfoncement de la pointe à l'intérieur de la cible. Dans le reste de l'Europe, les lames à 

bords droits, les lames ovales ou pseudo-pistilliformes (type 1.2) sont plutôt rares. Elles 

sont réservées à quelques exemplaires découverts dans la région Nantaise ou aux types 

de Saint-Philbert222.  

 L'étude des épées courtes apporte d'autres informations. A première vue, un type 

de lame n'est pas réservé à une catégorie de longueur ou de largeur. En effet, le 

traitement des épées courtes a démontré que, par exemple, des lames pistilliformes se 

retrouvaient sur des exemplaires longs et larges (Ría de Huelva, n° 183) ou au contraire, 

petits et sveltes (Camino de Santiago, n° 1615 ou encore Huerta de Arriba, n°965). Sur 

des épées comme celle de la Ría de Huelva dont la lame mesure plus de 300 mm, le choix 

d'une lame pistilliforme peut éventuellement résulter d'une véritable recherche de 

performance, apportée par l'angle formé par les tranchants223. En revanche, il convient 

de s'interroger sur les propriétés de pénétration de cette même lame, lorsqu'elle ne 

mesure que 150 mm. Il faut admettre que ces armes ont été utilisées de taille, c'est-à-

dire avec les tranchants, comme en témoigne les stigmates observés sur les fils des 

objets. Cependant, leur taille réduite n'autorisait certainement que des mouvements 

courts et rapides, qui pourraient être qualifiés de "coupants". La lame de ces petits 

formats ne pouvait pas être développée lors d'un long mouvement circulaire, 

caractéristique de l'usage des épées longues classiques. Pourtant, d'après les 

observations formulées par Molloy, il semble que ce développement du mouvement 

apporte le pouvoir de pénétration à l'objet. Les lames en V ou ovale ont également été 

déclinées en plusieurs tailles, comme en témoigne les exemplaires de Fiéis de Deus 
                                                           

222 Apporter quelques précisions avec l'article de Brandherm et Burgess 
223 Voir chapitre précédent : l'intérêt de la lame pistilliforme a été démontré grâce aux expérimentations. 
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(n°1963) et de la Ría de Huelva (n°181) ou encore ceux de Valdevimbre (1573) par 

rapport aux lames de Palma del Río (n° 431) ou Camino de Santiago (n°227). En 

revanche, les tranchants parallèles sont encore rares sur ces épées courtes, et 

inexistants sur les épées très courtes, dont la lame mesure moins de 175 mm. Ceci 

s'explique naturellement, par la nécessité d'affiner progressivement la lame. Sur des 

épées très courtes, la longueur des lames n'était pas assez importante pour que les 

artisans puissent développer une largeur égale sur plusieurs millimètres, avant de la 

réduire brutalement pour former la pointe. L'exemplaire n°1635 de la Ría de Huelva 

l'illustre parfaitement. La longueur de l'objet a obligé le fabricant à réduire la largeur de 

quelques millimètres dès le premier tiers de la lame, jusqu'au tiers distal où la rupture 

s'opère brutalement cette fois-ci, pour produire une pointe en langue de carpe.  

 Il apparait donc que le choix de lame, dans le cas des épées courtes, dépende 

d'autres critères, qui n'impliquent pas de notion de solidité. Une forme de lame peut 

avoir été choisie par tradition artisanale, par savoir-faire. Il faut comprendre par cela 

que l'artisan fabrique une épée comme il a appris à le faire, selon une sorte de "cahier 

des charges" qui lui indique qu'une épée courte doit posséder telle forme de lame. Nous 

insistons une fois encore sur le fait que cette tradition peut découler d'une innovation 

plus ancienne, qui aurait permis d'arrêter un type standard avant de le reproduire. Dans 

le cas du savoir-faire, il n'existe pas de différence chronologique notable entre les épées. 

À un moment donné, dans l'atelier de provenance x les épées destinées à frapper de 

taille possédaient une lame pistilliforme tandis que dans l'atelier y elles étaient ovales. 

En outre, l'observation des épées longues peut avoir influencé l'élection d'une lame par 

rapport à une autre. En effet, l'expérimentation a permis de souligner l'efficacité des 

épées pistilliformes, utilisées de taille. Cette constatation a peut-être entraîné une 

généralisation de cette forme, même sur des épées courtes dont le pouvoir de lacération 

est toutefois diminué par la faible longueur de lame.  

 Les épées les plus fines et les moins courtes ont tout de même pu tirer partie 

technologiquement de l'élargissement central de la lame. En effet, ce dernier devait 

freiner la pénétration de l'épée à l'intérieur de la cible. La longueur de la lame 

impliquant un combat rapproché, l'intérêt d'un retrait rapide de l'arme prend tout son 

sens. 

En outre, si l'utilisation générale de ces armes - de taille et d'estoc - est commune, la 

conception du mouvement de taille peut avoir évolué au cours du temps. Ainsi, les épées 
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à langue de carpe et à lame à bords droits peuvent avoir été envisagées comme des 

armes de percussion. Molloy discute de l'efficacité de ces armes utilisées par percussion, 

en attirant principalement l'attention sur leur légèreté et leur faible longueur (relatives), 

en comparaison à des armes plus modernes (l'épée à deux mains médiévales par 

exemple). En revanche, il précise que lors de ces expérimentations, une utilisation 

assurée de l'arme aurait permis de provoquer des dommages immobilisants. En 

revanche, ces épées utilisées en percussion auraient tout de même été moins efficaces 

que des lames pistilliformes utilisées de taille. Il faut s'interroger sur la raison qui aurait 

amené des combattants à utiliser une arme différente, d'une manière différente mais 

moins performante que d'autres lames qu'ils connaissaient pourtant. Quelques pistes de 

réflexions peuvent être proposées. Il convient de rappeler que ces armes font partie des 

plus longues recensées en péninsule Ibérique. Si le combat est en général considéré 

comme une confrontation de combattants à pied, d'autres moyens de déplacement 

(concrètement, le cheval ou le char par exemple) peuvent avoir modifié le type de 

combat, les mouvements et par conséquent la forme des armes. Dans un combat entre 

cavaliers, il devient aussi important de blesser le cheval que le cavalier. Au contraire, 

dans un combat mixte (cavaliers et combattants à pied) l'intérêt d'une arme longue 

utilisée en percussion devient un avantage pour le cavalier qui souhaite sabrer son 

ennemi qu'il surplombe. Le choix d'un type de lame peut donc être lié à la position de 

combattant : à pied ou à cheval.  

LE CHOIX D'UN TYPE DE POINTE 

 Pour produire une pointe longue, les concepteurs ont choisi des formes en V ou 

en langue de carpe. Dans les deux cas les pointes possèdent un fort pouvoir de 

pénétration. En effet, la langue de carpe n'est pas une condition pour obtenir une pointe 

longue et pénétrante. La plupart du temps, la différence entre la pointe en langue de 

carpe et la pointe longue en V vient de la forme de la lame. Sur les lames ovales ou 

pistilliformes, le rétrécissement naturel de la lame adoucit la rupture au niveau de la 

pointe, tandis qu'avec une lame aux tranchants parallèles la rupture est plus brutale (par 

exemple, l'exemplaire n°1635 de la Ría de Huelva). C'est cette rupture qui provoque 

l'aspect en langue de carpe. S'il y a peu de pointes de ce type associées à des épées 

pistilliformes, c'est pour cette raison. En outre, la longueur de ces pointes peut varier en 
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respectant une certaine proportionnalité224 : si la lame est longue et fine, la pointe est 

longue et fine (Camino de Santiago, n°225 ; Ría de Huelva, n° 181 ; Matalascañas, n° 415) 

et à l'inverse, si la lame est plus large, la pointe l'est également (Palma del Río, n° 431 ; 

Las Frailas, n°429 ; La Rinconada, n° 405). 

 Il est envisageable que l'augmentation du pouvoir de pénétration des armes ait 

été liée à un changement des moyens de protections. Les matières dans lesquelles 

étaient confectionnées les armures devenaient-elles difficile à trancher ou lacérer ? Il est 

possible que les éléments de protection soient passés du bois au cuir ou au métal, voire 

un mélange de ces trois matériaux. L'attaque d'estoc présente l'avantage de concentrer 

la force sur un espace plus réduit, ce qui augmente la puissance de l'impact. Une matière 

difficile à trancher devient facile à percer. Manifestement, les armes qui possèdent des 

pointes longues ont également été utilisées de taille, comme en témoigne les dégâts 

observés sur les fils de la lame, sur le plat de la lame et sur la nervure. L'augmentation 

du pouvoir de pénétration ne se fait donc jamais au détriment de l'efficacité des 

tranchants. 

2.3.3.3 Les améliorations 

LES AMENAGEMENTS SPECIAUX SUR LES LAMES  

 L'attention des artisans s'est également portée à d'autres niveaux. Par exemple, 

sur les tranchants et la nervure. En effet, certaines lames présentent un chanfrein sur 

toute la longueur ce qui permet d'augmenter leur résistance sans affecter la souplesse 

de la lame, c'est-à-dire sa capacité à se plier sans se rompre (fig. 73). C'est par exemple le 

cas des épées les plus longues et les plus larges : Mourúas (283), Bella Vista (293), Alcalá 

del Río (417), Los Cascajos (523, 529, 533), Sobrefoz (295) mais également des 

exemplaires plus courts comme le  n° 227 (Camino de Santiago), 429 (Las Frailas) et 229 

(Camino de Santiago), ou encore Valdevimbre (n°1573), Huerta de Arriba (n° 961) et 

Castro de Pragança (n° 1019). Sur d'autres exemplaires le chanfrein est 

systématiquement présent au niveau de la pointe, après la jonction des sillons, ce qui 

renforce l'hypothèse d'une valorisation du pouvoir de pénétration de ces armes (épées 

n° 169, 143, 79, 229, 235, 183 et 181).  

 La plupart des exemplaires possèdent une nervure centrale, peu importe leur 

taille ou leur forme ; et même ceux qui témoigneraient selon un apriori contestable d'un 
                                                           

224 Il n'est bien entendu question ici que des pointes longues. 



1

2

Fig. 73 : chanfrein sur les épées de la péninsule Ibérique. Photos C. Pérez.

individualisé de la lame par une rupture d’angle. Epée de Camino de 

Santiago.

2- Détail du chanfrein sur une épée du Camino de Santiago. 
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archaïsme apparent (Fiéis de Deus, n° 1963 ; Porto de Concelho, n°2041). La plupart des 

nervures centrales sont encadrées de sillons : de 1 à 4 de chaque côté. Le nombre de 

sillons n'augmentent pas nécessairement avec la largeur de la lame (Meseta Nord : 4 

sillons de chaque côté pour une largeur de 18 mm au centre de la lame contre 2 sillons 

de chaque côté pour la lame de l'épée 235 du Camino de Santiago qui mesure 32 mm de 

largeur. Sur des épées longues, l'épée de Veguellina de Orbigo (373) possèdent 4 sillons 

pour une largeur maximum de 30 mm tandis que l'épée de Vado de Mengíbar n'en 

possède que 2 pour une largeur maximum de 42 mm). En revanche, il convient de noter 

que seules les lames pistilliformes possèdent plus d'un sillon de chaque côté. En effet, les 

lames à bords droits, les lames en V ou ovales ne possèdent qu'un sillon de chaque côté. 

Il semble que tous les artisans n'aient pas jugé utile de multiplier les sillons, 

particulièrement sur des lames offrant une largeur peu variable. Il faut en revanche 

souligner la présence presque systématique d'au moins un sillon de chaque côté de la 

lame.  

 Enfin, il existe plusieurs exemplaires qui témoignent d'une tradition décorative. 

Celle-ci prend la forme d'incisions ou de pointillés sur les bords de la languette ou au 

niveau de la garde (amorce des sillons). Sur les épées longues sont recensées plusieurs 

tentatives tandis qu'il n'existe qu'un exemple sur les épées courtes : l'épée n° 393 de 

Paredes de Nava. Le côté de la fusée et la zone des ricassos sont des parties apparentes, 

même après la fixation du manche. Sur l'exemplaire de Paredes de Nava, l'artisan a pris 

soin de décorer de multiples pointillés chaque zone. Malgré les parallèles formels et 

techniques qui ont été établis avec d'autres épées (par exemple, l'épée 391 de la Meseta, 

l'épée 1613 ou 237 du Camino de Santiago), l'épée de Paredes de Nava témoignent de la 

conjonction des volontés - qu'elles soient techniques, culturelles ou artisanales - qui ont 

permis de créer cet objet unique et souligne encore une fois la limite des typologies. 

LES RICASSOS 

 Certain des exemplaires possèdent des détails qui témoignent d'un degré de 

complexité variable. Le meilleur exemple est celui des ricassos. Leur présence ou leur 

absence ne change pas la structure de l'arme, ni même sa solidité. Pourtant, il s'agit 

d'éléments qui témoignent d'une amélioration, au moins ergonomique. En effet, en 

aménageant un espace entre la garde et la partie tranchante de la lame ils permettent de 

protéger les doigts et de limiter les dégâts qui affectent fréquemment la partie basse de 
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la garde. D'après Kristiansen, c'est la fracture récurrente de cette partie qui a entraîné 

l'aménagement des ricassos225. Certains, assez profonds, pouvaient faciliter le blocage de 

la lame ennemie. La réalisation des ricassos sur les épées témoigne de conceptions 

diverses qui peuvent renvoyer à des savoir-faire plus ou moins complexes. En général, 

les ricassos sont conçus de la même manière, c'est-à-dire deux encoches latérales sous la 

garde, plus ou moins profondes, plus ou moins courbes. Toutefois, deux exemplaires 

témoignent d'une conception tout à fait différente. En effet, sur les épées 391 (Meseta 

Nord) et 237 (Camino de Santiago), la partie tranchante est séparée de la garde par un 

élargissement de la lame. Il ne s'agit pas d'encoches - et donc pas vraiment de ricassos - 

mais la fonction reste la même. En effet, la lame très fine des deux épées aurait été 

particulièrement fragilisée sous la garde si elle avait conservé la même largeur. En outre, 

creuser un peu plus cette zone pour y ajouter des ricassos aurait conduit à un risque de 

rupture plus grand de la lame. Pour pallier cette faible largeur, tout en protégeant l'épée 

et la main, les artisans ont donc décidé d'élargir la base de la lame. Les épées longues à 

lame à bords droits, pseudo-pistilliformes ou ovales possèdent en général des ricassos 

bien marqués, qui présentent parfois un petit rebord en forme de moulure qui adoucit le 

contour du ricasso et qui améliore encore plus les propriétés ergonomiques (fig. 40). Les 

lames pistilliformes possèdent parfois des ricassos mais en général très peu profonds. Il 

s'agit plutôt d'une partie de la lame qui ne tranche pas et qui peut être matérialisée par 

une zone légèrement dentelée (fig. 40). L'exemplaire de Ségovie se démarque encore 

une fois grâce à ces ricassos profonds et bien dessinés, associés à une décoration des 

bords de la garde et de la fusée. 

 Les épées à languette simple ne possèdent pas de ricassos mais elles reflètent 

néanmoins différents degrés de complexité. Les exemplaires de San Juan d'Os (n°1557), 

de la Ría de Huelva (n°1635), du Camino de Santiago (n°1615), de Huerta de Arriba 

(n°965) ou du Castro de Pragança (n°1019) présentent des languettes nettement 

séparées de la lame, par un épaulement (n°1019, 1615 ou 1557) ou par une différence 

de largeur entre la languette et la lame (n°965, n°2041 ou 1635). Au contraire, d'autres 

languettes ne forment qu'un bloc avec le reste de la lame, comme c'est le cas du 

poignard n° 1631 (Ría de Huelva) ou 241 (Freixanda). La déformation de certains 

systèmes pourrait suggérer un défaut de qualité, mais en réalité les stigmates observés 

autour de ces zones témoignent plutôt de retouches successives qui ont altérées la 

                                                           

225 Kristiansen 2002, p.324 
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forme originale de l'objet. Par exemple, la languette du poignard de Fiéis de Deus 

(n°1963) semble avoir été retouchée, probablement après fracture. Sur le poignard du 

Camino de Santiago, n° 1613, l'artisan a rajouté deux encoches, dissymétriques à tous les 

niveaux, probablement pour renforcer le système de fixation originale. Il semble qu'il 

manque une partie de la languette du poignard 1617 de Camino de Santiago. En effet, 

cette dernière ne présente pas de forme précise mais, principalement elle offre deux 

trous de rivets fracturés de chaque côté (fig. 41). Enfin, la lame n° 1649 présente tous les 

stigmates d'une fabrication secondaire, à partir d'une lame d'épée hors d'usage. Cette 

modification secondaire a entraîné l'aménagement d'une languette sommaire en forme 

d'oméga.  

2.3.3.4 Les choix liés aux techniques de fabrication 

 La plupart des objets n'ont pas été étudiés sous l'angle des étapes de leur 

fabrication, en revanche il convient de noter que les informations recensées semblent 

démontrer la fabrication quasi systématique d'un modèle en matériau "tendre" et/ou 

mou (et plutôt la cire d'après les stigmates relevés). En outre, les moules découverts en 

péninsule Ibérique sont très rares. La plupart ont été retrouvés sous forme de fragments 

et ne permettent pas de déterminer le type exact de l'épée (Roquizal del Rullo, n° 64 et 

66 ; Peña Negra, n° 190). Le moule del Bosch (303) en revanche a été fabriqué pour une 

épée à langue de carpe. Le matériau utilisé ici (roche) se démarque de ce qui semble en 

vigueur dans le reste de la péninsule Ibérique et de l'Europe. Le moule d'El Regal de 

Pidola, qui correspond à une partie de la poignée (une partie de la garde, fusée et 

pommeau) a également été fabriqué dans la roche. Il convient de remarquer que le 

système de fixation n'apparaît pas sur l'empreinte et qu'il a dû être percé par la suite. Il 

n'est pas possible d'affirmer que les artisans de ces régions produisaient des épées 

uniquement par moulage dans une matrice en pierre, sans avoir recourt à l'utilisation de 

la technique à modèle perdu. D'ailleurs, il est possible que le moule en pierre ait servit à 

au moulage du modèle en cire. En effet, le moule en pierre possède une durée de 

conservation plus importante que les moules issus de la technique de fonte à modèle 

perdu. Cependant, les moules en pierre découvert en Péninsule sont situés vers la moitié 

Est. Une dernière découverte peut être mentionnée. Il s'agit du moule en pierre pour 

poignard à languette découvert à Siriguarach. Si la forme de l'arme a permis de le 

rapprocher dans un premier temps des découvertes dites de types atlantiques, la 
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technique de réalisation de l'arme témoigne d'un savoir-faire plutôt partagé par les 

régions de l'est du territoire.  

2.4 Le contexte de vie et de mort de l'objet 

2.4.1 Les contextes 

 Les épées ont été découvertes dans quatre grands types de contextes : dans l'eau 

(milieux humides ou eaux plus ou moins profondes), dans des grottes ou des failles de 

rochers, en milieux terrestre, ou au sein d'habitats. La séparation nord/sud déjà observée 

se remarque également ici (pl. 11). En effet, à l'exception de l'épée de Cerro de la Miel 

(421) découverte en habitat, toutes les autres épées ont été découvertes dans des cours 

d'eau ou sur la rive des fleuves. Le rocher qui abritait l'épée de Marmolejo se trouvait 

quant à lui sur la rive du Guadalquivir. En remontant vers le nord, les découvertes se 

raréfient mais les contextes changent peu. En effet, à l'exception du dépôt de Camino de 

Santiago, toutes les autres épées sont apparues en milieu humide ou dans un cours 

d'eau. Dans le reste de la péninsule Ibérique, les épées sont retrouvées dans des grottes 

ou dans des milieux terrestres, dont la signification apparaît assez vague (habitat non 

identifié ? Nécropole non identifiée ? Simple dépôt volontaire ?). Il est cependant 

possible de recenser quelques épées découvertes en cours d'eau au nord-ouest. Les 

découvertes au sein d'habitat sont peu nombreuses et en général elles ne sont pas 

intégrées à un contexte stratigraphique fiable. Il est donc impossible d'identifier la 

fonction de la structure ou de la couche dans laquelle elles sont apparues. Il semble peu 

probable que le nombre élevé de découverte en cours d'eau concentré à l'extrême sud 

de la péninsule soit uniquement dû aux méthodes de recherche actuelles. Il semble 

également peu probable d'expliquer cette concentration par une distraction manifeste 

des combattants de ces régions qui seraient les seuls à avoir perdu leurs armes dans 

l'eau. En revanche, il est envisageable que cette région ait été le théâtre d'affrontements 

sur l'eau ou proche de l'eau qui pourrait expliquer la présence de ces épées le long du 

Guadalquivir et de ses affluents. L'autre hypothèse maintes fois traitée et partagée par la 

grande majorité de la communauté scientifique voudrait voir dans ces contextes de 

découvertes le résultat d'un acte volontaire de mise hors circulation de l'épée, qui serait 

lié à un cadre rituel ou cultuel inconnu. En outre, il semble important d'attirer l'attention 

sur l'évolution des courants et du niveau de l'eau. Ces épées auraient passées plus de 
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3000 ans dans l'eau ce qui permet d'émettre des doutes sur la concordance entre le lieu 

où elles ont été déposées et le lieu où elles ont été trouvées.  

 Concernant les autres découvertes, la volonté d'occultation n'est pas manifeste. 

En effet, la plupart des grottes recensées sont considérées comme des lieux de 

fréquentation importants, voire des habitats, qui démontrent une occupation très longue 

dans le temps (plusieurs siècles à plusieurs millénaires, comme la grotte de la Font 

Major par exemple). Les épées apparues en milieux terrestres ne possèdent pas un 

contexte stratigraphique précis qui permettrait de dire que le sédiment dans lequel elles 

sont apparues correspond à un niveau archéologique et n'est pas le résultat de 

l'accumulation de couche de terre au cours du temps.  

2.4.2 Les associations d'objets 

 Les associations d'objets devront être traitées avec plus d'ampleur, une fois que 

les autres catégories d'objets auront été étudiées. Cependant, quelques remarques 

peuvent être proposées.  

 Lorsque les épées sont associées, elles apparaissent avec d'autres armes dans les 

petits ensembles, ou au contraire, au milieu d'une quantité importante d'objets assez 

variés. Dans ce cas elles constituent rarement l'élément principal du dépôt. Beaucoup 

d'épées ont été découvertes par paires, ou associées à d'autres épées. En milieu humide, 

rien n'indique que les épées retrouvées étaient seules. En milieux terrestre la 

problématique est différente. Les épées sont bien associées mais présentent des 

morphologies extrêmement variées qui témoignent de conceptions diverses. Un dépôt 

ne s'explique donc pas par la volonté de rassembler des pièces identiques. Quelques 

éléments apparaissent de manière récurrente : il s'agit des haches, des pointes de lance 

et des objets de parure, principalement les bracelets. Dans le cas du dépôt de la Ría de 

Huelva, les pièces de parures associées sont des fibules et plus rarement des épingles. La 

raison de ces associations n'est pas très claire. En effet, la fonction des ensembles n'est 

pas identifiée (dépôt, épave, perte, etc.) ce qui empêche de connaître alors la fonction de 

l'objet et l'intérêt qu'ont trouvés les populations à les rassembler. 
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2.4.3 La chronologie 

 Les changements successifs des épées peuvent être compris de deux manières226. 

En premier lieu, le temps passe, les modes de combat changent et les formes s'adaptent ; 

il n'y a donc pas de concept de progrès technique.  En second lieu, l'usage des armes au 

cours du temps permet aux artisans et aux concepteurs d'innover et d'améliorer leurs 

objets, il y a donc cette fois une notion de progrès technique qui ne peut s'appliquer qu'à 

des épées dont l'usage est semblable. A terme, il est parfaitement possible que la 

recherche d'innovation et d'amélioration aient entrainé une modification des pratiques 

de combat et par conséquent, des formes.  

 Pour dater les épées de la Péninsule, on suppose qu'elles sont contemporaines 

des autres objets avec lesquelles elles apparaissent dans les dépôts, eux-mêmes datés 

par comparaison avec d'autres objets européens, parfois mieux calés. Il s'agit d'un 

exercice dangereux mais nécessaire car c'est souvent le seul moyen de proposer un 

calage chronologique pour les objets de la péninsule Ibérique. En outre, le fait que la 

majorité des épées provient de dépôts composés parfois d'éléments diachroniques est 

une barrière supplémentaire. Enfin, il convient de mentionner qu'aucune épée ou moule 

pour épée n'est apparu dans un contexte stratigraphique doté d'une datation 

radiocarbone qui permettrait de confirmer les propositions qui suivent. 

2.4.3.1 L'occupation des sites 

 Une seule épée est apparue dans un contexte d'occupation fiable, il s'agit de 

l'épée du Cerro de la Miel. D'autres objets ne sont pas rattachés clairement à une phase 

d'occupation mais ont été découverts en superficie de sites occupés à l'âge du Bronze 

final, par exemple, le moule d'El Bosch, celui du Regal de Pidola (3), de Solacueva ou 

l'épée de Vilar Maior (27).  

 L'épée de la Cerro de la Miel est apparue dans un contexte stratigraphique fiable, 

jointe à du mobilier céramique qui permet une datation pertinente vers 1509-945 cal. 

a.C.227.  

 La poignée d'épée de Solacueva est associée à la deuxième phase d'occupation du 

site, datée grâce aux restes céramiques de l'âge du Bronze final. L'étendue de la fouille 

                                                           

226 Le terme évolution est volontairement laissé de côté car il est souvent synonyme de progrès, notion qui 

va à l'encontre du propos développé ici. 
227 Carrasco Rus et al., 1985, p. 295 
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ne permet pas d'identifier une fourchette chronologique plus restreinte. Pour 

Brandherm, ce type d'épée aurait été produit et utilisé vers le XIe siècle a.C.228.  

 Le moule du Regal de Pidola est apparu avec d'autres moules dans une couche de 

cendres, dans une construction ovale. Toutefois, il semble que ce remplissage ne soit pas 

celui d'origine ce qui empêche de le lier totalement à une phase d'occupation. En 

revanche, le matériel découvert en surface permet de dater l'occupation entre l'âge du 

Bronze moyen et le début de l'âge du Bronze final.  

 Deux moules découverts en superficie lors de prospections ont pu être rattachés 

à une période assez vague de l'âge du Bronze final grâce au matériel auquel ils sont 

associés. Le moule d'El Bosch a été découvert en superficie lors de prospection. 

L'ensemble du matériel récolté durant cette campagne suggère une occupation à l'âge du 

Bronze final, sans précisions supplémentaires. La terminaison en langue de carpe de 

l'empreinte d'épée plaide pour une chronologie située à priori à partir du XIe siècle a.C.. 

En effet, ce type d'épée ne semble pas apparaitre dans les contextes stratigraphiques 

(fiables) antérieurs à la fin du XIIe siècle, début du XIe siècle a.C. L'épée de Vilar Maior 

est apparue dans les mêmes conditions que le moule d'El Bosch. Une campagne de 

fouille postérieure a permis de mettre au jour un site d'habitat daté de l'âge du Bronze 

final.  

2.4.3.2 Les comparaisons avec d'autres épées européennes 

 Parmi ces dépôts, celui de Grañón "Los Cascajos" est certainement le plus 

intéressant car les objets qui le composent semblent tous appartenir à des phases 

chronologiques bien circonscrites. Ainsi, les poignées d'épées renvoient à des 

conceptions assez proches des épées mises au jour dans les dépôts de l'âge du Bronze 

final atlantique 2 ou 3 de P.-Y. Milcent, comme ceux de Cambon (Eure), Montières 

(Sommes), Wilburton (Cambridgeshire) et Blackmoor (Hantshire)229. Les lames d'épées 

sont nettement pistilliformes ou terminent en langue de carpe ce qui est assez 

caractéristique des dépôts de la fin de l'âge du Bronze final atlantique 2 et du début de 

l'âge du Bronze final atlantique 3. 

 L'épée du dépôt de Fiéis de Deus a été rapprochée des épées du type Vénat dont 

les pommeaux répondent à une conception assez proche. En réalité, l'exemplaire de 

                                                           

228 Brandherm 2007, p. 41, lam. 70 
229 Milcent 2012, p. 105 115 
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Fiéis de Deus ne possède pas de parallèle direct avec les productions européenne mais 

semble plutôt être un type d'épée développé en péninsule Ibérique. En outre, le 

poignard comme les autres objets très fragmentés, présentent des formes communes qui 

ne permettent pas de confirmer l'ancrage à une période précise de l'âge du Bronze final.  

 Les poignards et les épées du dépôt de Camino de Santiago ont souvent été 

rapprochés des types Huelva. Ces armes ne possèdent aucun parallèle dans le reste de 

l'Europe. Toutefois, elles se démarquent par leur conception qui reprend des éléments 

caractéristiques des épées de tous types ce qui rend leur datation compliquée. Leur 

longueur réduite est avancée par D. Brandherm pour les rattacher à une version 

archaïque des épées du type Huelva. Il semble, comme il a été démontré, que leur taille 

soit plutôt liée à des caractéristiques technologiques que techniques. En résumé, elles 

présentent des éléments partagés par les épées découvertes dans la Ría de Huelva ou en 

Andalousie (Cerro de la Miel, Alcalà del Río, La Rinconada) mais également des éléments 

plus proches des exemplaires portugais du type de Cordeiro ce qui pourrait permettre 

de les dater de l'âge du Bronze final atlantique 2 de P.-Y. Milcent, c'est-à-dire vers le XIe 

siècle. Elles seraient donc contemporaines de certaines épées et pointes de lance de 

l'ensemble de la Ría de Huelva. 

 L'épée de San Esteban de Río Sil est un des rares objets associé à une datation 

radiocarbone qui, si la contemporanéité des objets est acceptée, permet de placer l'usage 

de l'épée entre le XIIe et le Xe siècle a.C., exactement entre 1130 et 971 cal. a.C. Les 

parallèles typologiques qui existent entre la pointe de lance du dépôt et les pointes de 

lance européennes ont permis de préciser la fourchette chronologique au XIe siècle, 

c'est-à-dire à une époque contemporaine de celle de Wilburton (Cambridgeshire) en 

Grande-Bretagne et de Hío en péninsule Ibérique, soit entre 1075-1050 et 950 a.C230. 

 Le poignard de Huerta de Arriba présente des similarités très intéressantes avec 

plusieurs poignards européens mis au jour dans les dépôts de Dowris (CO. Offaly) et 

Vénat (Saint-Yriex, Charentes). Ces deux dépôts sont datés par P.-Y. Milcent de l'âge du 

Bronze final atlantique 3, c'est-à-dire entre 950 et 810 a.C. Pourtant, le reste du matériel 

a permis au même auteur d'inscrire le dépôt à l'âge du Bronze final atlantique 2 ancien. 

Manifestement, nous sommes face aux limites de la typo-chronologie. Les autres objets 

qui composent le dépôt, notamment les rasoirs, ont été rapprochés de la même 

fourchette chronologique. Toutefois, il faut mentionner la présence d'exemplaires qui 

                                                           

230 Milcent 2012, p. 166-168 



130 

 

possèdent une forme similaire à ceux de Huerta de Arriba dans les mêmes dépôts de 

Dowris et Vénat. D'ailleurs P.-Y. Milcent remarque que les rasoirs de Huerta présentent 

les lobes inférieurs des lames très marqués, comme sur les modèles plus récents. 

Finalement, le seul élément qui permet de rapprocher les rasoirs de Huerta de ceux du 

type Rosnoën c'est la décoration en dents de loup. Les haches ne présentent pas de 

parallèles directes en Europe et ne permettent pas de trancher pour une chronologie 

haute ou basse. Enfin, la chronologie de la pointe de lance et les parallèles typologiques 

proposés peuvent également être débattus231.  

 Les poignards de la grotte de Joan D'Os et du Castro de Pragança présentent une 

languette dont la conception rappelle les exemplaires du dépôt de Rosnën et, plus 

généralement, des dépôts de l'Horizon de Saint-Just-en-Chaussée, datés de l'âge du 

Bronze final atlantique 1 ancien, soit entre 1275 et 1225 a.C. 

2.4.3.3 Datation du dépôt 

  Certaines épées sont trop fragmentaires ou ne possèdent pas de parallèle direct 

et sont donc datées par comparaison aux autres objets avec lesquels elles apparaissent. 

 Ainsi, l'épée de San Andrés de Hío est associée à du matériel daté de l'âge du 

Bronze final atlantique 1 et 2232. Ce dépôt est contemporain de ceux de Wilburton et de 

Boutigny "La Justice" et aurait dont été enfoui entre 1075/1050 et 950 a.C.  

 Le dépôt de Valdevimbre présente les mêmes problèmes que celui de Huerta de 

Arriba. En effet, le matériel qui le compose se retrouve sur des sites dont la fourchette 

chronologique se situe au XIIIe siècle a.C. (La Hallebarde ou le talon de lance) ou au Xe 

(la pointe de lance par exemple). La simplicité de la forme du poignard n'est pas si 

évidente que ça et ne peut donc pas servir à ancrer la chronologie du dépôt à l'âge du 

Bronze moyen ou au début de l'âge du Bronze final. Toutefois, la majorité du matériel 

semble trouver des parallèles sur les sites de l'âge du Bronze final atlantique 1, soit 

entre le XIIIe et le XIIe siècle a.C. Il faut également envisager que le matériel ait été 

accumulé sur une période assez longue avant d'être enfoui ou qu'il s'agisse de dépôts 

successifs.  

 L'épée courte de la Font Major est associée à des épingles à tête discoïdales dont 

les parallèles les plus proches en termes de conception se trouvent dans les dépôts de 

                                                           

231 Voir 2.2.3.3, Section II, chapitre IV. 
232 Milcent 2012, p. 113-116 
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l'âge du Bronze final IIb, en Savoie (Dumettaz-Clarafond). En outre, D. Brandherm 

précise que certains éléments de la poignée sont caractéristiques des épées de la phase 

Blackmoor, soit, d'après P.-Y. Milcent, de l'âge du Bronze final II récent entre 1075/1050 

et 950 a.C233.  

 L'ensemble de la Ría de Huelva a fourni quelques datations radiocarbones issues 

des douilles des pointes de lance. En revanche, le matériel qui compose le dépôt renvoie 

à des étapes chronologiques très différentes, comprises entre 1140 et 900 a.C., c'est-à-

dire entre le Bronze final II et le Bronze final III de P.-Y. Milcent. Il n'est donc pas 

possible d'affirmer que les épées et les poignards sont associés aux dates radiocarbone. 

En outre, ces exemplaires semblent répondre à une conception de l'épée propre à la 

Péninsule, pour ne pas dire propre au sud de la péninsule, c'est-à-dire au territoire 

actuel de l'Andalousie. Les éléments qui composent ces armes se retrouvent donc sur 

des exemplaires européens mais ne possèdent pas de parallèles directes. Il faut alors se 

fier au reste du matériel pour caler la chronologie de l'ensemble entre la fin de l'âge du 

Bronze final atlantique 2 et le début de l'âge du Bronze final atlantique 3. 

CONCLUSIONS 

 La production des épées en péninsule Ibérique semble dominée par la recherche 

d'individualisation. C'est-à-dire que chaque région, voire chaque groupe d'artisan, va 

développer un style d'épée qui s'adapte en théorie à l'identité du guerrier et à l'activité 

qu'il pratique. La décontextualisation du matériel permet d'appréhender la place 

particulière qui était réservée à ces objets, parfois découverts isolés dans des lieux 

expressifs comme les grottes, les failles de rochers, les lits de fleuves ou de rivières. Si 

certains éléments sont communs aux épées européennes (système de fixation du 

manche, forme de la lame, éléments d'amélioration comme les ricassos, la nervure ou les 

sillons), la composition générale des épées présentent de grandes différences qui 

témoignent une fois de plus de cette recherche d'innovation et d'individualisation. Pour 

ces raisons, les épées de la péninsule Ibérique sont difficilement datables par 

comparaison avec leurs homologues européens et atlantiques. En revanche, elles 

permettent de considérer la Péninsule comme un foyer d'innovation et non pas comme 

le territoire qui reçoit les influences extérieures. La péninsule Ibérique apparait donc 

comme un acteur important de la recherche et du développement technique lié à la 

production des épées de l'âge du Bronze final.  
                                                           

233 Brandherm 2007, p. 55 56 ; Vilaseca 1969, p. 266 ; Gallart i Bau 1991, p. 172-173 ; Milcent 2012 
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177 et 95 : Ria de Huelva ; 79 : Safara

Pl. 4 : Epées longues de la péninsule Ibérique présentant une pointe courte.
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Pl. 5 : épées longues de la péninsule Ibérique terminant en langue de carpe : 97, 99, 93, 1625, 401, 175, 145, 143, 149, 157, 155 : Ria de Huelva 

; 415 : Matalascañas ; 411 : Illa de Touzas ; 421 : Cero de la Miel ; 405 : La Rinconada ; 425 : Sigüenza. D’après Brandherm 2007.
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Pl. 6 : épées longues à pointe longue : 153, 113, 109, 115, 111, 141, 135, 165, 133, 101, 167, 169, 151 et 1641 : Ria de Huelva ; 1317 : Cordeiro ; 

407 : Las Angosturas ; 417 : Alcala del Rio ; 423 : Marmolejo. D’après Brandherm 2007.
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1. Méthodes et outils : l'étude générale des haches 

1.1 Les haches 

 La hache est définie comme un objet composé d'une lame et d'un manche, 

destinée à couper et à fendre234. Sous cette forme, la hache est donc associée aux 

sociétés sédentaires vivant de l'agriculture et de l'élevage et exploitant l'environnement 

pour construire leurs habitats, leurs navires, leurs chars, etc. Néanmoins, la définition 

proposée soulève un problème, celui des activités auxquelles la hache est destinée. Selon 

son module, la hache peut couper ou fendre du bois, du métal, des os, de la peau, des 

roches, etc. Cette variété est déterminante pour la compréhension des sociétés de l'âge 

du Bronze final qui vont utiliser la hache comme un outil mais également comme un 

instrument et comme une arme. En outre, la hache des hommes de l'âge du Bronze peut 

être considérée comme une évolution des premiers outils en pierre, galets ou blocs de 

silex taillés de façon rudimentaire (choppers et chopping-tool) ou plus élaborée (bifaces, 

hachereaux, racloirs, etc.). Peu à peu la base de ces outils est améliorée pour mieux tenir 

en main, et ainsi décupler la force transmise. Les propulseurs, les harpons ou les arcs 

sont autant d'objets qui montrent que les Hommes de la Préhistoire reconnaissaient 

l'avantage d'un manche associé à une lame, qu'elle soit en pierre ou, dans le cas qui nous 

intéresse, en métal. 

 En effet, à l'âge du Bronze final, les haches ne sont plus seulement en pierre, elles 

sont également en cuivre ou en alliage cuivreux. Elles présentent des formes et des 

tailles extrêmement variées qui ont attiré l'attention des chercheurs. En revanche, elles 

sont toujours composées des mêmes éléments : une lame rectangulaire, trapézoïdale ou 

parfois triangulaire associée à un manche. En revanche, le manche, en matériau 

périssable, n'est quasiment jamais conservé sous les latitudes moyennes. Cela s'explique 

par la nécessité de conserver le matériau en milieu humide ou, au contraire, en milieu 

très sec. Cette lacune explique que l'étude qui suit ne porte que sur la partie métallique 

de l'artefact. Ce dernier élément ne sera pas pour autant laissé de côté car plusieurs 

indices sur la partie métallique - que nous choisissons d'appeler hache pour plus de 

facilité -  permettent d'appréhender la forme de ce manche. 
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 En somme, les haches dont il est question dans ce travail sont les artefacts 

métalliques - pouvant être emmanchés ou non - destinés à fendre et couper. En outre, 

certaines formes de haches et certains modules permettront de réorienter ou de 

préciser la fonction de l'artefact. De plus, les haches recensées dans la base de données 

présentent des points de convergences avec certains objets découverts sur la façade 

atlantique de l'Europe. Se distingue particulièrement un système d'emmanchement 

commun : à ailerons, à douille, à talon ou à appendices latéraux (fig. 27).  

1.1.1 Un peu d'historiographie 

 Il apparaît important de connaître l'histoire de la découverte des haches de la 

Péninsule pour comprendre l'évolution de leurs études. La plupart des haches ayant fait 

l'objet des premières publications se trouvaient dans des musées et les circonstances de 

leur découverte n'étaient pas toujours connues. En outre, beaucoup d'objets circulaient 

d'un antiquaire à un autre, avant d'être intercepté par un archéologue qui en proposait 

l'étude formelle. Il convient également de mentionner que malgré les découvertes très 

abondantes au cours du temps, beaucoup d'objets ont été récupérés et revendus aux 

ferrailleurs. Ces circonstances de découverte et de conservation du mobilier expliquent 

en grande partie la nature des publications et des études qui s'en suivent. Jusqu'aux 

années 1970, les haches ont été étudiées à l'échelle d'une découverte isolée ou d'un 

dépôt. Les premiers chercheurs s'étonnent souvent des nouvelles formes auxquelles ils 

ont à faire, qui se démarquent des haches plates attribuées aux époques plus 

anciennes235. Ces premières études consistent donc à signaler la présence de haches 

particulières, qui sont souvent rapprochées de celles découvertes en France et en 

Grande-Bretagne. L'objet en lui-même étant tout ce qu'ils possèdent, ils ne s'attachent 

dans un premier temps qu'à sa forme générale. Dès les années 1970, le nombre de 

découvertes est tel que des études plus générales se développent. Les haches sont 

recensées dans toute la péninsule Ibérique, mais il est tout de même possible de 

désigner des foyers de concentration, comme la Catalogne ou le Portugal. En partant 

d'une découverte isolée, les auteurs établissent des typologies qui s'appliquent à des 

régions délimitées par les frontières actuelles ou à des micros territoires : par exemple, 

les haches en Catalogne236, celles du nord-est de la péninsule237, de la sub-meseta 

                                                           

235 Gil Farrés 1948 : l'auteur intitule son article "un nouveau type de hache en Espagne". Il y fait référence 

aux haches à talon. Vazquez Seijas 1960 : "deux nouvelles et curieuses haches en bronze à talon". 
236Gorneau et Courty 1920 ; Martí Jusmet 1970 ; Vigo Garcia 2002  
237 Barril Vicente 1982 
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Nord238, ou encore, celles des communes centrales du Pays Valencien239. En plus de la 

régionalisation des études, celles-ci ne se portent parfois que sur un type de hache 

précis : les haches à rebords, à douille, à appendices latéraux ou les haches plates et 

anneaux240. Néanmoins, des études très générales se développent parallèlement. Celle 

de Hardaker propose un résumé des découvertes par type de hache (à douille, à talon, 

plate ou à rebords). Il manque en général des descriptions précises et détaillées, des 

informations métriques et la plupart des illustrations241. Une dizaine d'année plus tard, 

Diaz Andreu tente de reprendre les typologies établies jusque là mais uniquement pour 

les haches à talon242. L'étude la plus complète est celle de Monteagudo, publiée en 

1977243. Dans un volume de Prahistorische Bronzefünde, l'auteur recense toutes les 

haches en métal découvertes en péninsule Ibérique : de la hache plate à la hache à 

appendices latéraux, elles sont toutes cataloguées, mesurées et illustrées. En outre, il 

convient de mentionner les typologies réalisées en France telles celles proposées par 

Briard et Verron dans la collection "typologie des objets de l'âge du Bronze en 

France"244. En effet, celles-ci ont permis de faire des parallèles de forme entre des objets 

découverts en Péninsule et ceux mis au jour en France. 

 Depuis Monteagudo, il n'a pas été publié de nouvelle typologie générale des 

haches de la péninsule Ibérique. En revanche, le nombre de découvertes continue 

d'augmenter et d'alimenter les études régionales ou typologiques. Les contextes de 

découverte sont fouillés avec soin et permettent d'apporter des informations jusque là 

lacunaires : données chronologiques, technique de fabrication, nature et fonction des 

différents types de hache. 

1.1.2 Les haches et la typologie 

 Le premier élément qui permet de distinguer les différents types de hache est la 

manière dont est réalisé son emmanchement. En péninsule Ibérique, à l'âge du Bronze 

final se distinguent quatre types d'emmanchement qui présentent des parallèles formels 

avec ceux mis au jour en France ou en Grande-Bretagne : la douille, le talon, les ailerons 

et les appendices latéraux. Les haches à rebords ou les haches plates n'apparaissent pas 

                                                           

238 Delibes de Castro et al. 1994 
239 Simón García 1995 
240 Barril Vicente 1982 ; Delibes de Castro et al. 1994 ; Simón García 1995 
241 Hardaker 1976 
242 Diaz-Andreu 1988 
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244 Briard et Verron 1976 
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dans cet inventaire pour deux raisons complémentaires. La première est liée à la 

datation de ces éléments. Le fait que l'ensemble des haches du chalcolithique est en 

cuivre et de forme plate a entrainé une dérive tautologique qui inverse le raisonnement 

initial. Ainsi, les haches plates en cuivre - et par extension, certaines haches plates en 

alliage cuivreux - ont souvent été automatiquement datées du chalcolithique, sur la seule 

base de leur forme et du matériau qui les compose. Cette dérive manifeste l'a priori 

selon lequel la hache plate en cuivre ou en cuivre allié représenterait un degré 

d'innovation technologique quasi-nul car descendant plus ou moins directement de la 

hache en pierre polie245. En revanche, la hache à rebord a été attribuée à l'âge du Bronze 

moyen sur la base de contextes de découvertes bien datés et d'associations de matériel 

qui permettent de placer ce type de hache au deuxième millénaire a.C.246. La deuxième 

raison  pour laquelle les haches à rebords ou les haches plates n'apparaissent pas dans 

cet inventaire est culturelle. Les haches plates sont considérées dans les typologies 

comme des objets polyvalents culturellement, qui ne peuvent pas être associés à une 

communauté ou à une tradition technique particulière. Or, les types d'emmanchements 

cités ont été identifiés comme des formes atlantiques, originaires de France ou de 

Grande-Bretagne et participant à la formation du complexe atlantique. La forme de 

l'emmanchement dans les typologies a été attribuée à un progrès technique qui s'est 

échelonné dans le temps. Il y a donc une notion de supériorité technique qui permettrait 

de mettre en valeur des fourchettes chronologiques. La hache à talon et la hache à 

ailerons sont donc considérées comme les formes évoluées de la hache à rebords. 

L'emmanchement à douille serait une évolution des ailerons qui se replient jusqu'à ne 

former plus qu'un élément, la douille. Il convient toutefois de noter que la fouille des 

contextes de découverte et des études sur les associations de mobilier ont permis de 

démontrer la coexistence de plusieurs types d'emmanchement247. Ces études 

permettent de questionner la vision évolutionniste qui suggère qu'un type de manche 

succède à un autre. En revanche, le type d'emmanchement reste l'élément principal de 

classification. La seconde étape de classification s'oriente vers l'identification de 

différentes formes. Les critères choisis sont très précis - trop précis - et entraînent les 

problèmes déjà identifiés dans le cas des épées. Pour les haches, les types seront isolés 

                                                           

245 Pour étayer ce propos il convient de regarder le catalogue des objets du Projet Archéométallurgique de 

la péninsule Ibérique, dirigé par Salvador Rovira . Les haches plates ou à rebords décontextualisées ont 

toutes été attribuées à l'âge du Bronze ancien ou moyen. 
246 Lagarde-Cardona 2012 
247 Milcent 2012 
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en fonction de la forme de l'emmanchement (la section de la douille, la forme du talon, la 

forme des appendices, la position et la longueur des ailerons), de la forme générale de la 

hache (trapèze, rectangle, parois concaves) ou encore en fonction des aménagements 

visibles sur les objets (nombre de bourrelets au niveau de la douille, nombre et forme 

des nervures centrales, présence d'anneaux, etc.). Monteagudo identifie ainsi plus de 40 

types (tous emmanchements confondus) composés parfois de plus de 5 variantes. 

Certains types ont été crées à partir d'une découverte isolée. Ce phénomène n'est pas 

réservé aux haches de la Péninsule. En effet, à l'âge du Bronze moyen en Aquitaine 

apparaissent dix-neuf types de hache composés parfois d'un seul exemplaire248.  Il faut 

également mentionner les illustrations de Monteagudo qui restituent grâce à des 

pointillés la forme originale de la hache de manière particulièrement douteuse dans la 

plupart des cas : il modifie la forme du tranchant, il prolonge la longueur d'une hache ou 

replace des anneaux inexistants (fig. 74).  

 La classification des haches se heurte aux mêmes problématiques que celles des 

épées. L'identification de critères trop nombreux multiplie le nombre de groupes qui ne 

sont pas le reflet des sociétés protohistoriques. Plusieurs éléments permettent de 

remettre en cause ces typologies 

1.2 Au-delà des typologies 

1.2.1 Outil, arme, parure, monnaie 

 Concrètement, la hache en cuivre ou en alliage cuivreux est une masse métallique, 

en général pourvue d'un tranchant à son extrémité distale. Elle a été utilisée depuis son 

invention pour des activités diverses : outil, armes, réserve de valeur, artefact rituel, 

cultuel ou élément de parure. Les études ethnologiques et archéologiques sur les haches 

en pierre ont permis d'entrevoir la variété des conceptions, lesquelles ont entrainé la 

production d'objets très différents. Ainsi, l'étude des haches en pierre centre-

européennes du Néolithique a souligné l'individualisation de deux types de haches : la 

masse perforée qui s'apparente à un outil et la hache de combat249. Ces deux types de 

hache se distinguent entre autres par leur matériau, soigneusement sélectionné dans le 

cas des haches de guerre250. En outre, ces différentes conceptions ont pu déterminer la 

place de l'objet hors d'usage. Il faut comprendre ici qu'en théorie, une hache de 

                                                           

248 Lagarde-Cardona 2012, p. 79 
249 Jeunesse 2011 ; Honegger et al. 2011 
250 Jeunesse 2011, p. 44 



Fig. 74 : Quelques exemples d’illustrations de haches recensées dans la publication de 

Monteagudo (1976). Les pointillés indiquent la forme supposée d’origine. Dans le détail, 

l’auteur indique également les dimensions restituées de la pièce.
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bûcheron a de fortes chances d'être recyclée lorsqu'elle devient hors d'usage, tandis 

qu'une hache de guerrier ou une hache de parure pourra plus vraisemblablement être 

conservée ou déposée avec le défunt. Ainsi, Jeunesse remarque que les haches de guerre 

du Néolithique profitent d'une valorisation sociale qui se traduit par leur association au 

défunt dans la tombe251. Cette valorisation sociale se retrouve dans certaines tribus de 

Nouvelle Guinée où la hache joue un rôle lors des paiements de mariage (fig. 75)252. Au 

sein d'une même catégorie, d'autres différences peuvent apparaître selon l'activité qui 

est menée. Par exemple, dans la catégorie des outils se distinguent des haches destinées 

au bûcheronnage, à la boucherie, à la charpenterie ou à la mise en forme du bois253. La 

hache de guerre lancée doit posséder un équilibre différent de celle utilisée en 

percussion. Ces différentes activités vont influencer de manière plus ou moins 

importante la forme du tranchant, la longueur du manche, l'épaisseur de la hache, etc. 

(fig. 76). Enfin, des marques d'individualisations se remarquent sur certaines haches : 

dans les rapports entre la forme, la masse et la taille mais également grâce à la forme du 

manche et selon la technique employée pour fixer ce dernier à la lame254. Ces 

individualisations permettent d'identifier des communautés, des groupes culturels ou 

des traditions artisanales. Cela signifie également que deux haches aux fonctions 

différentes peuvent présenter certaines similarités parce qu'elles sont fabriquées 

d'après une même tradition technique, parfois par le même groupe d'artisan ou encore, 

parce qu'elles appartiennent à la même communauté, à la même personne. Cet aperçu 

des différentes fonctions réservées aux haches ne doit pas empêcher de considérer 

qu'un même objet a pu servir pour plusieurs activités. Cette polyvalence a pu être 

envisagée dès la conception de l'objet. Elle peut également être intervenue au cours du 

temps, après rupture de l'objet ou modifications secondaires diverses. La polyvalence 

d'un objet peut être traduite par une forme simple et adaptable à toutes sortes 

d'activités. L'imaginaire et l'utilisation moderne de la hache suggère que cette dernière 

est tenue par le manche et utilisée en percussion lancée ou posée - parfois à l'aide d'un 

percuteur. En réalité, l'étude des gestes des sociétés d'Irian Jaya démontre qu'une même 

hache tenue de différentes façons permet de réaliser des travaux lourds (abattage des 

troncs, débitage des branches) ou des travaux minutieux (mise en forme du bois, 

dépeçage) : la hache sera alors tenue par la lame, par le manche ou parfois même 
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démanchée255.  Il semble exister une différence entre objet spécialisé et objet général qui 

témoigne d'une conception variée de l'outil et de la technique. Saisir cette spécificité 

semble indispensable pour caractériser le mode de fonctionnement des communautés 

de l'âge du Bronze final de la péninsule Ibérique.   

1.2.2 La limite de l'emmanchement comme premier critère typologique  

 Avant d'identifier des outils, des armes de guerre ou des objets paléo-monétaires, 

les haches sont regroupées en fonction de leur emmanchement. Ce premier niveau 

d'identification est problématique. En effet, le système d'emmanchement ne semble pas 

correspondre à une fourchette chronologique. Dans la cargaison de l'épave de Douvres, 

apparaissent associées des haches à douille, des haches à talon et des haches à 

ailerons256. Cette épave n'est pas une exception, mais la nature de son contexte de 

découverte tend à prouver que les objets sont bien contemporains. D'autres dépôts mis 

au jour en France, en Irlande ou en Grande-Bretagne contiennent des haches aux 

emmanchements variés : Bishopland (Co. Kildare), Irlande ; Wallington (Grande-

Bretagne) ou encore, Saint-Brieuc-des-Iffs (France)257. En péninsule Ibérique, les moules 

pour hache plate et hache à talon découverts dans une même construction à Siriguarach 

témoignent également de la contemporanéité des types d'emmanchements. En outre, 

certaines haches semblent posséder la même forme de lame et les mêmes mensurations 

associées à un type d'emmanchement différent. C'est par exemple le cas des haches 

d'Alijo et de Ripoll (n°861) qui présentent un des systèmes d'emmanchement différents 

mais des lames identiques. Les haches à ailerons de Llavorsí possèdent également des 

lames similaires aux haches à douille de Ripoll (n°321 et 47). Cela signifie que le choix 

d'un type d'emmanchement n'est pas déterminé par la morphologie de la lame et ne 

semble pas non plus être lié à la chronologie. L'étude des haches de l'âge du Bronze 

moyen en Aquitaine a démontré qu'il n'existe pas de rapport entre la morphologie et la 

fonction. En revanche, l'association récurrente de certains critères de forme semble 

plaider pour un rapprochement culturel258. Certains types de haches auraient été 

produits en fonction d'un standard défini préalablement par les artisans259. Ainsi, C. 

Lagarde souligne que le type médocain se démarque par sa masse et sa taille et par une 
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faible dispersion de la longueur de la lame et de la masse. D'après l'auteure, cette 

homogénéité est le résultat d'un système de production qui vise à atteindre un 

standard260. 

 La pertinence de l'usage des typologies avait été remise en question dans le cas 

des épées, mais dans le cas des haches, l'interrogation est encore plus forte. En effet, ce 

type de classement présente plusieurs problèmes. D'abord, la définition des groupes 

manque parfois de clarté : correspondent-ils à des groupes techniques ? Des ensembles 

fonctionnels ? Des complexes culturels ? Ensuite, choisir un des points de vue apparaît 

réducteur et empêche de considérer les autres éléments qui permettent de donner une 

vision générale des sociétés protohistoriques. Enfin, les typologies se basent sur la 

forme de la hache mise au jour, c'est-à-dire sur la hache qui a vécu, qui a été utilisée, 

reformée et déformée et qui s'éloigne dans certains cas de sa forme d'origine. Il ne s'agit 

pas de rejeter les similarités de formes relevées grâce aux typologies, mais plutôt de 

dépasser ce premier niveau d'analyse en employant d'autres procédés. 

1.2.3 Le traitement des haches : quelques propositions 

 Les éléments décrits ci-dessus ont permis d'envisager la variété des fonctions, 

des usages et des gestes techniques qui encadrent la production et l'utilisation de ces 

objets. Les typologies en vigueur en péninsule Ibérique ne permettent pas de saisir 

l'intégralité de ces enjeux. En effet, la classification par emmanchement ne reflète pas les 

spécificités culturelles ou techniques. De plus, les éléments chronologiques ne 

fournissent pas une marge de précision inférieure à 200 ou 300 ans. Pour ces raisons, le 

traitement statistique s'effectuera en premier lieu sur toutes les haches, sans distinction 

de forme et indépendamment des éléments chronologiques. Il s'agit donc ici d'identifier 

des associations récurrentes de certains éléments, de rapports morphologiques 

réguliers ou au contraire d'éléments systématiquement variables. Dans un second 

temps, ces ensembles seront envisagés d'un point de vue technique, technologique ou 

culturel.  
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Partie 2 : Les haches de la péninsule Ibérique 

 L'expérimentation, les études techniques et ethnologiques sur les haches et leurs 

fonctions au sein des différentes communautés constituent une étude préalable à 

l'analyse des artefacts de la péninsule Ibérique. Elle permet d'esquisser plusieurs 

hypothèses qui aideront à orienter les questionnements et la démarche statistique 

utilisée ici. 

2.1 Généralités techniques et technologiques 

2.1.1 Le rôle des études techniques et des expérimentations 

 Récemment, deux types d'études complémentaires ont été menés. Les premières 

portent sur les objets protohistoriques et ont pour objectif d'étudier les stigmates 

d'utilisation et de fabrication ainsi que tous les éléments liés au contexte de vie et de 

mort de l'objet261. Le deuxième type d'étude vient en complément du premier et consiste 

produire des répliques modernes de haches de l'âge du Bronze et à les utiliser dans les 

conditions les plus proches possibles de la réalité de l'âge du Bronze. La plupart des 

travaux ont été effectués depuis le début des années 2000 par Kienlin, Roberts et 

Ottaway262. Les techniques permettant une analyse microscopique de la structure du 

métal ou celles permettant la caractérisation des matériaux qui composent les objets  

ont permis de recréer des chaînes opératoires de plus en plus complètes et détaillées qui 

s'étendent à toutes les phases de la vie d'un objet. Parallèlement, les études 

ethnographiques et les interviews réalisées auprès d'acteurs modernes (menuisiers, 

facteurs d'orgues) ont offert quelques considérations sur les dimensions sociale et 

idéelle qui encadrent l'utilisation des haches. Il convient de définir correctement le cadre 

de chaque étude avant de comparer ces résultats aux propositions de chaînes 

opératoires. Ces éléments permettront de définir les critères d'études pour les haches de 

la péninsule Ibérique. 

2.1.1.1 La tracéologie sur les haches pré et protohistoriques 

 La tracéologie consiste à étudier les traces laissées lors des différentes activités 

sur les objets. Elle est normalement appliquée aux objets en bois, en os ou en pierre. Le 

métal est longtemps resté en dehors de ces considérations en partie à cause du 
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recyclage, des affûtages successifs, des réparations fréquentes ou des phénomènes post-

dépositionnels comme la corrosion, la restauration et/ou la mauvaise conservation des 

objets qui effacent progressivement les stigmates de chaque activité. Néanmoins, depuis 

quelques années, les études métallographiques, micro ou macroscopiques, les progrès 

en matière de restauration et de conservation ainsi que les expérimentations ont permis 

d'étendre la tracéologie au matériel métallique. Nous proposons de considérer que tout 

examen de la surface - micro ou macroscopique - dans le but d'identifier les traces 

d'usure, d'usage et de fabrication, peut être considéré comme de la tracéologie.  

 Les résultats issus de ces différents travaux fournissent des pistes de réflexion 

intéressantes concernant la fabrication et la fonction des objets archéologiques. Les 

zones d'ombre qui persistent sont compensées par des protocoles précis et détaillés qui 

permettent de ne pas sur-interpréter les résultats obtenus. Les études dont il est 

question ici sont celles menées par Céline Lagarde, Barbara Ottaway, Tobias Kienlin, 

Shaun Moyler et Andrea Dolfini263. Aucune des études ne concerne les haches de la 

péninsule Ibérique et la plupart ont porté sur les haches à rebords264, les haches 

plates265 et dans un des cas sur les haches à douille266. En revanche, les protocoles mis 

en place et les conclusions des études ont permis d'établir des principes généraux qui 

seront utiles au traitement des haches de la péninsule Ibérique. 

 La tracéologie a été appliquée à toutes les parties de la hache et particulièrement 

au tranchant, témoin principal des différentes activités qui ont été menées. Il a été opéré 

une première sélection sur l'ensemble des objets étudiés par les différents chercheurs 

afin d'écarter les perturbateurs, c'est-à-dire les objets dont l'état d'usage serait dû à des 

restaurations modernes ou ceux dont l'état de corrosion ne permettait pas une analyse 

précise des stigmates de l'utilisation et de la fabrication267. Quand ces objets ont malgré 

tout intégré l'étude, le niveau de corrosion a été quantifié de sorte à donner une échelle 

de valeur entre les haches. Par la suite, les objets ont systématiquement été 

photographiés, mesurés, dessinés et pesés puis passés sous le microscope avec un 

grossissement x4 ou x10. L'application d'une pâte d'impression dentaire sur la zone du 

tranchant, afin de réaliser des empreintes des stigmates, n'a été réalisée que dans un cas, 

avant d'être écartée en raison de la couche de matériau laissé à la surface des objets 
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archéologiques268. Des échantillons prélevés sur les haches d'Aquitaine ont permis de 

mener des études métallographiques qui s'inscrivent dans la continuité des études 

microscopiques. Ces dernières avaient révélé l'importance du traitement de surface au 

niveau des bords et soulevé des interrogations concernant les finitions du tranchant. Les 

prélèvements se sont donc concentrés sur des sections transversales localisées au 

niveau des rebords ou des bords et ponctuellement sur des sections longitudinales du 

tranchant269. Moyler s'est principalement centré sur la dissymétrie du tranchant en 

calculant la surface perdue entre la hache sortie du moule et la hache découverte par les 

archéologues. Une première image numérique de haute résolution a permis d'obtenir la 

forme actuelle du tranchant. En supposant qu'il devait être symétrique à l'origine, une 

seconde image a été superposée, de manière à recréer la forme hypothétique de ce 

même tranchant. Il est à noter que si les protocoles sont variés, les résultats obtenus par 

les différents auteurs présentent de nombreux points de convergences. En outre, 

l'expérimentation a permis de confirmer certaines hypothèses issues des études 

tracéologiques. 

2.1.1.2 Les protocoles d'expérimentation 

 Les expérimentations sur des reproductions de haches ont été menées par 

Kienlin, Roberts et Ottaway270. Les premières ont porté sur des répliques modernes de 

haches à rebords, les secondes sur des reproductions de hache à douille. Les 

expérimentations ayant été menées par les mêmes équipes, le protocole a peu évolué 

entre les deux études, ce qui permet de comparer les différents résultats. Le 

déroulement des expérimentations a suivi plusieurs étapes, a priori identiques à celles 

de la protohistoire : conception et dessin de la hache et du manche, fabrication, 

emmanchement et utilisation. Les résultats ont été compilés au fur et à mesure : toutes 

les 10 minutes dans le cas des haches à rebords et toutes les 15, 60, 120 et 240 minutes 

dans le cas des haches à douille. Dans les deux cas, l'objectif était de tester dans quelle 

mesure les alliages, la dureté et l'emmanchement de la hache pouvaient influencer sa 

résistance et sa solidité. Aucun réaffutage n'a été mené car il aurait effacé les traces 

d'usage et d'usure. En revanche, les chercheurs ont indiqué le moment où il aurait été 

nécessaire. Les haches ont donc été écartées du cycle de consommation lorsqu'elles 

étaient inutilisables. La première expérience a été menée sur 11 répliques de haches à 
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rebords, composées d'alliage à base de cuivre ou de cuivre non allié ; certaines haches 

ont bénéficié de passes de martelage pour améliorer la dureté271 ; enfin, elles ont été 

emmanchées d'après deux techniques : un manche en bois dans lequel est aménagé un 

trou, ou un manche coudé auquel est fixée la hache (fig. 77). Les onze haches ont été 

séparées en deux groupes, le premier étant destiné au travail de la coupe du bois et le 

second groupe étant dédié aux activités d'écorçage. Dans le cas des haches à douille, 

l'expérimentation a été réalisée sur des haches en alliage cuivreux contenant 9 % d'étain 

et 5 % de plomb. La différence entre les deux haches fabriquées se situe dans la 

technique de moulage : l'une a été moulée dans un moule en bronze et l'autre dans un 

moule en sable. Elles ont été soigneusement polies et affûtées mais leur surface n'a pas 

été durcie pour minimiser le nombre de paramètres engagés dans l'étude. Les deux 

artefacts étaient munis d'un anneau et ils ont été fixés au manche par un lien en cuir, 

l'anneau face à terre. La première hache a été utilisée pour la coupe d'une branche et la 

deuxième pour l'écorçage. Par la suite, les résultats ont été comparés à l'étude des traces 

d'usage et d'usure présentes sur les haches protohistoriques. Il est à souligner que les 

deux types d'analyses présentent des conclusions similaires et tout à fait 

complémentaires. 

2.1.1.3 Paroles d'utilisateurs 

 Il existe à l'heure actuelle des exemples qui offret la possibilité d'apprécier la 

valeur sociale et fonctionnelle des outils au sein de communautés (les peuples d'Irian 

Jaya, les indiens guayakis du Paraguay, les inuits du Groënland) ou de catégories de 

métiers (tailleurs de pierre, potiers, bronziers)272. Certains outils, certains gestes et 

certains savoir-faire sont toujours partagés par des spécialistes contemporains tels que 

les menuisiers, les bouchers, les joailliers, etc. Il est apparu intéressant d'intégrer ces 

données à la recherche sur les haches protohistoriques. Cette démarche doit être 

considérée comme un moyen d'élargir l'expérience archéologique en la confrontant à 

d'autres conceptions et comportements, non pas pour appréhender directement les 

sociétés proto-historiques mais afin de mettre en perspective les conceptions propres à 

l'archéologie et ainsi les enrichir. Il s'agit d'une expérimentation intellectuelle qui 

entend envisager des solutions variées et poser les limites de l'étude du matériel 
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archéologique. Plusieurs lectures centrées sur la valeur sociale ou fonctionnelle de la 

culture matérielle en général, ou au contraire, orientées vers la catégorie des haches, en 

général en pierre, ont été complétées par les échanges que nous avons eu avec un 

menuisier facteur d'orgue et son apprenti. Cette rencontre a permis d'appréhender la 

variété et la puissance des contraintes qui encadrent la production et l'utilisation des 

haches ou plus généralement des outils à lame (haches, ciseaux, gouges, rabots, etc.).  

2.1.1.4 Discussion 

 Les expérimentations ont porté sur l'utilisation de la hache dans le contexte du 

travail du bois, et particulièrement sur la découpe de branches et sur l'écorçage. Il s'agit 

d'un domaine d'utilisation assez restreint qui implique en outre des mouvements 

particuliers et un équilibre de la hache précis. Malheureusement, les protocoles 

d'expérimentation qui ont été décrits ne font pas mention d'une réflexion sur le 

maniement de la hache et sur sa forme. Par exemple, Kienlin et Ottaway précisent qu'ils 

ont cherché à produire un matériau similaire à celui de la hache de l'homme de Similaun 

(Ötzi) mais ils ne discutent pas du choix de la forme et des proportions. Les répliques 

des haches à douille posent le même problème. La multifonctionnalité des haches n'est 

plus à prouver, ce qui pose problème dans la mesure où les seules expérimentations 

concernent la coupe du bois. En effet, les stigmates laissés sur les répliques - et 

provoqués par la coupe du bois - sont comparés aux haches préhistoriques, dont les 

stigmates relèvent d'une quantité importantes d'activités et de contraintes. Il semble 

nécessaire de s'interroger sur la qualité de ces traces. Sont-elles le reflet du travail du 

bois ou sont-elles les témoins d'une activité lourde, dont fait partie l'abattage des arbres 

? Dans ce cas, pourraient-elles être liées également au combat, à la découpe des 

carcasses animales, etc. ? Des activités moins puissantes et éventuellement moins 

spécifiques ont-elles pu laisser des traces et de quels types ? Un dicton d'Irian Jaya "A 

gros arbre, grosse herminette"273, indique que les agriculteurs choisissent une taille 

d'outil en fonction de la puissance du travail à accomplir. Il semble donc possible 

d'identifier avec des morphologies d'outils spécifiques, des prédispositions pour 

certaines fonctionnalités de la hache. En outre, quelques imprécisions sur les procédés 

de fabrication biaise les éventuelles interprétations. Ainsi, il faut soulever le manque 

d'information concernant les passes de martelage : sont-elles alternées de recuits et 

quelle est la quantité de déformation appliquée ? Car, au-delà du temps, c'est bien la 
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quantité des déformations qui détermine les effets du martelage. Les protocoles 

proposés jusque là ne prennent donc en compte qu'une partie de la réalité technique et 

technologique. Cette restriction est parfois nécessaire pour produire une étude cadrée 

dont les résultats seront exploitables, mais il semble important de garder à l'esprit que 

d'autres activités ont pu être menées et qu'elles ont également pu influencer la forme et 

l'état de la hache.  

2.1.2 Bilan : fabrication, utilisation et fin de vie des objets  

2.1.2.1 La conception des haches : le problème de la fonction 

 Le problème de la fonction de la hache ou de l'outillage en général, souligné par 

les études ethnographiques des Pétrequin, et confirmé par une brève visite dans un 

atelier moderne de menuiserie, soulève la question de la conception de cette hache. Est-

elle fabriquée pour une activité spéciale ou au contraire, est-elle conçue pour répondre à 

plusieurs besoins ? En d'autres termes, la notion de multifonctionnalité est-elle innée ou 

se met-elle en place avec le temps, selon les besoins ? Il semble difficile de répondre à 

cette question à ce stade de la réflexion, mais quelques remarques peuvent-être 

formulées. D'après le comportement des peuples d'Irian Jaya, il semble que la hache soit 

en priorité adaptée à un type d'environnement, géologique, social et culturel. En effet, 

l'éloignement du centre de production, les relations matrimoniales ou commerciales 

entretenues entre les différentes communautés mais également la nature de la forêt 

environnante - primaire ou secondaire - influencent le choix d'un type de hache, sa 

durée de vie et par conséquent le soin apporté à l'outil274. Cette spécialisation 

raisonnable de l'outil est également soulignée par la fabrication d'herminettes légères 

qui sont emmanchées sur des branches plus fines et plus légères et qui seront utilisées 

pour des activités variées comme la taille d'un autre manche, l'épluchage des fruits et 

des légumes, etc. Cependant, l'observation du travail de ces mêmes communautés 

permet de nuancer le propos. En effet, dans le film réalisé par les Pétrequin il est 

intéressant de constater que l'agriculteur utilise d'abord la hache en percussion lancée 

contre le tronc de l'arbre pour l'abattre, l'écorcer ou le refendre puis, pour des travaux 

plus minutieux, comme la régularisation par raclage du rotan qui servira pour la 

vannerie du manche, l'homme tient la même lame de pierre dans la main, le manche 

                                                           

274 Pétrequin et Pétrequin 1991 ; Pétrequin et Pétrequin 2000, p. 388 
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posé sur l'épaule (fig. 78)275. En résumé, il semble qu'au premier abord la 

multifonctionnalité des haches ne soit pas déterminée dès la conception de l'objet mais 

qu'elle se mette en place progressivement et naturellement, selon les besoins de 

l'activité. Nous pourrions rapprocher ça de notre comportement moderne face au 

couteau, avec lequel nous pouvons couper la viande, trancher le pain, découper 

l'emballage ou percer l'opercule alors que nous avons à disposition des ciseaux, des 

hachoirs, un couteau à pain ou une "ouverture facile" aménagée.  

2.1.2.2 La chaîne opératoire de la fabrication d'une hache 

 La fabrication des haches et les choix qui sont faits par les artisans présentent 

naturellement des points de convergence avec la fabrication des épées. En effet, les 

matériaux du moule et de la pièce métallique sont les mêmes, les techniques employées 

pour le moulage sont identiques, tout comme les étapes de finitions. D'ailleurs, ce sont 

des types d'études similaires (expérimentation, analyses métallographiques, micro et 

macroscopiques) qui ont permis de recréer la chaîne opératoire de la fabrication des 

haches276.   

LES STIGMATES DU MOULAGE 

 Les stigmates du moulage sont repérables sur les haches par le biais des gerces 

qui, selon leur forme ou leur taille permettent d'identifier le matériau utilisé pour 

fabriquer le moule et les techniques employées pour former la pièce (fig. 79). La 

majorité des stigmates tendent à prouver l'utilisation fréquente de moules en pierre ou 

en argile cuite, ce que confirme la découverte de nombreux moules fabriqués dans ces 

mêmes matériaux277. En outre, certains stigmates indiquent que d'autres matériaux ont 

parfois été préférés. L'aspect taillé ou découpé, visible également sur certaines épées, 

témoignerait de l'utilisation d'un modèle en bois autour duquel serait formé un moule 

en terre. L'aspect lissé suggérerait l'utilisation d'un modèle en matériau mou comme la 

cire ou l'argile, et donc la réalisation d'un modèle préalable à la fonte de l'objet. En outre, 

la découverte de moules en alliage cuivreux en péninsule Ibérique atteste de cette 

pratique. Les expérimentations menées par Ottaway suggèrent également que la fonte 

                                                           

275 Pétrequin et Pétrequin 1991 ; Pétrequin et Pétrequin 2000, p. 251 
276 Lagarde-Cardona 2012, p. 121 et suivantes : l'auteure fournit un catalogue détaillé et illustré de tous les 
stigmates identifiés sur les haches d'Aquitaine. Les remarques qui suivent ne composent qu'un extrait du 
développement, qui sera orienté vers les problématiques de ce travail. Il peut être utile de se référer à 
l'ouvrage dont il est question ici pour obtenir plus de détails. 
277 Lagarde-Cardona 2012, p. 122. 
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au sable était envisageable278. Selon la technique employée pour la fabrication de la 

pièce, d'autres stigmates peuvent apparaître. Ainsi, la fonte en moule assemblé peut 

laisser des bavures de coulée sur les bords de la hache, qui sont parfois encore visibles 

même après les étapes de finitions. Ces bavures se forment lorsque le métal liquide 

s'insère entre les deux valves du moule, mal jointées. Lagarde suggère que ce 

phénomène n'est pas nécessairement involontaire et pourrait avoir été aménagé pour 

évacuer les gaz qui se forment lors de la coulée279. Un mauvais jointement entre deux 

valves peut également entraîner un décalage entre les deux faces de l'objet fini.  

 Pour que la pénétration du métal en fusion se fasse dans de bonne condition, des 

canaux d'alimentation sont aménagés dans les moules. Ils peuvent prendre la forme d'un 

entonnoir, ou d'un ou deux canaux plus ou moins larges (fig. 80). Ces derniers sont en 

général enlevés à la sorti du moule, lors des étapes de finition. Cette action peut laisser 

des traces sur l'objet et donc indiquer l'emplacement du jet de coulée. Parfois, ils ne sont 

pas retirés, comme c'est le cas des haches du dépôt de Moreira par exemple (fig. 80, 4). 

L'observation des jets de coulée ou de leur emplacement indique premièrement le sens 

de la coulée, en général placée au sommet, mais également le degré d'inclinaison du 

moule, posé à la verticale ou légèrement incliné, environ à 45° d'après les observations 

de Lagarde280. 

LES STIGMATES DE LA COULEE 

 Les risques engendrés par la coulée ont déjà été évoqués dans le cas des épées. Il 

s'agit de trous, de fissures, de rides, de retassures, de décalages ou de plis, qui n'affectent 

pas nécessairement la fonctionnalité de la pièce. Leur présence dépend de la qualité et 

de la coulabilité de l'alliage, de la position du moule lors de la coulée ou encore, de la 

morphologie de la pièce. Sur certaines formes de hache, particulièrement les haches à 

talon ou à ailerons, les différences d'épaisseur entre la lame, le talon et les ailerons 

entraînent des temps de solidification variables. Les zones épaisses vont se solidifier 

moins rapidement et vont interagir avec les zones adjacentes déjà solides provoquant 

alors une surface concave appelée retassure281. Ces défauts n'empêchent pas d'utiliser la 

hache, mais leur multiplication augmente les risques et la nature des dommages qui 

                                                           

278 Fraile Vicente 2007 ; Roberts et Ottaway 2003, p. 124 ; Lagarde-Cardona 2012, p. 122 
279 Lagarde-Cardona 2012, p. 123 
280 Lagarde 2012, p. 124 
281 Dolfini 2011, p. 1042 ; Lagarde-Cardona 2012, p. 126 
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1- A : hache de Mainshead (DA67). Les dommages sont en pointil-

lés, la décoration apparait sous la forme d’incisions de 2 mm de 

large. B : hache de Jordanshill. Les dommages en pointillés se 

1

Fig. 81 : exemples de haches présentant une décoration sur les dommages. D’après Moyler 2008, p. 86-87.

A

Hache avec nervure centrale provenant du dépôt de Saint-Rémy-la-Varenne (Maine-et-Loire) ; 2 - Hache munie de simulacres d’ailerons 

surmontés d’un bouton, provenant du dépôt de Plainseau (Amiens, Somme) ; 3 - hache à douille présentant un décor en V, provenant d’El 

Brull (Catalogne, Espagne) ;  4- Hache munie de deux courtes nervures sous la butée du talon, provenant du dépôt de Wilburton 

(Cambridgeshire, Grande-Bretagne) ; Hache munie d’un décor en demi-cercle percé en son centre, provenant de Plana de Vic (Catalogne, 

Espagne).     
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Fig. 82 : Différents exemples d’aménagements (décoration ?) sur les haches réputées de types atlantiques en Europe. D’après Milcent 2012 ; 

Monteagudo 1977 ; Photos C. Pérez.
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apparaissent à l'utilisation282. La coulée dans un moule trop froid peut conduire à 

l'éclatement du moule et rendre l'objet inutilisable. Lagarde souligne l'absence de 

stigmates d'éclatement du moule sur les haches d'Aquitaine et la justifie par le recyclage 

systématique des pièces ratées283. A la sortie du moule, l'état d'une hache avant les 

phases de finitions est facilement reconnaissable. Elle possède encore le jet de coulée, 

les bavures dans le cas d'un moule assemblé en plusieurs pièces et une surface 

irrégulière. Ces stigmates sont normalement enlevés lors des étapes suivantes, même s'il 

en subsiste parfois quelques indices. 

 LES STIGMATES DE LA "POST-FONDERIE" 

 A la sortie du moule, les haches possèdent à peu près leur forme définitive. 

Quelques étapes de finitions sont généralement nécessaires : retirer les stigmates de la 

fonderie (bavures, jet de coulée, irrégularités de surface), terminer le système 

d'emmanchement (replier les ailerons, façonner les bords, etc.), appliquer 

éventuellement une décoration, au moins polir et affûter le tranchant. Ces derniers 

gestes se matérialisent sur le tranchant de la hache par des éraflures parallèles aux 

rebords ou au tranchant284. Des passes de martelage sur le taillant, en alternance avec 

un traitement thermique, peuvent également être pratiquées pour augmenter la dureté 

de la zone285. L'absence de bavure ou d'indices d'ébavurage peut indiquer l'utilisation 

d'un moule à usage unique (technique du modèle perdu) ou un savoir-faire 

particulièrement maîtrisé qui a permis d'ôter toute trace de la coulée. Certaines haches, 

dont les bavures ont grossièrement été enlevées et dont la surface reste irrégulière, sont 

qualifiées d'ébarbées. Ces haches possèdent leur forme finale mais elles ne sont en 

général ni polies, ni affûtées. La question de la décoration est délicate. La découverte de 

certains moules qui possèdent des empreintes de décorations suggère qu'elle a été 

obtenue en même temps que l'objet. En revanche, certains exemplaires possèdent des 

décorations qui ont été appliquées sur les traces d'usure et d'usage et témoignent alors 

d'une autre conception (fig. 81)286. Dans ce dernier cas, le fabricant n'est pas 

                                                           

282 Kienlin et Ottaway 1998, p. 274 
283 Lagarde-Cardona 2012, p. 126 
284 Dolfini 2011, p. 1043 
285 Kienlin et Ottaway 1998, p. 274 : Cette observation est basée sur les résultats du Test Vickers qui 

permet de mesurer la dureté d'un alliage (la dureté vickers est notée en HV). Les haches brutes de fonte se 

situent entre 50 et 70 HV tandis que les haches ayant subi un léger martelage se situent entre 90 et 110 

HV. Concrètement, ce phénomène se traduit par une résistance, et donc une utilisation, trois fois plus 

longue dans le cas des haches ayant subi des passes de martelage après la coulée. 
286 Moyler 2008, p. 86-87 
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nécessairement celui qui applique la décoration. Plusieurs motifs sont recensés : en 

reliefs, comme les nervures, les boutons, les motifs en V, en X ou en chevrons par 

exemple ; ou en creux, les plus communes étant les cannelures (fig. 82).  

 Des différences de traitements entre certaines parties d'une même hache 

apparaissent régulièrement. En général, les parties qui seront cachées par le manche 

sont laissées brutes de coulée. Plus qu'une économie de temps pour l'artisan, il faut y 

voir un moyen d'augmenter le pouvoir d'accrochage par friction de la partie métallique 

au manche.   

2.1.2.3 La fabrication du manche et l'emmanchement 

 Les recherches menées par Pétrequin et Pétrequin nous enseignent que la 

fabrication du manche et l'acte d'emmancher la hache bénéficient d'une attention 

particulière, encadrée de règles liées à l'usage social et fonctionnel de la hache287. Dans 

le registre archéologique, de bons exemples de manches en bois parfois encore associés 

à l'outil ont été conservés, grâce à des conditions particulières : cités lacustres, glace ou 

tombes "hermétiques". Les collaborations rassemblées dans la publication du colloque 

La main et l'outil, manches et emmanchements préhistoriques288, offrent un aperçu de la 

diversité des modes d'emmanchement et des types de manches qui sont déterminées 

par l'utilisation de l'outil : en percussion posée, lancée ou posée avec percuteur (Fig. 76). 

Ces différents mouvements vont influencer la forme et les dimensions (longueur, largeur 

et masse) du manche. Dans le cas des haches, les manches conservés ou connus sont 

droits ou coudés et ils présentent quasi-systématiquement un renflement à l'extrémité 

proximale ou au niveau du coude, qui permet d'alourdir l'objet et par conséquent, 

d'augmenter sa puissance. Le système d'emboitement direct se fait par pénétration de 

l'objet à l'intérieur du manche (mâle), par pénétration du manche à l'intérieur de l'objet 

(femelle) ou par juxtaposition289. La hache à ailerons en alliage cuivreux d'Auvernier, 

associée à son manche en bois de chêne, long de 675 mm, illustre un système 

d'emmanchement parmi les plus communs (fig. 83)290. Les haches de Montilier (lac de 

Morat, Suisse), de Penhouët (Loire-Atlantique), de Fenis (Suisse) ou de Lüscherz 

(Suisse) ont été emmanchées indirectement à l'aide d'une gaine à tenon ou à perforation 

                                                           

287 Pétrequin et Pétrequin 2000 ; Pétrequin et Pétrequin 1991 
288 Stordeur dir., 1987 
289 Stordeur 1987, p. 13 
290 Egloff 1987, p. 236, fig. 20 



Fig. 83 : hache en alliage cuivreux et son manche en chêne. Lac d’Auvernier (Suisse). Echelle 1/4 (objet complet) ; 1/2 (détails). D’après Egloff 

Fig. 84 : tête de manche en châne associé à une hache à douille,  
mis au jour à Flag Fen (Peterborough). D’après Pryor et 
Bamforth (eds), p. 88.

Fig. 85 : A : Hache de Guldhøj, B : Hache de l’homme de Similaun 
- Ötzi. D’après Lagarde-Cardona 2012, p. 45 ; C : Manche de hache 
mis au jour sur le site de Zoug-Sumpf (photo UNESCO). C
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transversale291. La plupart de ces systèmes sont renforcés par des liens (végétaux, cuirs, 

tendons, etc.) et/ou par des résines naturelles, comme en témoigne la hache de l'homme 

des glaces, Ötzi (fig. 85, B). La partie active des haches, c'est-à-dire le tranchant, est en 

général orienté parallèlement à l'axe longitudinal de la hache. Certaines formes sont en 

revanche utilisées perpendiculairement (herminette, ciseau).  

 Le choix de l'essence du bois est primordial : il doit être solide pour résister à la 

charge et souple pour ne pas se casser à la percussion292. Les exemples archéologiques 

et ethnographiques indiquent qu'on utilise en général le chêne (hache d'Auvernier, 

Suisse ; Flag Fen, Peterborough293), le frêne (hache de Guldhøj, Danemark294) ou le bois 

d'If (Hache de l'Homme de Similaun - Ötzi) (fig. 83-85)295. Les expérimentations de 

Kienlin, Roberts et Ottaway ont été menées à l'aide de répliques de haches fixées à des 

manches en frêne. La fabrication du manche a été soigneusement décrite et filmée par 

les Pétrequin. On y voit un agriculteur d'Irian Jaya choisir un embranchement naturel 

qu'il retaille et chauffe à basse température, de manière à obtenir le manche coudé que 

l'on connait296. Avant de poser les ligatures, la hache est posée sur le manche et l'état 

général de la pièce est scruté pour déceler un déséquilibre éventuel. La dernière étape 

consiste à fixer la hache au manche par une vannerie. Ce terme, vannerie, employé par 

les Pétrequin désigne les matières végétales tressées dans le but de fabriquer divers 

objets. Ici, nous élargissons le terme à tous les types de liens qui permettent de fixer la 

hache à son manche. Si la plupart du temps il s'agit de liens végétaux qui autorisent donc 

à employer le terme vannerie avec la même acception que celle des Pétrequin, il convient 

de ne pas oublier que ces liens peuvent être en tendons d'animaux ou en cuir.  

 Chaque technique est propre à une communauté ce qui permet d'identifier des 

groupes culturels297 (fig. 86-87). En général, les liens sont enroulés autour de la lame 

métallique déjà emmanchée. Ils peuvent s'étendre à la partie longitudinale du manche, 

pour apposer une résistance supplémentaire. C'est la proposition de restitution 

formulée par Roberts et Ottaway, qui se servent de l'anneau de la hache à douille pour 

passer un lien supplémentaire qui permet de tirer la hache vers l'axe longitudinal (fig. 

88). Des choix de traitements de surface semblent indiquer une volonté de faciliter 
                                                           

291 Lagarde-Cardona 2012, p. 45 (fig. 7, n°3-4) ; Stordeur 1987, p. 27 (Fig. 12) 
292 Kienlin et Ottaway 1998, p. 272 ; Roberts et Ottaway 2000, p. 124 
293 Egloff 1987, p. 236 ; Pryor et Bamforth dir., 2010, p. 88 
294 Lagarde-Cardona 2012, p. 45 (d'après Müller-Karpe 1980). 
295 Ibid. 
296 Pétrequin et Pétrequin 1991, 2000. 
297 Ibid. 



Fig. 87 : la décoration d’un manche de hache, à l’écorce enroulée et au feu. Village de Mulia (Dani de l’Ouest). D’après Pétrequin et Pétrequin 
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Fig. 88 : mode d’emmanchement de la 

réplique d’une hache à douille. L’anneau 

est positionné face contre terre et sécurisé 

à la partie verticale du manche. D’après 

Fig. 89 : caractérisation des stigmates apparaissant sur la réplique de la hache à 

douille en alliage cuivreux utilisée pour la coupe du bois. D’après Roberts et Ottaway 
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l'accrochage du manche. C'est le cas de certaines haches en pierre dont le talon est laissé 

brut - non poli - afin d'augmenter les frottements. Lors de l'emmanchement de la 

réplique de hache à douille, les auteurs ont remarqué que la surface lisse et non 

cannelée de l'intérieur de la hache facilitait l'emmanchement. Cette remarque implique 

également que la désolidarisation du manche et de la hache est plus aisé et que le 

pouvoir de liaison est plus faible. Certaines haches à douille présentent une surface 

cannelée à l'intérieure, qui peut éventuellement être interprété comme un dispositif 

permettant une meilleure cohésion entre le manche et la hache298.  

 Il est vraisemblable que les manches ou les ligatures se soient régulièrement 

rompus, étant prévus pour encaisser les chocs à la place de la partie métallique. La 

rupture d'un manche ne devait pas être un accident lourd de conséquence et pouvait 

être réparé rapidement, certainement sur place, comme en témoigne l'étude des peuples 

d'Irian Jaya299. D'ailleurs, le film réalisé par les Pétrequin, auquel il a souvent été fait 

référence, permet d'observer en temps réel l'osmose qui existe entre l'utilisateur et son 

outil. La forme en L du manche permet de passer très rapidement de l'action au repos, 

en posant le creux du manche sur l'épaule. Cette observation permet de comprendre 

qu'au-delà du caractère fonctionnel de la hache, il est possible de trouver une réflexion 

autour de l'ergonomie et de l'individualisation de l'objet, qui est fabriqué pour une 

activité et pour un corps.   

2.1.2.4 L'utilisation de la hache  

 Il faut se détacher de la conception d'un outillage spécialisé, propre à notre 

société moderne. Les quelques éléments déjà mentionnés ont permis de constater 

qu'une hache pouvait être utilisées pour plusieurs activités, non prédéterminées. Dans le 

cas des peuples d'Irian Jaya, la fabrication de la hache en pierre polie requiert un savoir-

faire particulier qui est maîtrisé par une partie de la société. Il s'agit de spécialistes qui 

agissent à temps partiel et qui se dédient à toutes sortes d'activités agricoles 

parallèlement300. La hache est envisagée naturellement pour le travail du bois, sur lequel 

portent la plupart des expérimentations. Ce cas particulier, devenu avec le temps une 

règle générale (hache = travail du bois) introduit un biais discuté préalablement301. 

                                                           

298 Roberts et Ottaway 2000, p. 125 
299 Pétrequin et Pétrequin 1991 
300 Pétrequin et Pétrequin 1991, 2000 
301 Se référer au 2.1.1.4, ci-dessus. 
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Pourtant, quelques généralités peuvent être extraites de ces expérimentations et 

permettent d'identifier des choix techniques, technologiques ou culturels. 

 Les protocoles d'expérimentation, qui ont permis de tester la résistance des 

haches démontrent que certains modèles peuvent être utilisés plus de quatre heures, 

sans nécessiter d'affûtage ou de réparations diverses302.  L'efficacité d'un durcissement 

par martelage post-coulée se remarque à plusieurs niveaux. En général, les haches - en 

cuivre ou en alliage cuivreux - qui ont bénéficié de ce traitement ont une durée de vie 

supérieure à celles qui en ont été privées. De même, l'utilisation de la hache renforce le 

tranchant. Le choix du métal allié ou non allié n'influerait pas sur le type de dégât mais 

plutôt sur la rapidité avec laquelle ils apparaissent. Ainsi, dans le cas des haches en 

cuivre, les premières éraflures se manifestent très rapidement, tandis que dans le cas 

des haches en bronze elles n'apparaissent qu'après 30 à 40 minutes. Au bout de 

quelques heures (1h30 à 2h), la lame se déforme et requiert un affûtage pour continuer 

l'activité. Il convient de remarquer que des activités de moindre puissance, comme 

l'écorçage mené avec une des haches à douille, n'a laissé aucun stigmate sur la lame, 

même au bout de 4h303. D'ailleurs, dans le film réalisé par les Pétrequin, ces activités 

plus légères sont en partie réalisées à la main afin d'économiser le tranchant de la 

hache304. L'effet de durcissement du métal créé par l'utilisation de la hache permet de 

constater une diminution des stigmates d'usage au cours de l'activité. Ces derniers sont 

toujours les mêmes : éraflures perpendiculaires aux tranchants, dissymétrie de la lame, 

dus à l'usage et aux affûtages successifs et des encoches, qui ne semblent pas être 

provoquées par le travail du bois, comme en témoigne les différentes expérimentations 

(fig. 89). La répartition de ces stigmates peut indiquer l'orientation de l'outil par rapport 

au plan de travail. Ainsi, les traces peuvent être concentrées sur un côté ou distribuées 

aléatoirement305. Certains tranchants émoussés indiquent que l'affûtage n'a pas été 

pratiqué. Il n'apparaît pas convaincant de lier la durée de vie d'une hache à la quantité 

de stigmates qu'elle présente. En effet, des affûtages répétés peuvent avoir effacé la 

plupart des stigmates. En outre, l'abondance de marques sur les lames est certainement 

due à l'intensité de l'activité plutôt qu'à sa durée306. L'aspect effeuillé remarquable sur 

                                                           

302 Roberts et Ottaway 2000, p. 125 : une hache en bronze non durcie en post-fonderie a tenu 4 heures 

sans nécessiter de réparation. 
303 Roberts et Ottaway 2000, p. 127 
304 Pétrequin et Pétrequin 1991 
305 Dolfini 2011, p. 1043 
306 Moyler 2008, p. 82 



154 

 

certains exemplaires serait provoqué par un usage répété qui aurait fragilisé et rendu 

"friable" le tranchant307. Un coup mal porté peut conduire à l'arrachement d'un coin du 

tranchant, ce que Lagarde appelle écornure. Il peut également s'agir d'une rencontre 

brutale avec un objet dur, comme un caillou ou le métal d'une arme offensive ou 

défensive308. L'asymétrie des tranchants, repérée sur un grand nombre d'exemplaires, 

tend à démontrer que la hache n'a pas été utilisée en herminette. Elle peut également 

avoir été provoquée par un coup très fort qui aurait déformé de manière irréversible 

cette partie de la lame. D'autres paramètres peuvent permettre d'identifier l'état de 

"fraicheur" de la pièce. Par exemple, l'aspect émoussé des décors (cannelures, nervures, 

bourrelets, etc.) peut indiquer une utilisation longue, tout comme les extrémités de la 

hache. Moyler signale à ce sujet que des parures en or découvertes dans les tombes du 

Wessex présentaient un décor fraichement exécuté, indiquant une période de circulation 

très courte entre le moment de fabrication et le moment de la déposition309. 

 De manière générale, il apparaît que certaines formes de tranchants vont 

favoriser certaines actions. Par exemple, pour augmenter le pouvoir de pénétration de la 

hache, utile lors d'un combat ou lors de la refente du bois, le tranchant nettement 

convexe semble plus adapté. La partie active est limitée au sommet de l'arc, formé par la 

courbure du fil, et pénètre ainsi plus profondément. Au contraire, pour couper les 

arbres, ce qui importe c'est de pénétrer sur une large surface, amenant à privilégier des 

formes moins convexes. Pour racler, le tranchant droit est le plus adapté, on s'en sert 

alors comme d'un ciseau. Il n'y a pas d'exemple d'herminette qui possèderait une lame 

courbe. En réalité, cette courbure semble plutôt provoquée par l'orientation de l'outil 

par rapport au manche. De petits modèles de haches peuvent être rapprochés d'un 

outillage spécialisé et destiné, par exemple, aux artisans du bois (menuisiers, 

sculpteurs), aux bronziers (décoration, découpe de fines tôles, etc.) ou dédié au 

traitement des peaux. Ainsi, des tranchants étroits, très convexes et aux extrémités 

arrondies peuvent se révéler particulièrement utile pour le décollage des peaux, qui ne 

doivent être ni coupées, ni perforées310. Si la multifonctionnalité est indéniable, il est peu 

                                                           

307 Dolfini 2011, p. 1043 
308 Ce phénomène a été porté à notre attention lors de la rencontre avec le menuisier. Certains arbres 

renferment des cailloux, qui se sont retrouvés coincés et qui ont été emprisonnés au fur et à mesure que 

l'arbre a grandi.  
309 Moyler 2008, p. 83 
310 Lagarde-Cardona 2012, p. 135 
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probable que certaines petites haches aient servi pour la coupe de troncs d'arbre ou 

pour le combat.  

 Des cassures nettes remarquables sur des exemplaires, qui ne présentent pas de 

torsions ou de traces de déformations, auraient été provoquées volontairement, afin de 

détériorer l'objet. Les motivations sont inconnues. Il peut s'agir d'un fait social ou rituel 

lié à la signification de l'objet mais il faut envisager d'autres explications, comme par 

exemple la nécessité de récupérer un morceau de métal. A ce sujet, Lagarde mentionne 

l'existence d'un petit lingot triangulaire du dépôt de Rauzan II sur lequel deux entailles 

longitudinales sont disposées sur la pointe, comme pour couper une "tranche" de métal 

(fig. 90)311. En outre, il convient d'insister sur l'important degré de maîtrise requis pour 

obtenir des cassures nettes, sans déformation.  

2.1.2.5 Les phénomènes taphonomiques et post-dépositionnels 

 Entre le moment de la déposition de l'objet, de son abandon ou de sa perte et le 

moment de sa redécouverte, l'objet va subir plusieurs altérations, dues au milieu de 

conservation, aux tentatives de réparations des découvreurs, parfois non-

professionnels, et aux traitements appliqués par les musées pour la restauration et la 

conservation des objets. Ces différentes altérations vont affecter la surface de l'objet, 

comme par exemple la corrosion qui peut ronger la pièce et recouvrir une partie de la 

surface, occultant une partie des informations. Certains exemplaires vont également être 

réaffutés ou repolis de façon à obtenir la surface brillante originale. Ces actions, menées 

parfois maladroitement par les découvreurs, dans le but de rendre la pièce plus "jolie", 

vont effacer les stigmates de l'utilisation et en fabriquer de nouveaux, à l'aide d'outils et 

de matériaux modernes. Dans la plupart des expérimentations, les haches présentant ce 

type de stigmates ont été écartées de l'analyse. En effet, elles risqueraient d'introduire 

un biais dans le recensement des stigmates de l'utilisation et de la fabrication.  

 

 

                                                           

311 Lagarde-Cardona 2012, p. 136 
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Fig. 90 : 1- Stigmates de détérioration. Deux entailles obliques sont visibles sur le coin du sommet de cette hache. L’entaille supérieure a cassé 

un morceau. Le Pouyalet II à Pauillac. Musée d’Aquitaine, Bordeaux. 2 - Stigmate de détérioration. Vue de dessus d’un lingot trangulaire. Deux 

entailles transversales ont été amorcées. Rauzan II. Musée d’Aquitaine, Bordeaux. D’après Lagarde-Cardona 2012, p. 137. 

1 2

Fig. 91 : haches à ailerons retrouvées en Grande-Bretagne et en Andalousie. 1- Port de Douvres (Kent, Grande-Bretagne) (d’après Milcent 

2002, p. 74) ; 2- Dépôt d’Arroyomolinos (Jaén, Espagne).

Stordeur 1989 ; 2 - Hache de l’homme de Similaun, Lagarde-Cardona  2012 ; 3- Hache d’Irian Jaya, Pétrequin et Pétrequin 2000

1 2 3
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2.2 Les critères retenus 

 Les réflexions issues de la tracéologie, de l'expérimentation, de l'ethnographie et 

des études métallographiques ont permis d'identifier des critères précis qui ont 

constitué le cadre de l'étude des haches de la péninsule Ibérique. 

2.2.1 Echantillonnage 

 Toutes les haches de la péninsule Ibérique n'ont pas été prises en compte dans 

cette étude. A titre de rappel312, il a été opéré un choix critique déterminé par la qualité 

du contexte stratigraphique, la crédibilité du positionnement chronologique et l'état 

général de conservation de l'objet. Dans le cas des haches à appendices latéraux, la très 

grande majorité des objets a été découvert hors contexte. Se priver de l'ensemble de ces 

objets aurait constitué une grave lacune dans l'étude des haches. Pour cette raison, c'est 

l'état de conservation de l'objet ainsi que la localisation précise de sa découverte qui ont 

conditionné leur intégration au catalogue. En outre, il convient également de rappeler 

que les haches ont été étudiées dans un premier temps sans introduire de distinction 

chronologique ou typologique.  

 Le résultat de cette sélection a permis d'analyser environ 225 haches, dont 176 

sont entières (8 moules et 168 objets). Seize haches, dont deux moules, ont été étudiés 

dans les musées de la péninsule Ibérique. Ces objets ont été mesurés, dessinés et 

photographiés. La surface a été observée à la loupe et à l'œil nu sous différentes 

lumières et dans les meilleures conditions, à la loupe binoculaire. Pour les objets qui 

n'ont pas été observés directement, la qualité des dessins permet tout de même 

d'identifier certaines traces d'usure, d'usage et de fabrication. Dans la base de données, 

les haches sont identifiées par leur système d'emmanchement. Il s'agit d'un premier 

niveau d'une description qui doit faciliter les requêtes mais ce critère ne doit pas être 

envisagé comme un élément typologique déterminant. Il existe donc six catégories : les 

haches à talon, les haches à ailerons, les haches à douille, les haches à appendices 

latéraux, et dans une moindre mesure, les haches plates et les haches à emmanchement 

transversal (un exemplaire, provenant du dépôt de Ripoll). Les haches fragmentées (20) 

sont des objets dont l'état lors de la découverte est relativement éloigné de la forme que 

possédait la hache avant la première utilisation. Cet état est en général provoqué par 

                                                           

312 Voir chapitre 1.1 - Sélection et organisation des données et particulièrement le 1.1.2 La sélection des 

données. 
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l'usage de la hache : asymétrie du tranchant liée à l'usage de la hache, rupture partielle 

d'un anneau ou du tranchant lié à la violence des chocs, etc. Les fractures observées au 

niveau du talon/embouchure ou du milieu de la lame peuvent être des fractures de 

fatigue ou des fractures volontaires (rituel opéré avant l'abandon ou la déposition de 

l'objet, ou encore volonté de récupérer un "morceau" de matière première). Il manque 

sur ces objets plusieurs centimètres ce qui ne permettait pas aux propriétaires de 

continuer à les utiliser. Les haches sélectionnées ont fait l'objet d'un traitement 

statistique. Selon les interrogations, certaines haches ont été privilégiées, tandis que 

d'autres ont été exclues du traitement. Ainsi, les interrogations relatives à l'équilibre des 

objets, à la masse et à la forme générale ont été menées sur les objets entiers. A l'inverse, 

certaines hypothèses concernant la forme des tranchants, la forme d'un emmanchement, 

les répartitions géographiques de certains objets ou la nature des contextes de 

découverte ont pu être formulées à partir d'objets fragmentaires. 

2.2.2 Choix et définitions des critères d'analyse 

 Les paramètres descriptifs des haches ont été rassemblés dans un tableau qui 

permet de confronter les données qualitatives et quantitatives. C'est ce tableau qui a 

constitué la base du traitement statistique. Chaque critère, chaque valeur, a donc été 

choisi parce qu'il permettait de répondre à plusieurs interrogations : comment sont 

fabriquées les haches, comment sont-elles utilisées, identifie-t-on les raisons de leur 

abandon, existe-t-il des indices de groupes culturels, technique ou technologique ? 

2.2.2.1 Les données de localisation 

 Les données de localisation apparaissent sous plusieurs formes. Le site sur lequel 

ont été mis au jour les objets possède un numéro qui permet de localiser la découverte. 

Le fait que chaque objet possède un numéro d'identification qui lui est propre (ID_objet) 

permet également de connaître la densité d'objets par site, et plus largement, par région. 

Les réflexions menées sur l'existence et la nature d'un éventuel faciès atlantique ont 

amené à la création d'un critère de localisation supplémentaire. Cette valeur doit 

permettre de visualiser rapidement si l'objet ou le site se trouvent à l'intérieur des 

frontières habituellement admises (NO), proches des frontières (CO), éloignés (CE) ou 

très éloignés (E).  
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2.2.2.2 Les informations quantitatives 

 Les informations quantitatives doivent orienter en partie les hypothèses sur 

l'équilibre des haches, sur l'investissement en métal, etc. Les critères choisis ont été 

déterminés par les protocoles établis par les différents auteurs.  

 Etant donné que toutes les haches ont été rassemblées dans le même tableau, 

certains critères ne sont pas applicables à certains objets (NA - Non Applicable). Par 

exemple, la longueur du talon qui permet de réfléchir à l'équilibre entre la partie 

emmanchée et la partie active des haches à talon, n'est pas applicable aux haches plates. 

Dans le cas des haches à douille, des haches à appendices latéraux et des haches à 

ailerons, c'est la longueur des ailerons, la position des appendices et la profondeur de la 

douille qui sont pris en compte. La longueur totale, confrontée à l'épaisseur et à la 

masse, qui constitue souvent une lacune dans le cas des haches, crée des groupes de 

morphologie qui reflètent la production de haches plus ou moins massives, pouvant 

indiquer la nature de certaines activités. La largeur des haches a été mesurée deux fois. 

En premier lieu au niveau du tranchant et en second lieu au niveau du talon. Pour être 

interprétés à leur juste valeur, ces critères doivent être confrontés à certaines variables 

qualitatives sur lesquelles nous reviendrons. L'épaisseur a été mesurée à trois niveaux 

différents. Tout d'abord, l'épaisseur du fil a été mesurée, pour aider à identifier le niveau 

d'affûtage de l'objet ou au contraire, si le fil est émoussé. Ensuite, l'épaisseur de la lame a 

été mesurée à 1,5 cm au dessus du fil. L'intérêt était de mesurer l'épaisseur de la partie 

active de la lame, or les expérimentations sur la coupe du bois, confrontées à l'étude des 

haches protohistoriques, ont démontrés que la plupart des traces d'usage ne 

s'étendaient pas au-delà de deux centimètres313. Enfin, l'épaisseur du talon (entre les 

ailerons ou entre les appendices latéraux, selon le type de hache) ou des parois de la 

douille a été mesurée, à titre indicatif.  

2.2.2.3 Les données qualitatives 

 Les données qualitatives sont complémentaires des données quantitatives. Elles 

permettent notamment de moduler les mesures relevées et d'orienter l'interprétation 

des résultats. Elles peuvent concerner la hache en elle-même, c'est-à-dire sa forme, ainsi 

que les informations périphériques comme le nom du site ou le type de contexte duquel 

elle provient.  

                                                           

313 Kienlin et Ottaway 1998, p. 282 ; Dolfini 2011, p. 1044 ;  
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LE CONTEXTE DE DECOUVERTE ET LE MATERIEL ASSOCIE 

 Les haches proviennent de deux types de contexte : les dépôts et les habitats. En 

outre, 46 objets proviennent de contextes stratigraphiques inconnus, même si la 

localisation précise de la découverte est connue. La nature des dépôts a été précisée car 

elle peut indiquer des pratiques différentes. Ainsi, il est possible de trouver des haches 

déposées en milieu terrestre (DT), en milieu humide (DF) ou en habitat (DH). La 

différence entre les objets découverts en contexte d'habitat (H) et en contexte de dépôt à 

l'intérieur d'un habitat (DH) relève de la volonté de(s) l'acteur(s) de la déposition. Il 

semble que les haches découvertes en habitat, en général des moules ou des exemplaires 

isolés, relèvent de l'abandon et non pas de la déposition volontaire, cette dernière étant 

en général manifestée par l'accumulation d'objets divers. En cela, le dépôt de las Lunas 

pose problème. En effet, si la localisation des objets dans l'espace laisse penser qu'il 

s'agit d'un abandon, leur disposition et leur nombre indique plutôt le contraire314. Dans 

ce dernier cas, il faudrait relativiser sur la volonté d'occultation liée à la déposition 

d'objets, mais nous y reviendrons. Très peu de haches ont été découvertes en milieu 

humide. Les deux exemplaires recensés dans cette base ont été mis au jour sur la rive 

des fleuves et la pertinence de leur qualificatif sera débattue ultérieurement.  

 Le matériel associé aux haches apparaît également dans le traitement final. Il doit 

permettre de préciser certaines pratiques dans le cas des dépôts, de caler certaines 

chronologies, d'expliquer la fonction de certaines constructions, de repérer des espaces 

d'échanges : culturels, techniques, technologiques ou économiques par exemple. Ces 

associations sont mentionnées par catégorie : parure (bracelets, fibules, épingles, 

boutons, perles, plaque de ceinture, torques, etc.), armement défensif (casques, 

boucliers, jambières, plastron, etc.) ou offensif (pointes de lance, pointes de flèche, 

épées, poignards, fourreaux, talons de lance…), outils (faucilles, couteaux, marteaux…), 

instruments (poinçons, aiguilles, anneaux, clous, pince à épiler, spatules…), éléments liés 

aux festins (chaudrons rivetés, broches à rôtir, crochets à viande, etc.), et artisanat 

(baguettes, fils, jets de coulée, creusets, moules, plaques de métal, etc.).  

LA NATURE ET L'ETAT DE CONSERVATION DE LA HACHE 

 Un critère permet d'identifier si la hache est un positif (objet) ou un négatif 

(empreinte de moule) et par conséquent d'interpréter les mesures relevées. A titre de 

                                                           

314 Urbina Martínez et García Vuelta 2010 
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rappel, l'état de conservation de l'objet indique le taux de fragmentation : si les objets ne 

sont pas fragmentés alors ils sont indiqués comme "entiers". Le type de fracture 

permettra d'identifier la cause (fracture volontaire, fracture de fatigue, altérations post-

dépositionnelles, etc.).  

LA DESCRIPTION DES HACHES  

 Les critères qualitatifs doivent moduler et expliquer certaines mesures dans le 

but de tenter d'identifier des traditions culturelles, des gestes techniques, des foyers 

d'innovations, etc. L'intérêt de comparer les formes avec les mesures peut permettre 

dans certains cas d'expliquer une longueur de lame particulièrement faible (rupture), ou 

de montrer que pour un même module les choix techniques et formels opérés par les 

artisans - voire exceptionnellement l'artisan - seront différents, ou au contraire, 

souligner que des formes précises ont été déclinées en plusieurs tailles. Ce fait pourrait 

démontrer qu'une forme de hache n'est pas destinée à une activité unique. La sélection 

des critères s'est faite sur la base des résultats de l'expérimentation et des études micro 

et macroscopiques déjà mentionnées. La première variable retenue est celle de la forme 

générale de la hache, au-delà de la question de l'emmanchement. Les haches peuvent 

donc être en forme de trapèze (T), ce qui signifie que la largeur de la partie proximale 

est inférieure à la largeur de la partie distale, correspondant à la zone du tranchant. Ces 

deux zones sont reliées par des bords rectilignes. Une variante de la forme trapézoïdale 

offre des parois concaves (TC) dont la courbure est visible dès les premiers centimètres 

de la partie proximale de la hache. Certains exemplaires possèdent des bords rectilignes 

qui s'évasent seulement au niveau de la zone du tranchant. C'est très probablement la 

conséquence d'un traitement post coulée, dans le but d'affûter ou de réparer cette 

partie. Ce phénomène est donc traité à côté de la forme générale de la hache ou du fil et 

apparaît dans la catégorie forme du tranchant. La zone du tranchant peut donc être 

droite (D) ou évasée (E). La forme du fil est en général convexe (C) voire très convexe 

(C+)315 et parfois droite (D). L'usage et la rupture d'une partie du tranchant peuvent 

conduire à une forme concave du fil. Cette forme n'ayant pas été envisagée dès la 

conception de la hache elle n'est pas enregistrée en tant que telle. Au contraire, elle est 

mentionnée dans la description des traces d'usure et d'usage. Concernant la forme du fil, 

les chercheurs ont tous reconnu qu'un des meilleurs témoins de l'usage d'une hache 

                                                           

315 La frontière du rapport entre la largeur et la flèche du tranchant est inférieure à 8mm dans le cas d'un 

tranchant convexe et supérieure à 8mm dans le cas des tranchants très convexes. 
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était la dissymétrie du tranchant. Il est donc indiqué si le tranchant est asymétrique (O) 

ou pas (N). Par la suite apparaissent les critères qui permettent d'identifier le mode de 

l'emmanchement. Les haches de la péninsule Ibérique sont emmanchées par un talon 

(T), une douille (D), des ailerons (HAA), des appendices latéraux (HAL), un 

emmanchement transversal (HET), des rebords (HAR) ou sans aucun dispositif 

particulier, il s'agit alors des haches plates (P). Certaines haches possèdent encore leur 

jet de coulée, imposant une contrainte supplémentaire, voire empêchant 

l'emmanchement de l'outil. Il s'agit de certaines haches à appendices latéraux (HAL EC) 

et de certaines haches à talon (TEC). D'autres formes particulières d'emmanchement 

apparaissent également : des haches à talons monofaces, qui possèdent un talon et une 

face plane (TU) et des haches mêlant plusieurs éléments d'emmanchement, en général 

un talon (normal ou monoface) et des appendices latéraux (THAL et TU+AL). La 

description du système d'emmanchement se poursuit avec l'identification éventuelle 

d'anneaux (c'est leur nombre qui est indiqué : 0, 1 ou 2) et leur position. Les anneaux 

peuvent être situés au niveau du talon (T), des ailerons (A), de l'embouchure de la 

douille (E) ou de la lame (L) ou ils peuvent être à cheval entre les éléments de 

l'emmanchement et la lame (TL ou BL ou EL). Cette considération doit permettre 

d'étayer les hypothèses sur la position de l'emmanchement et la recherche d'équilibre. 

Le dernier critère concerne la décoration. Plusieurs types de décoration ont été relevés : 

des décorations en creux (cannelures - C) ou en relief (nervures - N). Les cannelures et 

les nervures peuvent revêtir plusieurs formes : des croix (X), des motifs en V (V ou V 

inversé) ou des demi-cercles. Certaines nervures terminent en bouton (NB).  

 Pour finir, des paramètres applicables à certains types de hache apparaissent lors 

d'un deuxième niveau de traitement, non statistique. Il s'agit par exemple de la forme 

des ailerons ou de celle des appendices, de la forme de la butée du talon ou du nombre 

de bourrelet matérialisant l'embouchure des haches à douille. Il s'agit d'élément qui 

peuvent permettre d'identifier des traditions techniques ou des innovations mais qui ne 

peuvent pas entrer dans le traitement statistique à cause de leur spécificité.  
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2.3 Les haches en péninsule Ibérique 

 Avec une vingtaine de moules, des haches brutes de coulée, décorée, utilisées ou 

fracturées, toutes les étapes de la vie d'une hache, depuis sa conception jusqu'à sa 

découverte par les archéologues, ont pu être documentées.  

2.3.1 Les indices de la fabrication des haches 

2.3.1.1 Les étapes de fonderie 

LE CHOIX DE L'ALLIAGE 

 Les haches de la péninsule Ibérique datées de l'âge du Bronze final sont en cuivre 

ou en alliage à base de cuivre. Dans un des dépôts, celui de Campotéjar (n°24) une des 

trois haches mises au jour serait en fer, d'après les auteurs de l'article316. Il s'agit d'une 

exception qui pose peut-être les limites du cadre chronologique.  

LES TECHNIQUES DE MOULAGE 

 Les techniques de moulage sont principalement connues grâce aux moules. La 

présence d'une ligne de couture entre les deux faces de certains objets indique 

également l'utilisation d'un moule en deux parties.  Cette étude de la surface des haches 

est limitée par le fait qu'il existe des techniques qui ne laissent pas de trace, telles que la 

fonte à modèle perdu. 

 Une petite dizaine de moules entiers, préparés pour le moulage de haches plates, 

de haches à talons, de haches à douille ou de haches à appendices latéraux ont été mis au 

jour en péninsule Ibérique (pl. 12 et 13). C'est une proportion assez faible lorsque l'on 

considère le nombre de haches recensées dans le catalogue (plus de 200). La plupart des 

moules sont en roche, précisément en grès (n° 515, 273, 281, 9, 359, 1, 271 et 275). Un 

exemplaire en argile est recensé (celui de Gusendo de los Oteros, 313) et deux 

exemplaires en métal ont été mis au jour dans le dépôt de Baiões (1835) et de Cota da 

Penha. Manifestement, il n'existe pas de lien entre le nombre de moules mis au jour et le 

volume de production. Le faible nombre de moule, tous à usage répété et en matériau 

non périssable, peut indiquer que les artisans se sont tournés vers d'autres techniques 

de fonte qui n'auraient pas laissé de trace, comme par exemple l'utilisation d'un modèle 

en matériau mou comme la cire, un moule en sable ou un moule en alliage cuivreux 

                                                           

316 ALMAGRO-GORBEA, 1993, p. 82 
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recyclé par la suite. En outre, les traces de la coulée sont visibles sur la plupart des 

objets (fig. 93) par le biais des coutures sur les côtés de la hache. Ces coutures sont 

provoquées par le métal qui s'immisce entre les deux faces provoquant des barbelures. 

La plupart du temps elles ont ou bien été martelées - et sont donc encore visibles - ou 

bien, au contraire, elles ont été complètement retirées. Ce dernier cas mène parfois à 

considérer que l'absence de ces stigmates est le résultat d'une autre technique de fonte ; 

or ce n'est pas systématiquement le cas. En outre, les autres procédés doivent être 

confirmés grâce à des traces supplémentaires, comme par exemple l'aspect lissé qui 

témoignerait de l'usage d'un modèle en cire. Le peu d'objet qu'il nous a été possible de 

voir possède les stigmates de la fonte en moule en deux parties. Parmi le reste des 

objets, certains qui ne présentent pas de traces d'ébarbage pourraient avoir été fondus 

selon d'autres moyens mais les dessins et les descriptions des auteurs ne permettent pas 

de confirmer ces hypothèses.  

 La plupart des moules est de conception assez simple. L'alimentation se fait 

systématiquement par la partie proximale de la hache. En général, l'empreinte est taillée 

à une extrémité du moule ce qui permet d'élargir le talon pour former l'entonnoir de 

coulée. Dans le cas des haches à douille d'Escodinas Altas, l'embouchure de la douille est 

prolongée sur quelques centimètres puis s'évase pour former une surface plane (pl. 12). 

Au milieu de la douille se distingue un fin canal par lequel était introduit le métal. Les 

moules en métal possèdent un cône de coulée parfaitement conforme aux jets de coulée 

qui apparaissent sur certaines haches découvertes au nord-ouest de la Péninsule 

(Moreira, n°1201-1211 ; Fromariz, n°1199). Le seul moule qui possède des 

aménagements devant faciliter l'étape de la coulée est celui de Siriguarach, pour mouler 

une hache à talon et un anneau (n°1). Les gaz qui se dégagent lors de la coulée peuvent 

s'échapper par une série de canaux taillés dans le moule. Ils se situent à la verticale, sous 

le tranchant. Quatre trous ont également été aménagés de part et d'autre de l'empreinte. 

Deux des trous sont parfaitement identifiables au niveau de la butée et deux autres se 

distinguent dans la fracture du moule, quelques centimètres avant le tranchant. Ils 

servaient certainement à fixer les deux pièces du moule ensemble pour éviter la 

translation des faces. Le fragment de moule de La Pedrera (281) présente également un 

trou situé à côté de l'anneau. Il avait certainement la même fonction que les trous du 

moule de Siriguarach.  



Traces de la fonte en moule en deux parties
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La couture visible sur les côtés des haches est la conséquence du métal qui s’insère entre les deux faces du moule lors de la coulée. C’est 

la preuve de l’usage d’un moule en plusieurs parties. 1 : Castro de Pragança ; 2 : Ripoll ; 3 : El Brull ; 4 : La Serreta Bajo ; 5- La Alcudia : la 

translation d’une des faces du moule pendant la coulée a entraîné le décalage des faces visible au niveau de l’appendice de la hache. 

Photos C. Pérez.

5

Fig. 93 : Stigmates de la coulée en moule sur les haches de la péninsule Ibérique. Photos C. Pérez.
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 Les exemples recensés dans le catalogue montrent deux façons de réaliser les 

anneaux. La première consiste à creuser la boucle et à laisser de la matière à la place du 

creux. Du métal devait s'immiscer entre les deux faces et être ébarbé par la suite, ce qui 

pourrait expliquer les irrégularités visibles à l'intérieur de certains anneaux (fig. 94). Le 

moule 273 mis au jour sur le site de Las Escodinas Altas présente à l'intérieur de 

l'empreinte de l'anneau un orifice creusé dans la pierre. Cet orifice peut avoir deux 

fonctions. En y insérant une petite baguette en bois ou une tige en métal, les deux pièces 

du moule sont parfaitement face à face lors de la coulée. Ce dispositif empêche les deux 

pièces de se décaler lors de la coulée. 

 La connaissance que nous avons de la surface des objets ne permet pas de 

déterminer les matériaux employés pour la confection du moule. D'après les critères de 

Lagarde, les haches de El Brull, Plana de Vic et de la Serreta doivent provenir d'un moule 

assemblé en pierre. Les haches du Castro de Pragança possèdent la couture 

caractéristique d'un moule en plusieurs parties mal jointé. En revanche, l'aspect lissé du 

décor et de la surface en général semble plutôt indiquer l'emploi d'un matériau assez 

tendre, peut-être de l'argile ?  

LA COULEE DU METAL  

 L'alliage en fusion est versé dans le moule par le biais des canaux d'alimentation. 

Certains dispositifs sont toujours visibles sur les objets. Ils démontrent que 

l'alimentation en métal se fait généralement par la partie proximale de la hache (fig. 80). 

Il convient de noter que si l'alimentation s'était faite par la zone du tranchant, les 

stigmates auraient alors été complètement retirés pour que la hache soit utilisable. La 

seule façon de confirmer cette hypothèse serait de trouver une hache brute de coulée 

qui possèderait toujours une partie de son canal d'alimentation ou bien une pièce de 

moule. Mais ce type de témoin n'a pas été retrouvé en péninsule Ibérique. Sur les haches 

à douille, l'alimentation privilégiée semble se faire par des canaux multiples, en général 

4, disposés sur toutes les faces de la hache. Ce procédé est confirmé par la découverte 

des moules des Escodinas Altas sur lesquels se distinguent parfaitement ces petits 

canaux (pl. 12). Certaines haches à talon découvertes dans le dépôt de Moreira 

possèdent encore un entonnoir de coulée visible également sur les moules en métal 

découvert à Baiões et Cota da Penha. Ce procédé ne semble pas avoir été appliqué 

partout, comme en témoigne les moules mis au jour sur le site de Siriguarach. La hache 
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d'Arroyomolinos est un exemple supplémentaire d'une alimentation par canaux 

multiples situés sur les côtés de la hache. Dans ce cas, les canaux ont été coupés puis 

martelés pour former une petite boucle.  

 Des haches défectueuses et issues d'accidents de coulée n'ont pas été découvertes 

- ou conservées - en péninsule Ibérique. Ce phénomène avait pourtant été observé avec 

certaines épées, notamment celles du dépôt de Los Cascajos (Grañon, La Rioja). Les 

haches présentant de gros défauts de coulée empêchant leur utilisation ont donc été 

recyclées, conformément à ce qu'observait Lagarde pour les haches d'Aquitaine317. En 

revanche, la surface de certains artefacts présente quelques défauts de fonderie, qui 

n'empêchent pas l'utilisation des objets mais qui peuvent parfois les fragiliser. Ces 

défauts sont principalement des trous provoqués par l'emprisonnement des gaz formés 

pendant la coulée (fig. 95). Les autres stigmates identifiés par Lagarde (rides, retassures 

ou bulles internes) n'ont pas été relevés sur les objets observés à l'œil nu et ne sont pas 

mentionnés par les différents auteurs.  

2.3.1.2 Les étapes post-fonderie 

 Comme leur nom l'indique, ces étapes ont lieu après le démoulage de l'objet. Leur 

but est de rendre utilisable la hache sortie du moule. D'après l'expérimentation et 

l'étude des objets, les étapes principales consistent à retirer les bavures de la coulée, 

former ou affûter le tranchant, terminer le système de fixation du manche, 

particulièrement dans le cas des haches à ailerons. En effet, ce dernier type 

d'emmanchement nécessite après la coulée un travail de mise en forme des ailerons, qui 

seront martelés pour être rabattus l'un vers l'autre318. La surface de la hache peut être 

polie et décorée, lorsque le décor n'a pas été réalisé dès la préparation du moule. Ces 

étapes sont réalisées avec plus ou moins de soin et permettent parfois d'identifier des 

traditions techniques qui auraient pu être partagées par plusieurs artisans.  

LES HACHES BRUTES DE COULEE OU SOMMAIREMENT EBARBEES 

 La plupart des haches du dépôt de Moreira, celle de Fromariz, les haches de la 

Alcudia ou de Can Mariano, ainsi qu'une des haches plates du dépôt de Valdevimbre 

présentent un état brut de coulée. La hache n'a pas été ébarbée, le jet de coulée n'a pas 

été retiré et la surface n'a pas été travaillée, ni le tranchant affûté. Cet état obtenu à la 

                                                           

317 Lagarde Cardona 2012, p. 126 
318 Lagarde-Cardona 2012, p. 133 
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Les anneaux des haches présentent des restes de la coulée qui n’ont pas été totalement 
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A : Les gaz qui se forment durant la coulée n’ont pas pu s’échapper et formes de petits trous visibles en 

surface et souvent présents à l’intérieur. 1 : Castro de Pragança ; 2 : Plana de Vic.

A

B
1 2

C

B : La surface de la hache et les bavures de coulées ne sont pas traitées de 

la même manière selon leur positionnement sur la pièce. 1 : la partie entre 

les ailerons n’est pas polie tandis que la zone du tranchant l’est soigneuse-

ment. 2 : La bavure est sommairement effacée sur les trois quarts de la 

hache et disparaît totalement au niveau du tranchant. Haches du dépôt de 

Ripoll.

D : Les traits qui forment un V au niveau du 

talon sont signalés par l’auteur comme des 

petites nervures provoquées par la coulée. Il 

peut s’agir de petites rides formées lors du 

refroidissement du métal. Hache de Nossa 

Senhora da Guia (Baioes, n° 1847).  

La zone du tranchant est individualisée par un 

traitement consécutif à la coulée. Les bords de la 

hache ont également été martelés. Hache du 

Castro de Pragança.

Fig. 95 : Défauts de coulée visibles sur les haches de la péninsule Ibérique. D’après Monteagudo 1977 ; Photos C. Pérez.
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sortie du moule empêche la hache d'être utilisée pour trancher. En effet, cette dernière 

ne peut pas être emmanchée. Elle aurait pu être utilisée en percussion frappée, à l'aide 

d'un percuteur, mais l'état du jet de coulée de ces exemplaires ne semble pas confirmer 

cette hypothèse. Il faut insister sur la présence au sein de ces dépôts d'autres haches 

parfaitement fonctionnelles, ébarbées et affûtées, qui invalident l'hypothèse d'une 

pratique homogène. Quelque chose a amené les artisans à laisser ces haches brutes de 

coulée, malgré un potentiel de fonctionnalité évident. En outre, pour d'autres haches, le 

processus de fabrication semble être stoppé entre la phase d'ébavurage - très sommaire 

- et la phase d'affûtage. Ces haches sont donc presque terminées mais n'ont pas été 

affûtées, ni utilisées. La hache de Vale de Branquinho (n° 509) et celle de Huerta de 

Arriba (n° 951) ont été sommairement ébarbées mais elles n'ont pas été affûtées et ne 

portent aucune trace d'utilisation. Cet état reste plutôt rare dans le cas des haches de la 

péninsule Ibérique. En revanche, il faut admettre qu'une étude macroscopique d'un 

ensemble d'objet plus conséquent pourrait faire augmenter le nombre de témoins.  Les 

techniques d'ébavurage démontrent des niveaux d'investissement variables. Certaines 

haches sont parfaitement ébavurées et ne présentent qu'une très légère couture, voire 

aucune, puis elles sont soigneusement polies avant d'être affûtées. Au contraire, sur 

d'autres haches, l'ébavurage est grossier, excepté au niveau du tranchant. Le soin 

apporté à cette zone se remarque également sur d'autres haches qui présentent une 

différence de traitement de la surface entre le tiers distal et les deux tiers proximaux 

(fig. 95). Le gain de temps n'est donc pas l'unique motivation des artisans. La partie 

laissée brute de coulée permet une meilleure friction du manche.  

LES HACHES TERMINEES 

 Les moules présentent des empreintes de haches dont la forme du fil est en 

général droit ou très légèrement convexe. Les objets recensés dans le catalogue sont très 

majoritairement à fil convexe mais de nombreux exemplaires à fil droit existent 

également. Il est donc difficile d'affirmer que la forme du tranchant obtenue par moulage 

n'était pas la forme définitive. Quelques stigmates observés sur les haches semblent 

pourtant démontrer que des tranchants ont été repris, certainement après la coulée et 

avant la première utilisation. Au contraire, d'autres formes sont le résultat très net d'un 

usage répété qui a entraîné de multiples affûtages modifiant ainsi la forme originale du 

tranchant. Ces derniers traitements ont eu lieu après la première utilisation et seront 

donc étudiées ultérieurement. Les reprises de traitement se remarquent à l'œil nu par 
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de petits impacts réguliers et répétés qui prennent forme sur les bords de la hache et sur 

le plat de la lame. Ils permettent en général d'individualiser la zone du tranchant en 

créant un dénivelé supplémentaire (fig. 95). Cette action permet aussi de délimiter 

l'action du durcissement par martelage et de garder une lame souple couplée à un 

tranchant dur. A la sortie du moule, le système d'emmanchement de certains objets n'est 

pas totalement terminé. Le perçage des anneaux a déjà été évoqué précédemment. Ces 

derniers sont percés après la coulée ou alors l'orifice est aménagé dès la confection du 

moule, comme en témoigne un des exemplaires des Escodinas Altas (273). D'autres 

systèmes, comme les ailerons, doivent être repliés dans le cas où ils ont été fondus en 

position droite, comme l'illustre les moules pour haches à ailerons de Saint-Aignan-de-

Grandlieu (Loire Atlantique, France) ; celui du dépôt de Vaudrevanges (Sarre, 

Allemagne) ainsi que l'exemplaire de Saint-Martin-le-beau (Indre-et-Loire) (fig. 96). En 

péninsule Ibérique, un moule pour hache à ailerons droits est présenté pour la première 

fois par Barril Vicente en 1980319. Actuellement, aucun autre moule de ce type n'est 

connu.  Il faut reconnaître que la dispersion des haches à ailerons reste concentrée au 

nord-est de la Péninsule et qu'il s'agit d'un type peu fréquent. La plupart des moules 

découverts en Europe sont en alliage cuivreux. Si l'ensemble de la production était à 

l'image de ces quelques découvertes alors il est vraisemblable que la plupart des moules 

ait été recyclée. L'usage d'un moule en alliage cuivreux pourrait témoigner de la 

recherche d'une technique permettant de fabriquer une pièce complexe, présentant de 

nombreuses variations d'épaisseurs et de formes. L'usage d'un modèle en matériau mou 

permettant la confection d'un moule à usage unique pouvait être un avantage ; mais 

c'est une technique qui ne laisse que peu de traces.  

 La décoration peut être abordée rapidement dans ce chapitre car dans la plupart 

des cas les motifs ont été formés en négatif sur le moule. La hache de Cea (n°267) est 

une exception car elle présente une série de petites croix incisées au niveau du talon. Les 

hypothèses sont multiples : ont-elles été placées dans le but de favoriser l'adhérence du 

manche en rendant la surface irrégulière ? Sont-elles une marque d'individualisation ? 

Un traitement préalable à la déposition de l'objet ? Ces quelques propositions pourraient 

être plus argumentées si la pièce avait été étudiée à l'œil nu et s'il avait été possible 

d'identifier la chronologie de ces traces (avant ou après la première utilisation ?).  

                                                           

319 Barril Vicente 1980  



Moule de Saint-Martin-le-beau (Indre-et-Loire), dessin 

d’après G. Cordier ; Briard 1976

Moule et hache à ailerons de Saint-Aignan-de-Grandlieu (Loire Atlan-

tique, France), photo du musée Dobrée (Nantes).

Moule et haches à ailerons provenant du dépôt  de Vaudrevanges 

(Wallerfangen en Allemand, commune de Sarre, Allemagne). Photo 

du musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye

Moule en pierre pour hache à ailerons, provenant de la rive 

droite du rio Sosa, Huesca, Espagne (Dessin de Barril Vicente  

1980, p.19. 

Fig. 96 : Différents moules pour haches à ailerons découverts en Europe. 
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2.3.2 Les témoins de l'utilisation des haches 

 Le mode d'emmanchement de la hache a joué un rôle déterminant dans 

l'élaboration des typologies. Les grands types de haches sont d'abords des grands types 

d'emmanchement (à douille, à talon, etc.). Les variantes sont déterminées par la forme 

de ce dernier. Par exemple, la position des ailerons, la forme des appendices ou du talon, 

puis enfin, par des variations au niveau du décor. A la lumière des observations 

proposées préalablement, il est apparu primordial de comprendre la fonction de cet 

emmanchement : s'agit-il d'un élément technique, technologique ou culturel ? Les 

éléments constitutifs de la hache ont été isolés dans un premier temps. Dans un second, 

ils ont été comparés afin de discuter des différentes contraintes et volontés qui ont 

animé les artisans.  

2.3.2.1 La forme générale des haches 

 La première interrogation visait l'identification d'une forme générale de hache, 

qui serait indépendante du choix de l'emmanchement. La comparaison entre la forme 

générale de la hache et la forme du fil permet d'identifier des tendances (fig. 97). Les 

artisans produisent des haches aux bords concaves et aux fils majoritairement convexes, 

parfois très convexes, ou, au contraire, droits. La deuxième tendance consiste à 

confectionner des haches en forme de trapèze qui possèdent des fils convexes ou droits. 

Une dernière forme, celle en cloche, est plutôt associée à des tranchants droits ou très 

légèrement convexes (fig. 101). Enfin, quelques haches rectangulaires sont également 

associées à des tranchants droits ou légèrement convexes. Il apparait que certaines 

formes assez rares, comme la forme de cloche ou la forme strictement rectangulaire sont 

associées à des types de tranchants homogènes, qui tendent vers la rectitude. Au 

contraire, les formes plus attendues, comme le trapèze, sont associées à plusieurs types 

de tranchants. Un deuxième niveau d'analyse permet d'affiner les tendances. En effet, au 

sein d'un groupe de forme, les modules de haches sont très dispersés (fig. 99-100). A 

première vue, la nature de l'emmanchement n'a qu'un impact modéré sur la forme 

générale des haches. En effet, les plus petits modèles de hache (faible longueur et faible 

largeur de tranchant) sont généralement des haches à douille, tandis que les 

exemplaires les plus imposants sont des haches à talon (talon, talon monoface ou talon 

avec entonnoir de coulée). En revanche, des haches de module moyen sont emmanchées 

indifféremment (fig. 99).  
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LES MODULES 

 Les longueurs des haches, les largeurs et les masses indiquent des modules très 

variés. Ainsi, les trois haches les plus petites, celles de Matadepera (341), El Brull (345) 

et Ripoll (49), mesurent 66 et 67 mm de long. La profondeur de la douille laisse une 

lame pleine d'une quinzaine ou d'une vingtaine de millimètres seulement. Ces haches 

sont presque quatre fois plus petites que les haches du dépôt de Nossa Senhora da Guia 

(Baiões) qui mesurent un peu plus de 250 mm de long et qui sont les plus longues du 

territoire. Entre les deux se distinguent trois groupes de longueurs : les haches 

inférieures à 120 mm et les haches supérieures à 180 mm, assez rares, et la plupart des 

haches située entre 125 et 175 mm de long (fig. 102).   

 La fourchette de largeur des haches, mesurée au niveau du tiers proximal, s'étend 

entre 11 et 45 mm. D'après les répartitions, trois groupes se distinguent : un premier 

caractérisé par des haches très étroites, mesurant moins de 20 mm de large 

(principalement entre 11 et 17 mm) ; un deuxième groupe composé de haches dont la 

largeur est comprise entre 22 et 30 mm et un troisième groupe avec des haches 

beaucoup plus larges, mesurant en général plus de 35 mm de large.  

 La majorité des tranchants, qu'ils soient plus ou moins convexes ou au contraire, 

droits, possède une largeur située entre 40 et 55 mm environ (fig. 98). Il existe 

également des tranchants particulièrement étroits, comme celui de la hache 1181 du 

Castro de Santa Catarina qui mesure 7 mm de large. En aucun cas, il est envisageable que 

cette hache ait eu la même fonction que ses consœurs rassemblées ici. Les faibles 

dimensions de la hache, ainsi que la forme droite du fil laissent penser que cet outil était 

employé comme ciseau ou comme ciselet, par exemple pour appliquer une décoration 

sur le métal ou travailler d'autres matériaux comme les peaux ou la cire, l'argile et le 

bois. En effet, sur certaines épées en métal il est possible de distinguer les traces des 

outils qui ont servi à fabriquer le modèle320. Les tranchants les plus larges sont souvent 

associés aux haches plates et peuvent atteindre 90 mm. 

 Sur la faible quantité de masses recensées, la plupart est inférieure à 800g tandis 

que quelques exemplaires dépassent un kilogramme pour atteindre 1613 et 1614g dans 

le cas des haches de Las Lunas (1587 et 1589). Il convient de noter que ces masses 

particulièrement exceptionnelles ne peuvent pas être dues aux produits de la corrosion 

                                                           

320 Quilliec 2007 
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qui a attaqué l'objet. Ces derniers, peu denses, ne peuvent avoir contribué à augmenter 

de manière significative la masse des objets (fig. 103)321. Les haches les plus légères sont 

associées à des dispositifs d'emmanchement à douille. En effet, ce système en creux 

possède des parois assez fines, de quelques millimètres seulement qui s'opposent à 

l'épaisseur importante que nécessitent d'autres dispositifs comme les talons ou les 

ailerons.   

 L'épaisseur des objets a été mesurée à trois niveaux : au niveau de la partie 

proximale, de la lame et du fil. L'épaisseur de la partie proximale, correspondant en 

général au talon de l'objet (entre les appendices, ou entre les ailerons) est inférieure à 

20 mm dans tous les cas, excepté pour la hache 1591 de Las Lunas qui se caractérise 

également par une corrosion très importante augmentant l'épaisseur de l'objet. La 

majorité des mesures se situent entre 4 et 10 mm et témoignent d'une répartition 

relativement homogène. Il en est de même pour l'épaisseur du fil de la hache situé entre 

1 et 3 mm pour la plupart des exemplaires. En revanche, l'épaisseur de la lame présente 

une plus grande hétérogénéité, qui reflète les différents modules : la majorité des lames 

mesure entre 2 et 15 mm. Quelques exemplaires possèdent une épaisseur située entre 

20 et 30 mm (fig. 103).  Pour résumer, des haches s'apparentent à des plaques de métal 

(les haches du dépôt de La Alcudia, par exemple) quand d'autres s'apparentent à des 

blocs de métal, comme la hache d'Arroyomolinos (931) ou celles de Huerta de Arriba 

(951 et 953) (fig. 105).  

DES HACHES AUX FORMES ET DIMENSIONS VARIEES 

 Ce court résumé permet de visualiser la variabilité importante qui caractérise les 

formes de hache. Cette variabilité ouvre une réflexion sur l'utilisation des haches. Au 

regard du proverbe d'Irian Jaya "à gros arbre, grosse herminette322", il est certain que les 

utilisateurs anticipent l'intensité de l'activité avant de choisir la hache. La variabilité des 

dimensions recensées dans ce catalogue est vraisemblablement en partie la 

conséquence d'une telle conception. Loin de pouvoir proposer de rapprocher de 

manière exclusive telle hache de telle activité, il semble néanmoins possible d'identifier 

des modules qui correspondraient à différentes puissances d'activité : aux deux 

extrémités de cette échelle d'intensité, se trouvent ainsi des haches petites et fines pour 

des activités minutieuses et des haches plus longues et plus massives pour des activités 

                                                           

321 Longueur_lame.pdf (3) 
322 Pétrequin et Pétrequin, 1991 
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Fig. 104 : largeur du tranchant par rapport à la longueur totale de la hache et à sa masse (objets entiers).



Epaisseur lame : 2 mm

Epaisseur lame : 8 mm

Epaisseur lame : 23 mm

Fig. 105 : différentes épaisseurs de lame. 1- La Alcudia (photo C. Pérez) ; 2 - Castro de Pragança (photo C. Pérez) ; 3 - Huerta de Arriba, d’après 

Coffyn 1991. 
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puissantes.  La confrontation entre la longueur totale de la hache, sa largeur aux deux 

extrémités (talon et tranchant) ainsi que son épaisseur a permis d'identifier des 

ensembles relativement homogènes.  

 Plusieurs éléments ressortent de cet exercice : en premier lieu, il faut noter que la 

question de l'emmanchement comme premier critère de classement ne se justifie pas ici. 

Par exemple, la hache de Ripoll (321) mesure 155 mm de long, 50 mm de large au 

niveau du tranchant et 45-37 mm de largeur au niveau de l'embouchure. Le dispositif 

d'emmanchement à douille est le même que la hache de Plana de Vic (349) qui mesure 

79 mm de long, 38 mm de large au niveau du tranchant et 29-24 mm de largeur au 

niveau de l'embouchure (fig. 106). Manifestement, ces deux haches n'ont pas pu être 

employées pour des activités de même intensité. A l'inverse, la hache de La Iglesia (449) 

et de Ripoll (861) possèdent le même module et partagent la même forme de lame et de 

tranchant. Pourtant, l'une est associée à un dispositif à appendices latéraux et l'autre à 

un dispositif à ailerons (Fig. 107). Afin de ne pas se priver d'informations 

l'emmanchement a donc été laissé de côté dans un premier temps. En second lieu, les 

largeurs prises en compte (à titre de rappel, celles des deux extrémités) dessinent 

naturellement la forme de la hache et permettent de proposer des groupes d'objets aux 

formes assez proches. Si le choix du dispositif n'a pas été retenu comme premier critère 

de classement il est tout de même important de noter que certains types 

d'emmanchement sont associés à certaines formes. En outre, il apparait d'un côté que 

les dispositifs à douille et à ailerons sont souvent associés aux mêmes formes, tandis que 

de l'autre côté ce sont les dispositifs à talon et appendices latéraux qui se retrouvent sur 

les haches des mêmes ensembles. Pour aller plus loin, les emmanchements à douille et à 

ailerons sont associés aux haches les plus petites tandis que les emmanchements à talon 

et à appendices latéraux sont associés aux haches les plus longues (fig. 108).  

L'ECHELLE DES MODULES  

 Au début de l'échelle des modules se trouvent des petites haches, étroites au 

niveau du talon et du tranchant (pl. 14). Deux haches (341 et 345) font figure 

d'exception ici en présentant une très faible longueur associée à une largeur de talon et 

de tranchant plus importante. Cette combinaison donne un aspect compact aux haches, 

tandis que les autres exemplaires se définissent par des formes plutôt fines. Ces 

exemplaires possèdent des parois concaves et un tranchant droit ou très légèrement 



1- En dissimulant la forme de l’emmanchement, il est facile 

de constater que ces deux haches possèdent les mêmes 
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ainsi qu’une forme similaire (forme des parois et forme du 
2- Pourtant, ces deux haches ne possèdent pas le même dispo-
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convexe, même dans le cas des haches qui possèdent une largeur distale importante. Les 

tranchants ne présentent pas de dissymétrie importante ce qui pourrait indiquer que les 

haches ont été utilisées perpendiculairement à la surface de travail. En revanche, la 

forme de certains tranchants, particulièrement ceux des haches 349, 341 et 345 et 467, 

est caractéristique des haches réaffûtées. Une utilisation en ciseau ou ciselet peut avoir 

préservé la hache de dommages importants tout en nécessitant un entretient régulier. 

La hache 467 qui se présentent comme un petit rectangle possède un tranchant 

légèrement évasé provoqué par le réaffûtage de la lame. La forme de cette hache 

contraste avec les autres exemplaires et il n'est pas impossible que l'aspect actuel soit la 

conséquence de l'usure de la pièce. En outre, en perdant du volume, il est possible que la 

fonction de la hache ait évolué. Autrement dit, plutôt que de recycler une hache trop 

petite pour des activités de haute intensité, cette dernière est récupérée pour des 

travaux moins intenses.  

 Les haches du module supérieur sont déjà plus longues mais également plus 

larges (pl. 15-16). Elles conservent l'aspect rectangulaire de l'ensemble précédent, ainsi 

que la forme du tranchant droit ou très légèrement convexe. Les dommages observés 

sur les tranchants témoignent d'activités plus intenses qui ont occasionné des encoches 

et des entailles et provoqué une dissymétrie plus notable que précédemment. En effet, 

les haches 319, 357, 1281, 57, 1539, 557, 561, 855 ou 569 possèdent un côté plus évasé 

(319, 1281, 1539, 557 et 561) ou au contraire plus émoussé (357, 57 et 569) qui indique 

le sens d'utilisation de la hache. L'intensité du travail se remarque également au niveau 

des ailerons des haches du dépôt de Llavorsí (569, 565, 559) et de Ripoll (857) qui 

présentent des zones de replis du métal et un aspect déchiqueté. La forme de la hache 

47, provenant du dépôt de Ripoll, amène aux mêmes remarques que la hache 467.  

 Les activités nécessitant un niveau d'intensité de moyen à important ont pu être 

réalisées avec les haches à la fois longues et larges (pl. 17 à 22). Ces exemplaires se 

caractérisent par une largeur moyenne associée à un tranchant assez large qui confère 

aux haches une forme de trapèze, parfois aux parois légèrement concaves. Il s'agit 

d'objets dont le dispositif d'emmanchement est à talon ou à appendices latéraux. 

Contrairement aux ensembles précédents, les formes de tranchants sont assez variées : 

certains sont nettement convexes (247, 495 ou 245)  tandis que d'autres sont 

franchement droits (483, 493 ou 955 par exemple). La plupart des tranchants présente 

une dissymétrie importante ainsi que des dommages de type entaille ou encoche. Il 
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convient de noter que dans l'ensemble il s'agit de haches relativement fines, même dans 

le cas d'un dispositif d'emmanchement à talon, pourtant reconnu pour entrainer une 

épaisseur importante. Il s'agit d'un module moyen qui a pu permettre de réaliser une 

variété d'activité conséquente. En d'autres termes, il peut s'agir d'un module commun 

qui justifie l'abondance de formes recensées. En outre, le nombre d'exemplaires qui 

compose cet ensemble plaide en ce sens.  

 Au plus haut niveau d'intensité se trouvent des haches massives définies par une 

longueur importante, supérieure à 200 mm, une largeur moyenne comprise entre 20 et 

40 mm et une épaisseur importante, principalement conditionnée par le choix du 

dispositif d'emmanchement, majoritairement à talon (pl. 23-27). Pour les mêmes 

rapports métriques, certaines haches possèdent un tranchant que le talon, responsable 

de la forme presque rectangulaire des exemplaires ou au contraire, un tranchant plus 

large entraînant une forme de trapèze, parfois aux parois concaves. La forme du fil est 

majoritairement droite ou légèrement convexe. La hache 1561 très étroite est une 

exception puisqu'elle présente un tranchant nettement convexe qui ne se retrouve sur 

aucune autre hache. Le choix de la forme des parois de la hache peut avoir une 

conséquence sur le type d'activité ou sur le sens d'utilisation de la hache mais il est peu 

vraisemblable qu'il influence le niveau d'intensité. Il convient de noter que la quasi-

totalité des haches possède au moins un anneau. A part deux exceptions, l'ensemble des 

exemplaires de cette catégorie possède un dispositif d'emmanchement à talon.  

 Un dernier ensemble de hache se démarque (pl. 18). Il est composé d'exemplaires 

de longueur moyenne dont la caractéristique principale est la différence de largeur entre 

le talon, très fin (inférieur à 20 mm) et le tranchant, très large (compris entre 54 et 69 

mm). A l'exception de la hache 327, la totalité des exemplaires possède un dispositif 

d'emmanchement à appendices latéraux. Une dépression centrale sur chacun des 

exemples peut être interprétée comme une aide à la fixation du manche. La dissymétrie 

flagrante sur la plupart des exemples indiquent que les haches ont été utilisées pour des 

activités d'intensité moyenne à forte. La forme particulière peut être le résultat d'une 

tradition technique développée au nord-ouest et centre-ouest du territoire. Il faut 

également envisager que ce type de hache ait été destiné à une activité particulière, 

comme par exemple le combat. En effet, la valeur particulière de l'objet peut avoir 

entraîné le développement d'une forme caractéristique particulièrement reconnaissable 

et par conséquent moins commune.  
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2.3.2.2 La question de l'emmanchement des haches 

LES DISPOSITIFS D'EMMANCHEMENT 

 Les dispositifs d'emmanchement sont connus grâce aux espaces aménagés sur la 

hache métallique. En effet, la partie périssable, vraisemblablement en bois, n'est pas 

conservée. Ces différents dispositifs illustrent différentes techniques de fixation du 

manche, différentes conception de l'équilibre de la hache et participent à l'élaboration 

de la réflexion sur les différents types de groupes (techniques, technologiques, culturels, 

etc.).  

 Les dispositifs reconnus dans toute l'Europe, et particulièrement sur la façade 

atlantique, sont le système de la douille et du talon. Il s'agit de deux conceptions 

opposées. En effet, le dispositif à douille est dit "femelle", c'est-à-dire que le manche 

rentre dans l'objet en métal. En l'occurrence, dans une hache à douille, l'extrémité du 

manche vient s'insérer dans un espace conique ou pyramidal selon la section, aménagé 

dans la hache, comme l'illustre la tête de manche en chêne découverte à Flag Fen (fig. 

84). Dans le cas du dispositif à talon, c'est la hache qui s'insère dans le manche dont 

l'extrémité a été aménagée pour pincer les deux faces de l'objet (fig. 85). Les deux 

systèmes sont renforcés par des ligatures et probablement dans certains cas par une 

colle végétale. Il est également possible de trouver des haches à ailerons dont le principe 

d'emmanchement est à mi chemin entre la douille et le talon. Les ailerons sont au 

nombre de quatre : un de chaque côté, sur les deux faces. Ils forment une sorte de tube 

semi-circulaire qui vient encercler le manche. Ce dernier est disposé de manière à pincer 

les deux faces de la hache, de la même façon que pour les haches à talon. En péninsule 

Ibérique, ces trois types de manche sont très courants mais ; toutefois il existe un autre 

système largement employé : celui des appendices. Avec ce système, le manche est fixé à 

une hache plate qui possède au niveau du quart ou du tiers proximal de petits 

appendices. La manière dont le manche est fixé n'est pas connue. Il peut s'agir d'une 

fixation par juxtaposition, par pincement ou par encastrement. Il est possible 

d'envisager l'ajout d'un troisième élément, une gaine dans laquelle serait emboitée la 

hache et qui permettrait d'absorber les chocs et de protéger le dispositif. Dans le cas 

d'une fixation par juxtaposition, le manche vient se positionner sur une des faces de la 

hache et les liens de fixation s'enroulent autour des appendices. La fixation par 

pincement est une technique similaire à celle utilisée pour les haches à ailerons et à 

talon. Enfin, dans le cas d'une fixation par encastrement, un orifice est aménagé dans la 



175 

 

branche qui sert de manche et la partie proximale de la hache est insérée dans cet 

orifice, jusqu'à la limite des appendices (fig. 109). Les liens viendraient alors s'enrouler 

en croix autour des appendices et de la hache de manière à bloquer la partie métallique 

au fond du manche. Les appendices joueraient ici un rôle similaire à la butée du 

dispositif à talon ou du dispositif avec gaine. Il faut noter que ces dispositifs envisagés 

sont particulièrement intéressants car ils démontrent une recherche d'amélioration et 

principalement une compréhension poussée des jeux de puissance et d'efficacité par 

absorption des dégâts.  

 Certaines fixations peuvent être renforcées par la présence d'un ou deux 

anneaux. Le nombre de deux anneaux est caractéristique des haches de la péninsule 

Ibérique. Ces derniers se retrouvent sur les haches à douilles et à talon principalement. 

Lors des expérimentations menées par Ottaway et ses collègues323 la position de 

l'anneau a permis de déterminer le sens d'utilisation de la hache. Dans ces travaux, 

l'anneau est considéré comme un dispositif améliorant la tenue de la hache. La vannerie 

permet d'appliquer une tension à l'objet métallique qui doit contrer celle provoquée par 

l'utilisation de l'objet. La reconstitution proposée par les chercheurs, mais également 

plusieurs exemples ethnographiques, prouvent que les liens permettent de maintenir 

perpendiculairement la hache au manche quand le mouvement naturel de la hache lors 

de l'utilisation a tendance à l'en écarter. 

 La présence de deux anneaux sur les haches de la péninsule indique une autre 

conception de l'équilibre de la hache, voire une autre conception du manche. Par 

exemple, ils pourraient permettre de maintenir la lame dans son axe lorsque la hache est 

utilisée en ciseau. D'ailleurs, la quasi-totalité des haches possédant deux anneaux ont un 

tranchant droit ou légèrement convexe, au contraire des autres haches qui ne possèdent 

un tranchant droit qu'en de rares occasions. Il convient de souligner que rien n'indique 

que les liens passaient à travers les deux anneaux. Ainsi, la hache aurait pu être utilisée 

dans un sens ou dans un autre, en fonction de son état d'usage, tout en bénéficiant de la 

présence de l'anneau dans tous les cas. Enfin, l'anneau pourrait ne pas faire partie du 

système de fixation du manche et aurait donc d'autres fonctions. Parmi ces autres 

fonctions, quelques propositions peuvent être formulées à la lumière de certaines 

découvertes. En effet, une des haches du dépôt de Quinta do Ervedal (Id Obj. 1079) a été 

découverte avec deux bracelets fixés à l'anneau de la hache, tout comme deux des 

                                                           

323 Kienlin et Ottaway 1998 ; Roberts et Ottaway, 2003 



176 

 

haches du dépôt d'Arroyomolinos (Id Obj 933 et 935), retrouvées avec un anneau 

accroché à l'orifice circulaire formé par les jets de coulée (fig. 110). Dans ce contexte 

particulier il n'est pas évident de voir autre chose qu'un geste cérémoniel. Toutefois, 

l'anneau comme support d'accroche - à la ceinture, ou encore pour attacher plusieurs 

haches ensemble pour le transport, le commerce, etc. - reste une possibilité intéressante 

à ne pas négliger.  

 D'autres types d'emmanchement, plus rares, mélangent plusieurs techniques. Par 

exemple, les haches à talon monoface présentent une face avec un talon et l'autre face 

complètement plane. L'exemplaire de Monforte Da Beira (261) possède en outre deux 

appendices latéraux qui viennent compléter ce dispositif particulier. La hache de San 

Justo de la Vega (505) s'apparente, elle, à une hache à appendice latéraux mais possède 

un très léger talon, caractérisé par un creusement au niveau des appendices qui crée une 

petite butée. Ce talon ne peut pas être comparé directement à celui des haches à talon, 

principalement à cause de ses dimensions. En revanche, il illustre la volonté d'un artisan 

d'améliorer le système de fixation du manche en créant une petite butée qui permet au 

manche d'être calé et qui évite une perte de puissance due à un jeu qui se créerait entre 

la hache et le manche (fig. 111).  

LA REPARTITION DES DIFFERENTS DISPOSITIFS D'EMMANCHEMENT 

 Selon les dispositifs d'emmanchement, la répartition des objets est plus ou moins 

homogène. La plupart des types se retrouvent dans toute la péninsule Ibérique, à 

quelques exceptions près. Ainsi, la douille, les appendices latéraux et le talon sont les 

dispositifs les plus communs et se retrouvent sur les haches de toute la péninsule 

Ibérique. Il convient néanmoins de souligner que le nombre de découvertes de haches à 

talon est nettement supérieur dans les régions de l'ouest et du centre-ouest tandis que 

les autres types sont répartis de manière homogène sur l'ensemble du territoire.   

 Au titre des exceptions, les dispositifs spéciaux recensés dans la base de données, 

ceux qui mélangent plusieurs techniques, apparaissent exclusivement sur la façade 

ouest de la péninsule Ibérique, c'est-à-dire dans la zone dite atlantique. Il convient de 

rappeler qu'il s'agit de quelques exemplaires seulement qui restent localisés dans 

certaines zones. Les haches à talon monoface se répartissent dans deux foyers : un dans 

la région centre du Portugal et un autre plus au nord (pl. 28).  



Proposition 1 : par pincement

Ce montage conviendrait particulièrement 

aux objets qui présentent un tranchant droit 

ou très légèrement convexe.

1 - La hache est insérée dans le manche.

2 - Le talon est inséré dans une cavité et les 

appendices viennent buter contre le manche.

1

2

3

4

5

Alternatives à la proposition 1 :

4 - Le manche forme un angle droit et la hache 

5 - Le manche forme ici un angle droit (mais 

longitudinal du manche. Ce montage convien-

drait particulièrement aux haches qui présen-

tent un tranchant nettement convexe.

Proposition 2 : par tenon et mortaise

Ce système conviendrait particulièrement pour les haches 

qui présentent un tranchant nettement convexe.

1 - Une encoche est aménagée dans le manche non coudé.

2 - La hache est encastrée dans cette encoche et les appen-

Alternatives à la proposition 2

que dans la proposition originale. Ce système convien-

drait particulièrement pour les haches présentant un 

tranchant droit ou très légèrement convexe.

1

2

3

4

5

Proposition 3 : par juxtaposition

Cette proposition est une alternative à la 

avantages. Ce système ne fonctionnerait pas 

hache. Le montage proposé ci-dessus à 

qui viennent buter contre le manche.

Monteagudo 1977).

Cavité obligatoire
Cavité facultative



1a b 2

Fig. 110 : haches associées à des anneaux : 1a et b - Arroyomolinos ; 2- Quinta do Ervedal

1 2 3 4

5

Fig. 111 : dispositifs d’emmanchement particuliers : 1- Monforte da Beira, le dispositif à talon uniface est renforcé par la présence de deux 

appendices latéraux ; 2- San Justo de la Vega, une petite butée a été aménagée par creusement (déjà dans le moule ?) pour caler le manche 

; 3- Nossa Senhora da Guia (Baioes), 4- Vila Cova de Perinho, 5- Freixanda : haches à talon uniface.



177 

 

 En outre, d'autres dispositifs, pourtant plus communs, présentent un certain 

isolement. C'est particulièrement le cas des haches à ailerons, mais également celui des 

haches possédant encore leur jet de coulée. Ainsi, les premières ont été principalement 

découvertes en Catalogne (Ripoll ; Serinyà ; Sant Martí d'Empúries ; Llavorsí). Deux 

exceptions provenant du dépôt d'Arroyomolinos élargissent l'aire de répartition à 

l'Andalousie. Dans le reste de l'Europe atlantique, des exemples d'emmanchement par 

ailerons sont connus sous une forme particulière : des ailerons sub-terminaux munis 

d'un anneau latéral324. Pourtant, il est intéressant de constater que le matériel provenant 

de l'épave de Douvres ("Langdon Bay", Kent) contient des haches à ailerons présentant 

de nombreux points communs avec les haches du dépôt d'Arroyomolinos : forme 

générale, dimensions, position des ailerons et technique de fabrication (jets de coulée 

repliés pour former un petit orifice) (fig. 91).   

 Les différents auteurs ont rapproché les haches à ailerons de la Péninsule de 

celles du sud-ouest de la France et de l'Europe continentale du fait de la proximité 

géographique entre la Catalogne et le domaine languedocien, mais également du fait de 

la très ancienne conception selon laquelle la Catalogne se trouve sur la ligne de diffusion 

des peuples des Champs d'Urnes325. Au vu de la diversité des choix techniques liés à 

l'emmanchement des haches à ailerons, des différentes formes de lame ou de fils, ainsi 

que de certaines découvertes telles que l'épave de Douvres, le parallèle typologique 

n'apparaît pas comme un argument assez convaincant pour déterminer "le copieur" et 

"le copié". De plus, ces hypothèses font perdre de vue le fait que, s'il y a eu diffusion 

d'une technique, en l'occurrence le dispositif à ailerons, celle-ci est restée limitée 

puisque seule une région restreinte de la Péninsule a décidé de se l'approprier. Il 

apparait donc intéressant de s'interroger sur les raisons qui ont freiné la diffusion de cet 

emmanchement en péninsule Ibérique et favorisé les autres dispositifs. Par ailleurs, il 

convient de remarquer ici que les haches possédant encore leur jet de coulée ont 

également des aires de diffusion restreintes. En effet, les haches plates ou à appendices 

latéraux, en forme de plaque sont réparties dans la province d'Alicante et dans les îles 

Baléares tandis que les haches à talon avec entonnoir de coulée se retrouvent 

principalement dans le quart nord-ouest de la péninsule Ibérique.  

 

                                                           

324 Milcent 2012, p.119-121 ; voir Partie I. 
325 Gallart i Bau 1991 ; Pons 1979 ; Martí Jusmet, 1970 
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UNE CONCEPTION HOMOGENE DE L'EQUILIBRE DE L'OBJET 

 L'équilibre de l'objet ne peut se concevoir indépendamment du manche. Si aucun 

manche n'est conservé dans le cas des haches de la Péninsule, les exemplaires de 

manches et d'emmanchement recensés dans le reste de l'Europe permettent, 

néanmoins, d'émettre des hypothèses sur l'équilibre de l'objet fini. Dans le cas des 

haches de la péninsule Ibérique, la réflexion porte donc sur les différents rapports entre 

les mesures (longueurs, largeurs, épaisseurs) mais également sur le rapport entre la 

longueur totale de l'objet et la longueur réservée au manche. A titre de rappel, ce 

paramètre est matérialisé pour les haches à talon par la longueur du talon ; pour les 

haches à douille par la profondeur de la douille ; pour les haches à ailerons par la 

longueur des ailerons et dans le cas des haches à appendices latéraux, la mesure prise en 

compte est celle qui s'étend de l'extrémité proximale jusqu'au niveau des appendices. 

Dans la pratique, il est probable que les liens qui servaient à fixer le manche allaient au-

delà du dispositif, mais il est impossible de prendre en compte ce paramètre. 

 La confrontation entre la longueur du talon, qu'il faut comprendre ici comme la 

zone réservée au manche, et la longueur totale de l'objet326, montre une première 

tendance valable pour la plupart des objets : plus la hache est longue, plus le talon est 

long également (fig. 112). Pour ces haches, la longueur totale de l'objet est égale à deux 

ou trois fois celle du talon. En revanche, deux groupes d'objets se différencient de cette 

tendance. Le premier groupe présente des longueurs totales inférieures à 130 mm pour 

des talons compris entre 80 et 120 mm tandis que le second groupe présente au 

contraire des longueurs totales plus élevées, supérieures à 150 mm pour des talons très 

courts, compris entre 35 et 50 mm. Ces configurations offrent donc d'un côté des objets 

dont la longueur totale est  presque égale à la longueur du talon (fig. 112) et de l'autre 

côté des haches dont la longueur du talon est quatre à cinq fois plus petite que la 

longueur totale (précisément, plus de 3.5 fois plus petite, comme l'indique la figure 112). 

Il existe donc une différence de conception de l'équilibre de l'objet, qui ne semble pas 

obéir à un schéma précis. En effet, la largeur de l'objet et son épaisseur, qui contribuent 

à en faire un objet élancé ou massif, lourd ou léger, n'influence pas outre mesure la 

longueur du talon, ni d'ailleurs le choix du dispositif d'emmanchement. Ainsi, les haches 

à ailerons de Serinyà (1285), Llavorsì (555, 557, 559, 563, 567 et 569) et Ripoll (857) 

ont une masse autour de 400g et un rapport longueur totale / longueur du talon de 1,6 à 

                                                           

326 Seuls les objets entiers ont été pris en compte. 
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2,5. Dans cette catégorie, il est possible de trouver d'autres haches, comme celles à talon 

découvertes à Travasso (1065, 1067, 1069) qui pèsent environ un kilogramme. Si le 

choix d'un talon égal à la moitié de la longueur totale peut se justifier pour une masse 

élevée difficile à fixer, ce type de rapport perd son sens avec des haches pesant moins de 

500g et bénéficiant de dimensions moyennes. En outre, les haches à douille dont la 

masse et la profondeur du dispositif sont connus ont également un rapport longueur 

totale / longueur talon de moins de 1,5 pour des masses à moins de 400 g. Il convient de 

remarquer tout de même que les haches possédant un dispositif d'emmanchement à 

talon présentent des rapports plutôt homogènes, situés en moyenne autour de 2,6 (min. 

1,8 et max. 3,4). Il en est de même des quelques haches à douille dont la profondeur du 

dispositif est connu. Les haches à ailerons possèdent un dispositif en général égal à la 

moitié de la longueur totale. En outre, la position de certains dispositifs plutôt courts, 

comme les ailerons des haches du dépôt d'Arroyomolinos (933 et 935) indique que le 

manche occupait plus de la moitié de la longueur totale (fig. 113). Ce n'est à priori pas le 

cas des ailerons courts de la hache 853 de Ripoll, qui, disposés à l'extrémité proximale, 

n'occupent que quelques millimètres au début de la pièce. Les haches munies 

d'appendices latéraux sont beaucoup plus hétérogènes. Sur les exemplaires les plus 

grands, le dispositif se situe à la moitié de la hache. Sur les haches de longueur moyenne, 

c'est-à-dire situées entre 150 et 175 mm de long, le dispositif se situe à une courte 

longueur de la partie proximale. Il faut rappeler que, dans le cas des ailerons ou des 

appendices latéraux, le manche pouvait dépasser la zone matérialisée de 

l'emmanchement, mais à l'heure actuelle les indices relevés sur les haches ne 

permettent pas d'évaluer une autre longueur que celle du dispositif. Quelques haches, 

comme celle de Ripoll (51), possèdent des proportions qui pourraient s'expliquer par 

des affûtages successifs qui auraient consommé la longueur de la lame petit à petit.  

Il manque manifestement un élément qui pourrait permettre d'identifier une logique 

dans la position et la taille du dispositif d'emmanchement. Cet élément est 

vraisemblablement le manche en bois dont la forme, la taille et la masse pourrait venir 

combler les lacunes concernant l'équilibre de l'objet.  

DISCUSSION AUTOUR DE LA TECHNOLOGIE DES DIFFERENTS EMMANCHEMENTS 

 Haches à douille exceptées, il est intéressant de noter que les dispositifs ont été 

conçus pour un manche en forme de pince, appliqué sur chaque face de la hache. Ce sont 

les améliorations des systèmes de fixation qui permettent d'identifier plusieurs 
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techniques. Le dispositif d'emmanchement peut être divisé en plusieurs parties : une 

zone de guidage du manche (talon, rebords, douille) qui délimite en même temps la zone 

qui lui est réservé. En outre des éléments dont le but est d'assurer une meilleure fixation 

du manche peuvent s'ajouter : des anneaux, des appendices ou des ailerons par exemple. 

Chaque dispositif présente donc des avantages d'un point de vue de l'utilisation mais 

également d'un point de vue de la fabrication.  

LA FABRICATION DES DISPOSITIFS 

 Les fabricants ont identifiés les difficultés liées à la fabrication des haches et 

savent y faire face en améliorant la qualité de leurs moules (matériau, évacuation des 

gaz), leurs techniques de coulée (position du moule, sens de la coulée, coulée à modèle 

perdu) ou encore la qualité de leur alliage (choix des métaux, maîtrise de la coulabilité). 

Pourtant, certaines formes impliquent plus de contraintes pour le fabricant.  Ainsi, des 

différences d'épaisseur successives sur les objets peuvent entrainer la formation de 

zones concaves au niveau du talon, voire de bulles de gaz invisibles à l'extérieur, 

appelées retassures. Ce phénomène est principalement observé sur les haches à talon - 

au niveau de la butée - et sur les haches à ailerons, qui possèdent également à la base 

des ailerons une épaisseur de matière plus importante, qui contraste avec la finesse de 

ces derniers. Le dispositif à douille nécessite l'ajout d'un noyau entre les deux parties du 

moule, autour duquel se formera la partie creuse de l'objet. L'ajout d'un anneau n'est pas 

anodin pour les fabricants. Le métal doit s'insérer dans cette partie relativement étroite 

et fine. Il est possible que certaines formes d'anneaux aient été envisagées pour faciliter 

la coulée du métal, dans le but de réduire les phases de finitions (perçage et ébarbage de 

l'anneau). La hache à appendices latéraux apparait dans cet ensemble comme un type 

particulièrement dépourvu de contrainte. En effet, il s'agit d'une hache plate et dont le 

dispositif de fixation - les appendices - est assez sommaire. Ces différences de 

contraintes ne doivent pas être perçues comme un manque de savoir-faire de la part de 

certains artisans car une différence d'investissement à l'âge du Bronze final n'a pas 

nécessairement la même valeur qu'actuellement. Ainsi, il ne s'agit probablement pas 

pour les artisans de gagner du temps, notamment dans le but de produire plus. Tout au 

contraire, la hache pourrait ne pas avoir la même valeur d'un utilisateur à un autre ce 

qui expliquerait la recherche de simplicité ou de complexité selon les cas. Les haches à 

appendices latéraux mises à part, il semble en effet que les différents choix techniques 

offrent les mêmes possibilités : fixer de manière durable le manche.  
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LA PERFORMANCE DES DISPOSITIFS 

  Il apparait nécessaire de s'interroger sur les avantages de chaque dispositif 

d'emmanchement, afin de déterminer les motivations qui ont orienté les choix des 

artisans.  

 La hache à appendice latéraux, qui est apparue comme le type le moins soumis 

aux contraintes de fabrication, possède un système de fixation du manche assez 

sommaire qui semble s'étendre sur une faible surface. Il est toutefois possible que 

l'absence de zone matérialisée pour le manche ait permis aux artisans de fixer ce dernier 

sur une partie beaucoup plus longue, qui n'aurait laissé que quelques centimètres de 

lame active. Ce système d'emmanchement a pu être observé sur les haches en pierre 

polie d'Irian Jaya327 ou sur les restes d'emmanchements préhistoriques à gaines 

découvert en Europe328 (fig. 92). La technique d'emmanchement est donc en mesure de 

pallier la simplicité du dispositif. En effet, le système de guidage du manche, qui lui évite 

de se désaxer, est ici compensé par une vannerie couvrante particulièrement résistante. 

Selon la technique choisie, les appendices viennent buter contre le manche et empêchent 

la partie métallique de s'enfoncer ou de glisser. Ils peuvent également fonctionner 

comme un dispositif de renforcement similaire aux anneaux et autour duquel viennent 

se fixer les liens de serrage. La faible largeur du talon de ce type de dispositif, situé entre 

13 et 27 mm (dont 8 exemplaires sont inférieurs à 17 mm de large) est également 

compensée par la vannerie couvrante, qui élargit l'objet et augmente le nombre de 

points de contact, permettant ainsi de répartir les forces encaissées pendant l'utilisation. 

Les possibilités d'emmanchement suggérées plus haut font de la hache à appendices 

latéraux un système vraisemblablement performant. En outre, les expérimentations et 

les études ethnographiques ont souligné la nécessité de changer régulièrement la 

vannerie. De même, ce système d'emmanchement, parce qu'il transmet les forces aux 

liens de serrage, implique leur remplacement, vraisemblablement de manière fréquente. 

Ce type de dispositif, régulièrement situé au tiers ou au quart proximal de la hache, 

pourrait être également lié à un usage particulier. En effet, posséder une lame lisse 

emmanchée sur une faible longueur représente un avantage pour la hache lancée 

utilisée dans un combat. En appliquant une certaine puissance, l'arme effectue des 

rotations pour aller se planter dans la cible. La lame doit donc être assez longue pour 

                                                           

327 Pétrequin et Pétrequin 1991 ; Pétrequin et Pétrequin 2000 
328 Stordeur, 1987 , p.27 28 
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compenser la longueur du manche et provoquer un effet "boomerang"329. D'ailleurs, la 

forme de certaines haches à appendices latéraux n'est pas sans rappeler celle des 

francisques (fig.330) à quelques différences près : la courbure caractéristique des 

francisques se matérialiserait dans la concavité des côtés, mais les haches à appendices 

latéraux restent des armes "symétriques" à la différence des francisques. En effet, il ne 

s'agit pas d'affirmer ici que toutes les haches à appendices latéraux ont été employées 

comme arme de jet. Si certains exemplaires présentent une longueur importante, un 

talon assez étroit qui s'élargit de manière importante pour terminer sur un tranchant 

convexe rappelle la forme des haches de lancer, d'autres plus petites, plus rectangulaires 

et plus larges étaient certainement destinées à d'autres utilisations.  

 Le dispositif à talon va de paire avec un manche en pince. Les deux parties de ce 

manche s'appliquent sur chacune des faces du talon et ne peuvent donc être plus 

longues. La vannerie s'enroule autour de cet assemblage pour venir le fixer de manière 

définitive. Il s'agit d'un dispositif assez sophistiqué. Les forces sont transmises au niveau 

du manche et de la vannerie mais également au niveau de la butée du talon, zone la plus 

épaisse de la pièce. L'ajout d'un ou de deux anneaux vient en renforcement du dispositif 

de fixation en empêchant qu'il y ait trop de jeu entre la hache et le manche. 

Contrairement aux haches à appendices latéraux, l'absence d'une vannerie sur la 

presque totalité de la pièce peut être compensée par ce type de dispositif. 

 Le dispositif à douille joue le même rôle qu'une vannerie appliquée sur toute la 

surface de la pièce. Il s'agit cette fois d'une ligature plus solide et plus permanente aussi. 

La conicité de cette douille a le même effet que la butée du talon. Elle permet d'amortir 

les chocs tout en forçant le manche à prendre la forme de son extrémité. La plupart des 

haches à douille recensées en péninsule Ibérique ne portent pas d'anneau. Il faut donc 

supposer que le système était fixé de manière définitive au manche par l'ajout de liens 

qui s'enroulaient autour de l'embouchure, en général matérialisée par des bourrelets. 

Contrairement aux autres dispositifs, la douille permet au manche de s'enfoncer un peu 

plus à chaque coup ce qui peut expliquer que des éléments de fixation supplémentaires 

comme l'anneau ou les appendices n'aient pas été nécessaires. Robert et Ottaway331 ont 

remarqué que l'absence de cannelures à l'intérieur de la douille facilitait 

l'emmanchement. A l'inverse, ces cannelures devaient augmenter le pouvoir 

                                                           

329 Informations orales 
330 Francisques.pdf 
331 Roberts et Ottaway  2003, p.125 
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d'accrochage du manche et de la hache et renforcer la solidité du dispositif. 

L'épaississement de l'ouverture de la hache n'est pas anodin. La zone de l'embouchure 

va être exposée aux chocs durant l'utilisation, l'épaisseur conséquente de la paroi à ce 

niveau permet d'augmenter sa résistance. La hache à douille étant un objet relativement 

léger (fig. 113) en comparaison des autres dispositifs, l'augmentation de l'épaisseur peut 

également présenter des avantages en termes de puissance de frappe. En outre, la faible 

masse implique une quantité de métal de départ moins importante. Dans une réflexion 

sur l'économie des alliages cuivreux, cette réflexion ne peut pas être mise de côté. Enfin, 

une autre proposition découle de l'observation des masses et de la forme de la section 

des haches à douille. Pour être fonctionnelle et performante, la hache à douille n'a pas 

besoin d'être emmanchée. Ainsi, elle fonctionnerait parfaitement en étant percutée du 

plat de la main ou d'un outil de type marteau ou masse. La forme de l'embouchure 

favorise cette utilisation et le faible investissement en métal trouve également ici une 

explication. En utilisant la hache à douille de cette manière, la masse a peu d'importance 

et peut donc être réduite au maximum. Cette utilisation n'interdit pas de penser que la 

hache était emmanchée. Dans ce cas, le manche pouvait être relativement court et être 

percuté par le plat de la main ou par une masse.  

 Les conceptions évolutionnistes amènent souvent à considérer la hache à ailerons 

comme une évolution technique de la hache à rebords et comme l'ancêtre de la hache à 

douille. En réalité, la hache à ailerons présente une technologie complexe qui rassemble 

des éléments également remarquables dans chacun des autres dispositifs. Elle possède 

par exemple un talon qui sert de guide au manche. La dépression entre les ailerons 

termine par une petite élévation qui, dans la mesure où le manche serait de la même 

longueur que les ailerons, aurait la même fonction que la butée du dispositif à talon. Les 

ailerons viennent encercler le manche, à la manière de la vannerie. Contrairement à la 

douille, on imagine que ces derniers peuvent être repliés par déformation jusqu'à serrer 

le manche et éviter qu'il bouge. Il faut également envisager que le manche soit inséré en 

force entre les ailerons déjà replié pour renforcer le pouvoir d'accrochage. La vannerie 

deviendrait alors facultative, tout comme la présence de l'anneau. D'ailleurs, l'ajout d'un 

anneau sur la hache de Ripoll (861) semble pouvoir se justifier par la courte zone 

réservée au manche. La forme de certains ailerons, médians et courts (Arroyomolino, 

933 et 935) appellent d'autres remarques. Ces objets s'apparentent à des haches plates 

qui auraient été munies en leur centre de petits ailerons encerclant le manche. La partie 
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proximale de la hache serait donc en contact avec le manche sans pour autant être fixée. 

S'agit-il d'un dispositif minimum qui pouvait être renforcé par des liens ? Si le pouvoir 

de fixation est moins important que sur les autres dispositifs, il représente néanmoins 

une économie en métal.  

 Les haches à talon monofaces illustrent une autre conception de la technique 

d'emmanchement. Le dispositif n'apparaît que sur une des faces diminuant le pouvoir de 

fixation. Il semble qu'il s'agisse plutôt d'un emmanchement par juxtaposition, renforcé 

par des liens et un anneau. La forme des haches est la suivante : une face plane, un profil 

assez rectangulaire et un fil droit ou légèrement convexe rappelle la forme des ciseaux.  

Avec ce type d'utilisation, la puissance de frappe est assez faible ce qui peut justifier un 

dispositif d'emmanchement assez léger. Ces haches étant restreintes à une aire 

géographique précise, il est possible qu'il s'agisse d'un développement technologique 

isolé et que la forme choisie n'ait rien à voir avec l'activité à laquelle la hache était 

destinée.  

 En péninsule Ibérique, il existe des haches plates qui possèdent un ou deux 

anneaux et qui sont associées à d'autres dispositifs de fixation : Pico Cuerno (923) et Las 

Lunas (1591 et 1593). Sur ces modèles, les anneaux peuvent être une alternative aux 

appendices latéraux et illustrer deux choix face à une même conception et une même 

volonté : une hache simple à produire mais dont le système de fixation sera renforcé. Il 

convient de mentionner que ces objets ont été découverts avec d'autres haches 

présentant des dispositifs d'emmanchement à talon dans les deux cas. En aucun cas, le 

choix d'une hache plate à un ou deux anneaux ne peut donc être dû à la méconnaissance 

d'un autre dispositif, faussement jugé plus évolué. Il s'agit manifestement d'un choix, 

qu'il soit culturel ou technique. 

2.3.2.3 Les traces d'usure et d'usage 

 Les stigmates d'usage et d'usure identifiés sur les haches de la péninsule Ibérique 

sont des stigmates classiques : dissymétrie du tranchant, entailles, encoches, replis du 

métal, éraflures, trous, etc. Ils se concentrent principalement au niveau du tranchant et 

au niveau du dispositif d'emmanchement (fig. 115). Concrètement, il s'agit des deux 

zones qui encaissent les chocs.  

 

 



185 

 

DEGATS AU NIVEAU DU TRANCHANT 

 La zone du tranchant présente régulièrement une dissymétrie de légère à très 

évidente. Elle est la conséquence de l'usage de la hache et de son entretient fréquent. 

Cette dissymétrie se manifeste de deux manières, en deux endroits différents. En 

premier lieu, le fil lui-même est asymétrique et peut présenter une zone émoussée face à 

une zone mieux dessinée, vraisemblablement d'origine.  En plus du fil, le réaffûtage de la 

hache entraine la déformation des parois de la zone du tranchant, ce qui se traduit par 

un tranchant évasé d'un côté et presque droit de l'autre. La plupart des haches porte au 

moins un des deux stigmates. Sur les haches de petit module, il faut noter que l'usure du 

fil entraînant une dissymétrie est loin d'être systématique. En revanche, l'asymétrie des 

bords vraisemblablement due aux réaffûtages se note sur quelques exemplaires. Plus le 

module de la hache augmente, plus les dégâts constatés sont nombreux et variés.  

 La dissymétrie de la zone du tranchant n'est pas le seul témoin de l'usage et de 

l'usure de la hache. Des stigmates plus rares sont également remarquables : entailles, 

replis du métal, cassures, etc. Ils témoignent plutôt d'accidents d'usage, même si certains 

stigmates s'apparentent à des fractures de fatigue332. Plusieurs configurations existent. 

Sur certaines haches, le fil du tranchant est en bon état mais présente vers une des 

extrémités une encoche peu large mais profonde et sans perte de matière (fig. 114). Les 

explications sont multiples : le dégât peut avoir été provoqué par un autre objet 

métallique (lame d'épée, pointe de lance, etc.) ou peut être la conséquence de la 

présence accidentelle d'un élément en matière dure dans une matière tendre, par 

exemple un caillou dans un tronc d'arbre. Le caractère exceptionnel du dégât semble 

plaider en faveur de la deuxième hypothèse. Des dégâts de cette importance sont plus 

difficiles à corriger qu'une lame émoussée. En partant du principe que les objets hors 

d'usage sont recyclés, il apparait normal que ces stigmates soient peu souvent présents 

sur les fils des haches.  

 Des encoches plus petites et moins profondes se remarquent parfois sur toute la 

longueur du fil et confèrent au tranchant un aspect ondulé. Il ne s'agit pas de dégâts 

irréversibles mais il semble que l'artisan n'ait pas jugé utile de les faire disparaître. Ces 

stigmates sont plus fréquents sur les haches de moyen et grand modules que sur les 

petites haches. En revanche, certaines haches présentent un aspect morcelé provoqué 

                                                           

332 Les fractures de fatigue apparaissent lorsque des pressions répétées - même légères - sont effectuée 

toujours au même endroit. 



Fig. 114 : comparaison entre une Francisque médiévale et une hache à appendices latéraux. Le comportement des bords, qui passent d’une 

largeur étroite à un tranchant très large est similaire aux deux objets. La différence se situe dans l’assymétrie de la première hache et dans 

l’exagération de la concavité des bords. 1- Francisque mise au jour à Drefféac (Le Brivet, Loire-Atlantique) ; 2 - Hache à appendices latéraux 

de San Justo de la Vega, province de Léon, Espagne, d’après Monteagudo 1977).
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Fig. 115 : différents stigmates d’usure et d’usage sur les haches de la péninsule Ibérique. Photos C. Pérez.
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par des encoches avec perte de matière (par exemple, les haches 251 et 253 du dépôt de 

Galera). L'état du fil rend la hache inapte à l'emploi. Le caractère exceptionnel de ce type 

de stigmate s'explique également par un recyclage systématique des pièces hors d'usage, 

processus dont n'ont pas fait partie ces deux exemplaires. En ce qui concerne les 

encoches, certains tranchants présentent vers le milieu une large encoche très peu 

profonde qui peut également être le témoin d'un accident lié à la matière travaillée. 

C'est-à-dire qu'au lieu de rencontrer une matière tendre, comme prévu, le fil rentre en 

contact accidentellement avec un matériau dur.  

 Au coin des tranchants, il est assez fréquent de trouver des cassures nettes qui 

peuvent être accidentelles et exceptionnelles ou résulter de la fragilisation à long terme 

de la hache. En d'autres termes, une fracture de fatigue. Selon le degré de dommage, le 

dégât peut être corrigé par réaffûtage ou par déformation de la lame. Ce type de 

réparation peut amener la dissymétrie constatée de la zone du tranchant. Cependant, ce 

type de dégât est rarement remarqué. Peut-être est-il facilement réparé ?  

 Les dessins de haches ne font pas mention de stigmates plus légers comme les 

éraflures ou les traces d'impact sur la lame. L'étude en laboratoire de la quinzaine de 

hache comble à peine cette lacune et semble démontrer qu'il s'agit de traces peu 

communes, ou régulièrement effacée. La hache 267 est une exception puisque la zone de 

la lame présente des traces profondes sur les bords. La Hache de Ripoll (Id_objet 47) et 

celle de Plana de Vic (57) présentent également des éraflures au niveau du tranchant.  

 Dans une partie précédente, la longueur de l'objet est apparue comme un indice 

du degré d'usure de la hache. Plusieurs exemplaires semblent avoir été utilisés et 

réparés et ce jusqu'à perdre une longueur significative. L'analyse ne permet pas de 

déterminer si cette usure est issue d'un usage de forte intensité ayant conduit à de 

multiples réaffûtages sur un laps de temps très court ou si elle est la conséquence d'un 

usage modéré sur le très long terme, qui ronge peu à peu la longueur de la hache. Ce 

type de réparation a de même probablement entraîné la modification de la fonction de la 

hache au cours de sa vie, laquelle a pu être utilisée au début pour des activités de forte 

intensité avant de participer à des travaux plus minutieux.  

DEGATS AU NIVEAU DU DISPOSITIF D'EMMANCHEMENT 

 Le dispositif d'emmanchement a été conçu pour encaisser les chocs et limiter les 

dégâts directs dans la lame. Il sert également à augmenter la puissance par effet de 
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levier. Les stigmates d'usure sont donc nombreux et présents sur les modules des plus 

petits aux plus grands. Chaque dispositif est associé à un ou plusieurs types de dégâts. 

Par exemple, les ailerons présentent des extrémités régulièrement repliées, comme par 

exemple sur les haches du dépôt de Llavorsí (569, 565, 563) ou de Ripoll (857). Ce 

stigmate aurait pu être causé volontairement afin de dégager le manche de la partie 

métallique. L'enchaînement des gestes de l'utilisateur a pu également exercer une 

pression au niveau des ailerons ce qui a conduit à leur détérioration mais cette 

hypothèse semble moins crédible que la première. L'embouchure des douilles est 

systématiquement abîmée : il manque un morceau du bourrelet supérieur, voir le 

bourrelet en entier. C'est par exemple le cas des haches à douille de Freixanda (1259 et 

1257) ou de la hache de Matadepera (341) qui présente une encoche au niveau du 

bourrelet. L'embouchure des haches de Puig Roig del Roget (357), Ripoll (321) et Plana 

de Vic (57) présentent également une surface irrégulière. Les appendices latéraux des 

haches du même nom sont parfois déformés mais il faut noter que le dispositif reste en 

moyenne peu altéré. Il n'est pas rare de trouver l'extrémité proximale déformée par 

martelage. Cela peut être dû à la technique d'emmanchement et inversement (il faudrait 

taper sur l'extrémité de la hache pour la désolidariser du manche), mais ce type de 

stigmate peut également être le témoin d'une autre utilisation de la hache, par 

percussion posée avec aide d'un percuteur. Le dispositif à talon est peu sujet aux dégâts 

superficiels. Soit le dispositif se fracture au dessus de la butée, soit il reste intact. 

Certains exemplaires présentent tout de même l'extrémité proximale du talon abîmée. 

En outre, il convient de noter que les anneaux sont régulièrement fracturés ou déformés.  

 

UTILISATION DES HACHES 

 L'identification des types de dégâts et leur localisation sur la hache doit 

permettre d'identifier en partie la manière dont ces objets étaient utilisés. Selon le 

dispositif choisi, la hache présentera une inclinaison plus ou moins importante par 

rapport à la surface de travail. Cette inclinaison dépend de l'angle formé par le coude du 

manche et de la position du fil de la lame par rapport à l'axe longitudinal du manche. 

Selon les montages, l'utilisation de l'objet se fera en ciseau, en herminette, en rabot ou 

en hache pour fendre ou couper (fig. 116333). Avec un même dispositif d'emmanchement 

plusieurs solutions sont possibles. L'enchainement des gestes est un autre paramètre 

                                                           

333 Utilisationhachesens.pdf 
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qui doit être pris en compte pour comprendre les avantages de chaque dispositif. 

L'utilisation de la hache correspond à une succession de coups, plus ou moins fréquents, 

plus ou moins rapides et plus ou moins puissants. Ainsi, couper ou refendre des troncs 

est une activité de haute intensité, c'est-à-dire que chaque coup porté doit être puissant 

dans le but de s'enfoncer dans la matière. Cela signifie également que la forme de la 

hache doit faciliter le retrait de l'artefact afin d'enchainer les coups correctement. En 

outre, la forme de l'objet doit permettre que chaque coup donné augmente les dégâts du 

coup précédent.  

 La faible dégradation des haches de petit module et la répartition des dégâts sur 

la totalité du fil semble plaider pour une utilisation de toute la longueur du fil, avec un 

angle plus ou moins marqué, c'est-à-dire comme un ciseau ou un ciselet. Une fois 

emmanchés, ces objets pouvaient être utilisés par percussion posée, à l'aide d'un 

percuteur. La percussion n'est pas nécessairement effectuée à l'aide d'un objet telle une 

pierre ou un marteau. Elle peut aussi s'effectuer du plat de la main sur le bout du 

manche. L'utilisation en ciseau n'est pas uniquement réservée aux modèles les plus 

légers. En effet, la forme de certains tranchants, particulièrement les haches monofaces, 

peut orienter vers une telle utilisation. Emmanchées comme une herminette, ces haches 

ont pu être utilisées pour l'écorçage ou la taille du bois (par exemple, obtenir un poteau 

de section quadrangulaire). En revanche, il convient de noter que certaines haches 

monofaces possèdent une dissymétrie du tranchant qui oriente vers une utilisation 

d'une partie seulement du tranchant. Cette remarque interroge la corrélation entre un 

dispositif d'emmanchement et un sens d'utilisation de la hache. Les stigmates visibles 

sur certaines haches suggèrent qu'un même artefact a pu être utilisé - et emmanché - de 

différentes manières. En effet, certaines haches possédant des appendices latéraux ont 

manifestement été utilisées avec le fil parallèle à l'axe longitudinal du manche, comme 

en témoigne la forme convexe du fil, associée à une dissymétrie flagrante de la zone du 

tranchant (499, 501, 327 ou 499). En revanche, d'autres exemplaires plus étroits, qui 

possèdent un fil droit et en partie émoussé ont pu être utilisée sur toute leur longueur, à 

la manière d'un rabot (461, 479 ou 261). Le geste et la force de l'utilisateur appliqués à 

la hache entraîne naturellement la dégradation systématique de la même zone. Pour 

cette raison deux haches pourtant similaires, utilisées pour les mêmes activités mais par 

deux personnes différentes, peuvent se trouver avec une forme de fil différente : plus ou 

moins émoussé au centre ou vers les extrémités.  
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 L'hypothèse d'une hache emmanchée d'une manière précise et dédiée à une seule 

activité apparaît de moins en moins plausible. Aucun des dispositifs d'emmanchement 

n'est associé à une forme précise de manche en exclusivité. Cela signifie qu'au-delà de la 

forme de l'objet, c'est le type de manche qui va déterminer la façon d'utiliser la hache. Le 

remmanchement de la hache, qui passe par la réfection de la vannerie, ne semble pas 

être un frein pour les utilisateurs contemporains qui se servent encore de la hache de 

pierre, tels les peuples d'Irian Jaya. Sur les haches de la Péninsule, des éléments ont 

permis d'avancer l'hypothèse de désolidarisation entre le manche et l'objet (le talon 

déformé de certaines haches à appendices latéraux). En outre, pour certains dispositifs, 

changer de sens d'utilisation ne nécessite pas nécessairement un changement de 

manche. Par exemple, les haches à douille circulaire ou carrée avaient juste à être 

tournées d'un quart de tour pour être utilisées perpendiculairement ou parallèlement à 

l'axe du manche. 

 Le matériel composant le registre archéologique en matière de manche ne 

permet pas de confirmer ces hypothèses. En effet, les manches à pince associés à des 

haches à talon ou à ailerons et découverts en Europe impliquent toujours le même sens 

d'utilisation, c'est-à-dire avec le fil de la hache parallèle au manche. Cela ne veut pas dire 

que le système permettant d'utiliser ces haches comme des herminettes n'existaient pas, 

mais actuellement il n'est pas recensé, ni en Europe, ni en péninsule Ibérique.  

LA FRAGMENTATION DES HACHES 

 Le taux de fragmentation des haches reste relativement faible comparé au 

nombre de haches étudiées. Il s'agit d'une quarantaine d'exemplaires, en comptant les 

moules. Comme la plupart des haches entières, la majorité des haches fracturées 

provient des dépôts. Les fractures des haches se situent principalement au niveau du 

système d'emmanchement pour les haches à talon (en général, avant la butée) ou au 

niveau du tiers distal de la lame. Il est très fréquent que les anneaux soient également 

fracturés (fig. 115). La rareté de haches fracturées n'est pas un biais introduit par la 

méthode de sélection des données. Un fragment de hache dans son environnement 

stratigraphique apporte plus d'informations qu'une hache entière décontextualisée. 

Mais leur découverte est également plus rare. Encore une fois l'hypothèse du recyclage 

est à privilégier. La conservation d'objets fragmentés et impropres à l'utilisation ne 

semble pas intéresser les différents acteurs, ce comportement est différent de celui 
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qu'adoptaient les propriétaires d'épées. Cette question symbolique liée à valeur de 

l'objet sera traitée ultérieurement.  

2.3.3 Aspects chronologiques et contextes de découverte 

2.3.3.1 Les contextes de découverte 

 Les 224 haches recensées dans le catalogue se répartissent entre 92 lieux de 

découverte. La proportion de haches décontextualisées est assez faible : 46 haches 

(provenant de 41 sites différents) sont sorties de leur contexte stratigraphique même si 

la localisation exacte de leur découverte est connue. Les autres découvertes (178 

haches) proviennent de 51 sites qui sont dans 16 cas des habitats, dans 32 cas des 

dépôts et dans 3 cas des dépôts au sein d'habitats (fig. 117).  

LES DEPOTS 

 Les découvertes qualifiées de dépôts se caractérisent par l'association de 

plusieurs objets en un lieu précis ou par la découverte isolée d'une hache dont la volonté 

de déposition est manifeste. Cette volonté s'exprime à travers des lieux spécifiques 

comme des failles de rocher, sous des dalles calcaires ou dans des contenants qui 

indiquent que la hache n'a pas été accidentellement égarée ou abandonnée. 

Malheureusement, la plupart du temps les haches isolées sont découvertes dans des 

lieux à première vue inexpressifs qui ne permettent pas de déterminer la nature du 

contexte. Les haches découvertes dans les failles de rochers ou dans des contenants sont 

associées en général à d'autres objets.  

 Sur la trentaine de dépôts contenant des haches, la plupart provient de milieux 

terrestres, c'est-à-dire qu'ils ont été mis au jour dans la terre, dans des failles de rochers, 

sous des dalles calcaires, etc. Les dépôts contenant des haches découverts en eaux 

profondes ou en milieux humides sont particulièrement rares. Deux exemples sont 

recensés : le dépôt d'Alarcón, découvert sur la rive du río Júcar et la hache de Vale 

Branquinho, découverte à proximité d'une rivière. Il faut revenir sur la nature du 

contexte de ce dernier dépôt. La découverte de Vale Branquinho a été qualifiée de dépôt  

par Raquel Vilaça334, qui rappelle à juste titre qu'un seul objet est suffisant étant donné 

que ce terme renvoie à une volonté - celle d'offrir, de cacher ou de conserver un objet - 

et non à la composition de la découverte. En outre, pour Vilaça, la proximité du cours 

                                                           

334 Vilaça 2006 ; Vilaça et Gabriel 1999 
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1 - Hache dont le tranchant est 

parallèle à l’axe longitudinal du 

manche.

2 - Hache dont le tranchant est 

perpendiculaire à l’axe longidudi-

nal du manche.

3 - manche coudé et incliné 

(herminette)

4 - manche coudé perpendiculaire

5 - manche droit

a b c d e f

a - La hache est utilisée perpendiculairement à l’axe longitudinal du manche coudé 

et perpendiculaire. Convient particulièrement pour les haches dont le tranchant est 

droit ou légèrement convexe. 

b - La hache est utilisée parallèlement à l’axe longitudinal du manche coudé et 

perpendiculaire. Convient particulièrement pour les haches dont le tranchant est 

convexe à très convexe. 

c et d - Montage en herminette avec la hache utilisée perpendiculairement (c) ou 

parallèlement (d) à l’axe longitudinaldu manche.

e et f - La hache est utilisée avec un manche droit.

A B

A - Selon la forme du manche la hache peut être 

utilisée de façon plus ou moins inclinée par rapport 

au plan de travail. Avec un montage en herminette, 

l’inclinaison est marquée, voire très marquée. Le 

montage en herminette implique l’usage d’un 

tranchant droit ou légèrement convexe.

B - La hache peut également être utilisée sans son 

manche (1) ou par percussion de la main contre le 

manche (2).

1 2

Fig. 116 : utilisation de la hache
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Inconnu - Découverte isolée
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Fig. 117 : Répartition des sites contenant des haches, en fonction de la nature du contexte de découverte

Nom du site numéro du site
type de 

découverte

Description de 

l'us
Fonction

La Pedrera 9 moule

niveau de 

cendre, charbon 

et paille

Construction : 

atelier ?

Mola d'Agres 7 Moule

Secteur VII, 

Sondage B, US II. inconnu

Roquizal del 

Rullo
49 Moules Habitation 7 Atelier ?

Cabezo de 

Monleon
19 Moules Habitation 16  Atelier ?

La Serreta Bajo 50 Hache
Couche de 

matériel divers
Inconnu

Puig Roig del 

Roget
48 Hache

Cendres et 

torchis brûlé, 

avec un autre 

moule

Atelier ?

Peña Negra 6 hache bâtiment Atelier ?

Las Lunas 8 Dépôts

Sédiment 

sableaux avec 

inclusions de 

blocs d'argile 

vitri iée

Au bord d'une 

structure circulaire 

(habitation ?) Fig. 118 : Nature du contexte de découverte des haches 

au sein des habitats.
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d'eau335, est un indice supplémentaire qui renvoie à la dimension symbolique de l'action 

de déposition. Il semble important de nuancer ce propos, principalement en ce qui 

concerne la signification de l'eau et des découvertes à proximité de cours d'eau. En 

premier lieu, l'élément "eau" se manifeste de différentes manières : les mers, les océans, 

les fleuves, les rivières, les sources, les lacs, les fontaines, les puits, etc. La quantité des 

points d'eau sur le territoire de la Péninsule fait en sorte que la plupart des découvertes 

se trouve à proximité d'un point d'eau. En second lieu, la découverte de haches ne 

semble pas directement liée à cet élément, à la différence, par exemple, des épées. Sur 

les 224 haches recensées, seuls deux exemplaires se trouveraient à proximité d'un cours 

d'eau, ce qui contraste avec la proportion d'épées découvertes en milieux humide ou en 

eaux profondes.  

 Manifestement, les haches sont liées à la terre. En outre, plusieurs dépôts 

contenant des haches ont été mis au jour dans des failles de rochers ou sous des dalles 

de calcaires, voire dans des contenants : les dépôts de San Andrés de Hío (n° 74), de 

Fuenteliante (111) et Santa Catarina (147) proviennent de la faille d'une falaise ; ceux de 

Covaleda (99) et Fromariz (151) étaient dissimulés sous des pierres et les dépôts de Vila 

Cova de Perinho (142) et Santa Maria de Paradela (149) étaient disposés dans des 

contenants. Enfin, lors de la découverte du dépôt de Pico Cuerno (133) les deux auteurs 

de la trouvaille ont pu constater l'organisation verticale du dépôt qui témoigne du soin 

particulier accordé à cette action.  

 Les haches apparaissent principalement en dépôt sur la façade ouest de la 

péninsule Ibérique. Dans le reste du territoire, quelques haches en dépôts font leur 

apparition principalement au sud-est de la péninsule, quelques dépôts sont recensés 

entre Burgos et Soria ainsi qu'au nord de la Catalogne, vers l'Andorre, à la frontière des 

Pyrénnées. Il s'agit donc en général de pratiques localisées mais rarement isolées. En 

effet, chaque zone regroupe environ trois ou quatre dépôts. Ceux de Camarillas et 

Alarcón apparaissent dans l'état actuel des choses, particulièrement isolés. 

LES HABITATS 

 Dans les habitats, la majorité des objets découverts sont des moules pour haches. 

En revanche, une faible proportion d'entre eux est associée à un contexte 

stratigraphique précis. Sur les 19 découvertes en contexte d'habitat (dont 3 dépôts), 11 

                                                           

335 L'élément "eau" est considéré par les chercheurs comme un élément indissociable de la ritualisation 
des sociétés de l'âge du Bronze. 



192 

 

objets (provenant de 8 sites) ont été découverts dans des unités stratigraphiques 

documentées. Il s'agit des sites de la Pedrera (9), Mola d'Agrés (7), Roquizal del Rullo 

(49), Cabezo de Monleón (19), La Serreta Bajo (50), Puig Roig del Roget (48), Peña Negra 

(6) et Las Lunas (8). A l'est de la péninsule Ibérique, les habitats sont concentrés en 

Catalogne, vers l'embouchure de l'Èbre. En revanche, dans le reste du territoire les 

habitats sont plus dispersés. Cette répartition est principalement due à la nature des 

découvertes. En effet, les objets mis au jour dans les habitats sont majoritairement des 

moules et la plupart des moules provient de l'est de la Péninsule.  En prenant en compte 

uniquement les objets métalliques, les découvertes sont dispersées équitablement sur 

tout le territoire.  

 Au sein des habitats, les haches apparaissent principalement dans des 

constructions, sous la forme de moules. Ces constructions sont identifiées dans les 

publications comme des habitations336 mais les objets associés à ces moules permettent 

de réfléchir sur la fonction de ces constructions. Dans le cas du Cabezo de Monleón, de 

Peña Negra, ou de Roquizal del Rullo, les moules pour haches sont joints à d'autres 

moules ainsi qu'à des éléments caractéristiques de l'artisanat métallurgique (scories, 

restes de fonte, fragments de creusets, etc.) (Fig. 118). Le dépôt de las Lunas mis au jour 

près d'une construction circulaire contient également un cône de fonte et des restes de 

coulée. Au Cabezo de Monleón et à la Pedrera ces découvertes sont également associées 

à des foyers qui présentent des traces d'exposition forte au feu et des éléments d'adobes 

vitrifiées. Il convient de rappeler que ces deux sites ont été détruits à la suite d'un 

incendie. Les haches métalliques ont été découvertes en dehors des constructions, dans 

des unités stratigraphiques qui n'ont pas été interprétées. La hache de Puig Roig del 

Roget est une exception car elle apparait dans une construction mais aucune autre 

fonction que celle domestique n'a été attribuée à la pièce337.    

2.3.3.2 Les associations d'objets 

 Les haches découvertes dans les habitats sont très régulièrement associées à 

d'autres vestiges de l'artisanat : des moules, des restes de creuset, des restes de fontes 

(souvent sous la forme de jets de coulée), de la matière première prête à l'emploi, c'est-

à-dire des semi-produits ou des lingots (baguettes, lingots plano-convexes, blocs de 

                                                           

336 Ruiz Zapatero 1979 ; Beltrán Martínez 1984, 1961 ; Beltrán Martínez et Alvarez Gracia 1987, 1992 ; 
Urbina Martínez et García Vuelta 2010 ; Gallart i Bau et Junyent 1989 ; GENERA I MONELLES 1995 
337 GENERA I MONELLES 1995, 69 70 
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bronze). Ce matériel permet dans certains cas d'identifier la fonction de la pièce dans 

laquelle il apparait. Les dépôts contiennent rarement des éléments d'artisanat. 

Valdevimbre, qui contient une petite enclume, est une exception à la règle, tout comme 

trois autres dépôts : Viçosa, Freixianda, et Quinta de Ervedal. Viçosa et Freixanda 

contiennent un bloc de bronze (composition inconnue) et des restes de coulées en 

alliage cuivreux (cuivre - étain). Celui de Quinta de Ervedal contient des lingots, des jets 

de coulée et plusieurs fragments de métal appartenant à des haches ou à des objets dont 

le type n'est pas déterminé. Ce dernier dépôt, qui contient un nombre important 

d'éléments d'artisanat, se démarque également par la forte proportion d'objets 

fracturés. Sur les 14 objets recensés, seules quatre haches sont entières. Deux bracelets 

ne sont pas fracturés mais ont été déformés et grossièrement pliés pour former des 

anneaux. Les autres dépôts contenant des haches et du matériel lié à l'artisanat ne se 

démarquent ni dans un sens ni dans un autre.  Il semble que le dépôt de Quinta de 

Ervedal soit particulièrement exceptionnel. Les haches des habitats sont également 

associées à de la parure ou du petit outillage. Les éléments d'armement recensés se 

présentent sous la forme de moules de métallurgiste. 

 Dans les dépôts les associations sont diverses et variées. Régulièrement, les 

haches sont associées à des éléments d'armement comme les pointes de lance. Quelques 

épées sont également associées mais elles sont souvent fracturées sauf dans le cas de 

Fiéis de Deus et de la Font Major. Le petit outillage (anneaux principalement, mais 

également poinçons, pinces et rasoirs) est souvent présent avec les éléments de parure : 

des bracelets ou des fibules et dans quelques cas très rares des épingles (Castro de 

Pragança, Las Lunas et bien entendu, La Font Major). Très régulièrement, les haches sont 

associées à d'autres haches et il n'est pas rare de trouver au sein d'un même dépôt des 

haches aux conceptions opposées : par exemple le dépôt de Coles de Samuel (131) 

regroupe une hache à talon monoface de toutes petites dimensions et des haches à 

douille beaucoup plus massives. Le dépôt de Galera (100) contient deux haches à talon 

et une hache à appendices latéraux. Celui d'Arroyomolinos (134) possède deux haches à 

ailerons et une hache à talon. Le dépôt de Las lunas se compose de haches à talon et de 

haches plates à anneaux. D'autres dépôts mêlent des haches de différents types : Ripoll, 

San Andrés de Hío, Covaleda, Cabó, Pico Cuerno, Can Mariano, La Alcudia, Vila Cova de 

Perrinho, Santa Catarina, Freixianda, Lourosa de Matos et San Martí d'Empúries. En 

revanche, sur les sites d'habitat sont fabriquées des haches d'un seul type, parfois deux, 
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comme en témoignent les moules pour haches plates de Siriguarach (2), Mola d'Agres 

(7), Puig Roig del Roget (48) et Peña Negra (6). Enfin, les découvertes isolées de haches 

restent les plus nombreuses (46 haches).  

2.3.3.3 La chronologie des haches de la Péninsule 

LES DATATIONS CALIBREES 

 Aucune des haches recensées dans le catalogue n'est associée à une date calibrée. 

En revanche, quelques découvertes provenant d'habitats sont associées à des phases 

d'occupation bien datées. Par exemple, le résultat de la datation d'une des phases 

d'occupation du site de Cabezo de Monleón donne 1126 - 974 a.C.. Tout le matériel 

archéologique correspond à cette phase. A Puig Roig del Roget, les résultats de la 

datation de la couche d'occupation qui nous intéresse correspond à l'âge du Bronze final 

et au premier âge du Fer. En datation calibrée elle est située entre 1444 et 1056 a.C. 

pour la première phase d'occupation et entre 1114 et 817 a.C. pour la deuxième phase 

d'occupation. Le matériel céramique d'importations phéniciennes pousse l'occupation 

jusqu'au VIIe a.C. L'unité stratigraphique dans laquelle est apparue la hache correspond 

à la deuxième phase d'occupation. A Peña Negra, la calibration de la date (Oxcal, intcal 

09) a fournit une datation invraisemblable entre 1185 et 1388 de notre ère. En se basant 

sur le mobilier mis au jour sur le site, le premier horizon s'étendrait entre 900/850 et 

700 a.C. 

 D'autres sites ont un positionnement chronologique relativement fiable basé sur 

le matériel céramique ou sur la comparaison du matériel métallique avec le reste de 

l'Europe.  

CHRONOLOGIE RELATIVE ET OCCUPATION DES SITES 

 Le matériel céramique a permis d'identifier des phases d'occupation dans 

lesquelles peuvent s'inscrire plusieurs sites. Les plus vieilles occupations sont 

documentées sur les sites de Siriguarach, San Martí d'Empúries et Santa Catarina.  

 A San Martí d'Empúries, l'occupation du site s'étend de l'âge du Bronze final au 

premier âge du Fer mais est entrecoupée d'un hiatus au VIIIe a.C. L'occupation de l'âge 

du Bronze final est rapprochée du Mailhacien (Languedoc) et permet d'affiner la 

fourchette chronologique à l'âge du Bronze final IIIa-b. Le dépôt est apparu dans la 
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phase d'occupation de l'âge du Bronze final IIIa, c'est-à-dire entre le Xe et le IXe a.C338. Le 

matériel du dépôt de Santa Catarina fournit une fourchette chronologique assez vaste 

qui s'étend du chalcolithique (pièces en pierre polie) à l'âge du Bronze final. Des 

prospections menées en 2002 ont permis de mettre au jour dans le secteur du dépôt une 

occupation de l'âge du Bronze final, datée entre le XIe et le IXe a.C. A siriguarach, la 

première phase d'occupation pourrait être contemporaine de celle de Genò (Aitona, 

Catalogne), daté du XIVe siècle. La fin de l'occupation est attestée par de la céramique 

caractéristique du premier âge du Fer. La destruction par incendie vers le VIIe-VIe siècle 

a.C., est attestée par la découverte de graines carbonisées qui ont pu être analysées. La 

plupart des formes céramiques ont leurs parallèles sur des sites comme Cabezo de 

Monleón, Roquizal del Rullo ou El Puntal ce qui permet d'attester d'une autre phase 

d'occupation entre le Xe et le IXe. Entre le VIIIe et le VIIe siècle a.C. il semble y avoir un 

hiatus d'occupation339. Il faut rappeler qu'à Siriguarach, les moules ne sont pas 

rapprochés d'une unité stratigraphique clairement identifiée, la céramique ne l'est pas 

non plus et qu'il n'existe aucun moyen de relier les découvertes à une phase 

d'occupation.  

 Les autres sites se situent chronologiquement pour la plupart entre le IXe et le 

VIIIe siècle a.C. Il s'agit des sites des Escodinas Altas, de la Mola D'Agrès, du Roquizal del 

Rullo et des Castros de Gusendos de los Oteros et de la Mazada. 

 Le matériel céramique associé à un plan particulier d'habitat a permis à Pierre 

Moret de dater l'occupation du site des Escodinas entre 800 et 600 a.C340. Le secteur VII 

de la Mola d'Agrès est rattaché à l'âge du Bronze final et au tout début de l'âge du Fer, 

particulièrement grâce à la découverte de la fibule coudée. Les parallèles les plus 

proches se trouvent en Sicile (type Cassibile). Des exemplaires de fibules coudées 

apparaissent sur le site de Roça do Casal (Portugal) daté du IXe a.C. ou encore dans le 

dépôt de Vénat, daté entre 850 et 700 a.C341. Le moule pour hache n'était pas 

directement joint à la fibule mais semble occuper la même phase d'occupation. Le 

matériel céramique du Roquizal del Rullo place l'occupation entre 950 et 800 a.C. Ce 

sont les urnes à col développé et à panse carénée qui sont caractéristiques de l'âge du 

                                                           

338 SANTOS RETOLAZA 2007 
339 Pérez 2009 
340 Moret 1996 
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Bronze final de la vallée de l'Èbre. Les moules étaient associés à ce type de matériel342. 

Le moule de Gusendo de los oteros et celui de la Mazada, mis au jour sur les restes d'un 

Castro, étaient joints à de la céramique de la Culture de Soto I, ce qui permet de dater les 

moules de la transition entre l'âge du bronze et l'âge du Fer343.  

CHRONOLOGIE RELATIVE BASEE SUR LE MATERIEL METALLIQUE EUROPEEN 

 Plusieurs découvertes de la péninsule Ibérique ont été rapprochées de dépôts mis 

au jour en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne344. La démarche typologique 

pose un certain nombre de problèmes à l'heure d'établir un positionnement 

chronologique fiable et pertinent. En revanche, l'étude à l'échelle européenne que 

propose Milcent permet de compenser en partie les lacunes du classement typologique 

et les difficultés que pose la datation d'objets provenant de dépôts. Ces datations doivent 

constituer la base de la réflexion menée sur le positionnement chronologique de la 

Péninsule, qui fera l'objet d'un développement général dans le dernier chapitre.  

 Ainsi, le dépôt de Valdevimbre s'inscrit à l'âge du Bronze atlantique I défini par 

Milcent345, entre 1275 et 1225 a.C. Il est contemporain en Gaule atlantique du dépôt de 

Saint-Just-en-Chaussée et en Grande-Bretagne, du dépôt d'Appleby. Le talon de lance 

conique et très pointu, pourvu d'une douille peu profonde permet de faire le lien entre 

ces différents dépôts. En effet, ce type de talon de lance apparaît également dans le 

dépôt d'Ambleside, représentatif de l'Horizon d'Appleby346. La pointe de lance à longue 

douille et flamme ovoïde apparait également dans les dépôts de Saint-Just-en-Chaussée 

et d'Yvoir (Namur). En revanche, la forme simple de l'enclume, invoquée pour rattacher 

l'objet à un apparent archaïsme synonyme d'antériorité, tout comme la forme des 

haches plates, ne semblent pas être des arguments suffisants pour marquer un ancrage à 

l'âge du Bronze moyen. En effet, en péninsule Ibérique, les haches plates continuent 

d'être fabriquées malgré la production de haches à douille et de haches à talon (Las 

Lunas, Puig Roig del Roget, Lourosa de Matos). En revanche, la présence de la hallebarde 

dans le dépôt attire particulièrement l'attention. Ce type d'arme disparait vers la fin de 

l'âge du Bronze moyen en péninsule Ibérique ; cela semble donc être le meilleur 

argument pour plaider une datation ancienne.   

                                                           

342 Ruiz Zapatero 1979 
343 Blas Cortina 1984, p. 277 ; Esparza Arroyo 1986 
344 Milcent 2012 
345 Milcent 2012, p. 166 et suivantes 
346 Milcent 2012, p. 79 
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 Le dépôt de Covaleda est représentatif de l'Horizon de Chailloué, comme en 

témoigne le talon de lance conique rapproché des talons de lance de type Ffynhonnau347. 

L'horizon de Chailloué est rattaché à l'âge du Bronze final atlantique 1 récent et aurait 

donc été enfoui entre 1225 et 1125 a.C. En outre, la hache 245 de Covaleda n'est pas 

sans rappeler les formes de haches à talon mises au jour dans le dépôt de Wallington 

(Northumberland), également daté de l'âge du Bronze final atlantique 1 récent par 

Milcent348.  

 Le dépôt de Huerta de Arriba dont la chronologie est problématique serait 

contemporain de celui de Rédéné, ce qui correspond à une fourchette chronologique 

située entre 1140/1125 et 1075/1050 a.C. Des haches à talon massives assez proches 

des exemplaires de Huerta auraient été découvertes dans les dépôts du Bronze final 

atlantique 2 ancien de Luzarches, Izon et Saint-Denis-de-Pile349. Dans ces dépôts, les 

haches sont considérées comme des importations du Nord de la péninsule Ibérique. Il 

est a noter que nous avons proposé une datation plus récente d'après la forme des 

poignards et des rasoirs. Le dépôt serait donc plutôt daté de l'âge du Bronze final 

atlantique 3. 

 Le dépôt de San Andrés de Hío est contemporain du dépôt de Wilburton et de 

Boutigny "La Justice" et aurait dont été enfoui entre 1075/1050 et 950 a.C. Il s'agit d'un 

dépôt extrêmement riche qui contient plusieurs éléments à priori diachroniques. En 

revanche, les pointes de lances de Hío ont été rapprochées de celles de Wilburton et 

permettent d'ancrer en partie le dépôt à l'âge du Bronze final atlantique 2 récent350. Les 

crochets à viande trouvent des parallèles avec les pièces du dépôt de Pontpoint, rattaché 

à l'âge du Bronze final 1 ou 2351. Le dépôt de la Font Major est daté de l'âge du Bronze 

final IIb grâce à la présence des deux épingles à tête discoïdales, dont les parallèles 

exactes se trouvent dans le dépôt de Drumettaz-Clarafond (Savoie)352. Il aurait donc été 

enfoui peu après celui de Hío.  

 Le dépôt de Nossa Senhora da Guia est associé à l'horizon de Longueville et au 

dépôt de Dowris, soit entre 950 et 900 a.C, c'est-à-dire le Bronze final atlantique 3 

ancien de Milcent.  

                                                           

347 Milcent 2012, p. 90 
348 Milcent 2012, p. 93 
349 Milcent 2012, p. 105-107 
350 Milcent 2012, p. 113-116 
351 Ibid. 
352 Brandherm 2007, p. 55-56 
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 Le dépôt de Fiéis de Deus est rapproché de la phase du Bronze final atlantique 3 

récent353. L'épée, de type Safara possède une poignée fixée par coulée secondaire qui 

rappelle les poignées des épées de type Vénat. Ce parallèle typologique a permis de 

rapprocher les deux dépôts. Le reste des objets est moins caractéristique d'une période 

précise et ne permet pas de valider complètement l'ancrage chronologique. Il est à noter 

que la forme "archaïque" du poignard à languette simple n'a pas été retenue pour ancrer 

l'objet dans une tradition culturelle et technique de l'âge du Bronze moyen, à la 

différence du poignard à languette simple de Valdevimbre. Or, à titre de rappel, il a été 

souligné précédemment que le poignard de Valdevimbre n'était pas technologiquement 

et techniquement simple. D'ailleurs, le poignard de Fiéis de Deus s'apparente à une 

conception plus simple de la même arme. Conclure trop rapidement de l'antériorité du 

poignard de Fiéis de Deus sur celui de Valdevimbre serait omettre que les critères de 

simplicité ne reflètent pas un positionnement chronologique mais plutôt une conception 

de l'arme. Ces remarques doivent servir à souligner une fois de plus les problèmes que 

posent les parallèles typologiques dans le cadre de raisonnements évolutionnistes.   

 Les auteurs situent l'enfouissement du dépôt de Ripoll au VIIe siècle a.C., à 

l'exception d'E. Pons qui le situe à un moment plus ancien. La présence de la pointe de 

lance à douille moyenne et flamme lenticulaire trouve ses parallèles dans les dépôts de 

Vénat ou Réallon datés par Milcent du Bronze final atlantique 3. En revanche, certaines 

haches à douille sont plutôt caractéristiques du début de l'âge du Fer. Comme pour la 

plupart des gros dépôts, il semble que des objets de divers horizons chronologiques 

aient été mélangés354. 

 Enfin, la fibule découverte dans le dépôt de Moreira fournit un TPQ pour 

l'enfouissement du dépôt situé entre le Ve et le IIe a.C. Cette chronologie ouvre le débat 

de la contemporanéité des objets au sein d'un même dépôt355. 

SYNTHESE 

 Les haches de la péninsule Ibérique se trouvent dans des sites dont la fourchette 

d'occupation s'étend du XIIIe siècle à la première moitié du VIIe siècle avant notre ère. 

Entre le Xe et le VIIIe siècle avant J.-C., une concentration d'occupations offre une grande 

diversité de types de haches, de modules et de dispositifs d'emmanchements très variés. 

                                                           

353 Milcent 2012, p. 141-142 
354 PONS 1979 ; Gallart i Bau 1991 
355 DUVAL et al. 1974 
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Les dispositifs d'emmanchement à douille ne sont pas encore attestés sur les sites 

antérieurs au XIe siècle, et à cette période, les exemplaires recensés sont de petits 

modules apparentés aux ciseaux (San Andrés de Hío). Cette constatation peut également 

s'appliquer aux dépôts de la Gaule atlantique et de la Grande-Bretagne, dans lesquels 

sont recensés de petits outils à douille, qui n'ont techniquement rien à voir avec les 

haches à douille imposantes du type Ripoll ou Coles de Samuel. Si la première partie de 

la fourchette chronologique fournie par la datation 14C était retenue, la hache à douille 

de Puig Roig del Roget pourrait permettre d'ancrer leur présence à partir du XIIIe siècle 

a.C. Dans le cas des dispositifs à talon, à appendices latéraux et à ailerons, les formes 

diverses se répartissent sur toute la période et il est intéressant de noter que certaines 

formes semblables sont séparées de plusieurs siècles. Ainsi, les haches à talon et deux 

anneaux, de forme trapézoïdale et pourvues d'une nervure centrale ont été mises au jour 

dans le dépôt de Covaleda, daté de la fin du XIIIe siècle a.C. au XIIe siècle a.C. et 

également dans le dépôt de Baiões, daté de la fin du Xe siècle a.C. La hache à talon 

d'Arroyomolinos trouve des parallèles assez proches avec celles de Huerta de Arriba et 

de San Martí d'Empúries. Concernant la fabrication de ces haches, la position 

chronologique des moules permet d'attester la fabrication des haches à douille du Xe 

siècle a.C. au VIIe siècle a.C. Cette fourchette chronologique n'est pas étonnante dans un 

contexte Européen où certaines haches à douille sont parfaitement ancrées au premier 

âge du Fer356. Les haches à appendices latéraux sont attestées par des exemplaires 

métalliques dès le XIIIe siècle et sont encore fabriquées au VIIIe siècle a.C. Les haches à 

talon apparaissent également avoir été fabriquées jusqu'au VIIIe siècle.  

 Enfin, la présence de la hache à rebord associée à des épingles à tête discoïdales 

de l'âge du Bronze final II questionne la cohabitation entre des techniques différentes et 

plaide en faveur d'une cohabitation technique et technologique durant l'âge du Bronze 

final.  

2.3.4 Conclusions : la hache, entre tradition technique et innovation 

technologique 

 La taille et la forme d'une hache semblent principalement déterminées par le sens 

d'utilisation de la hache, c'est-à-dire, par le geste - et l'enchaînement des coups - de 

l'utilisateur, et par la puissance de l'activité, qui orientera vers la production d'une 

hache de petit module ou au contraire de module plus important. En revanche, il est 
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possible d'identifier à l'intérieur de ces groupes des conceptions techniques et 

technologiques variées qui peuvent correspondre à des espaces culturels, à des foyers 

d'innovation et parfois à une conception sociale différente de l'objet "hache".  

2.3.4.1 Le rôle de l'emmanchement 

UN CHOIX CULTUREL ? 

 La dispersion géographique des haches à ailerons, cantonnée au nord-est du 

territoire, semble indiquer que le choix d'un dispositif d'emmanchement est lié en 

premier lieu à une tradition technique et culturelle locale. Malgré l'existence de ce type 

de dispositif en Europe atlantique, les artisans de l'ouest de la péninsule Ibérique, et plus 

généralement du reste du territoire, n'ont pas fait ce choix. D'autres secteurs semblent 

montrer un comportement similaire en privilégiant des dispositifs uniques, comme la 

hache à talon monoface qui se retrouve principalement diffusée dans la région centre du 

Portugal et un peu plus au nord. De même, le groupe des haches à appendices latéraux, 

très étroites au niveau du talon et très larges au niveau du tranchant est concentré dans 

un rayon de 50 km environ autour de León. Deux exemplaires sortent de ce cadre 

géographique : la hache de la Pobla de Lillet et celle de Fuenteliante. La première 

dispose d'un d'emmanchement à talon tandis que la deuxième est plus large, ce qui 

contribue à les distinguer un peu plus de leurs "congénères".  

 L'identification d'un espace culturel passe également par l'identification de 

techniques et de traditions artisanales qui correspondent à un geste appris et transmis 

par des générations de fabricants. Ainsi, certaines éléments se retrouvent sur plusieurs 

haches mais ont été traités différemment selon la région. En effet, sur plusieurs types de 

haches apparait une nervure sous la butée dans le cas des haches à talon et sous le 

bourrelet de l'embouchure dans le cas des haches à douille. La plupart des nervures se 

présentent sous la forme d'une ligne verticale saillante, parfois provoquée par deux 

dépressions qui l'encadrent. Dans ce cas, on parlera de cannelures. Ces éléments 

peuvent être assez longs et parcourir plus de deux tiers de la lame. Dans d'autres cas ils 

sont très petits et se limitent à un ou deux centimètres sous la butée du talon. Cette 

forme de nervure se retrouve sur la plupart des haches à talon de la péninsule Ibérique. 

En revanche, quelques exemplaires offrent des variations qui semblent indiquer des 

foyers d'innovation géographiquement délimités. Ainsi, dans la zone de Baiões les 

artisans ont choisi d'ajouter un bouton à l'extrémité de la nervure. Cette ornementation 
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se retrouve également sur les haches de Vila Cova de Perrinho et de Travasso, qui se 

situent à moins de 50 km les unes des autres. D'autres exemplaires sont mentionnés par 

Monteagudo357 et se trouvent également dans la même zone géographique, parfois 

étendue vers le nord. Le dépôt de Las Lunas montre une autre conception encore, qui 

consiste à pratiquer deux dépressions parfaitement rectangulaires et assez profondes, 

quelques millimètres sous la butée. En Catalogne, les haches à douille sont souvent 

munies d'une nervure qui apparaît à la fois décorative et fonctionnelle : il s'agit en 

général de motifs en V, en X ou en demi-cercle. Comme le souligne C. Lagarde, ces 

éléments sont des astuces techniques qui évitent de rigidifier la pièce et qui empêchent 

les retassures. Ainsi, les qualités de résistance aux chocs sont améliorées.  

UN CHOIX TECHNOLOGIQUE ? 

 Le fait que certains dispositifs soient plutôt associés à des modules importants 

permet de penser que dans certains cas le dispositif joue un rôle technique. Ainsi, si le 

dispositif à talon n'est pas synonyme de simplicité d'exécution, il présente l'avantage 

d'augmenter la masse de l'objet et par conséquent d'augmenter sa puissance. En effet, en 

percussion lancée, la hache lourde et massive présente un avantage non négligeable sur 

une hache plus légère de même module. Ainsi, le dispositif à douille n'est pas 

nécessairement le plus adapté pour réaliser des activités de grande intensité. Les haches 

à ailerons sont souvent associées à des modules moyens et doivent peut-être être 

envisagées comme une alternative à la hache à talon plutôt que comme les "ancêtres" de 

la douille.  

2.3.5.2 Une conception sociale différente de l'objet "hache"  

 Le nombre important de haches en péninsule Ibérique va de paire avec une 

variété de formes et de dimensions qui reflètent différents choix opérés par les 

différents acteurs. Cette diversité peut s'expliquer en partie par la place de la hache dans 

la société de l'âge du Bronze final. En effet, sa multifonctionnalité en fait un objet 

important car utile à toutes sortes d'activités. En revanche, elle n'en reste pas moins un 

outil, qui n'acquiert pas le même statut que les épées par exemple. Pourtant, parmi ces 

types très variés les haches à appendices latéraux se distinguent par leurs dimensions 

d'un côté, mais également par un style qui se démarque complètement des autres 

haches. Très étroites de talon et très larges de tranchants, ce type de hache a pu servir 
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pour des activités à portée plus symbolique : le combat, la découpe de la viande dans un 

contexte de festin, ou encore comme élément de parure par exemple. 

 Enfin, les parallèles établis entre certaines découvertes ibériques du reste de 

l'Europe permettent de préciser un peu plus la relation entre la péninsule Ibérique et le 

reste du continent. En premier lieu, il faut noter que ces liens ne sont pas cantonnés aux 

domaines atlantiques, mais qu'ils s'étendent manifestement à des régions comme 

l'Andalousie, la Catalogne et le centre du territoire. En outre, la relation qui s'établie 

n'est pas une relation de copieur/copié - en d'autres termes d'imitation d'un modèle - 

mais plutôt une relation, bien plus complexe, d'interactions basée sur l'appropriation et 

la diffusion de conceptions et de traditions techniques et technologiques. 

 

 

 

 

 

 



Pl. 12 : moules de la péninsule Ibérique : 1 et 2 - Moules pour haches à douille des Escodinas Altas (Bosch Gimpera 1927) ; 3 et 4 - Moules pour 

haches à talon de Siriguarach  (photos C. Pérez) ; 5 - Moule pour haches à appendices latéraux de Peña Negra (photos C. Pérez) ; 6 -Moule pour 

hache à talon du Castro de la Mazada (Fraile Vicente 2007) ; 7 - Moule en alliage cuivreux pour haches à talon monoface de Nossa Senhora da Guia  

(Da Silva et al. 1984); 8 - Moule pour haches à talon de la Mola d’Agres (Simón García, 1998)  
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Pl. 13 : moules pour haches de la péninsule Ibérique. 9 - Moule en alliage cuivreux pour haches à talon de Cota da Penha (Monteagudo 

1977) ; 10 -  Moule pour haches à appendices latéraux de Verdolay (Fraile Vicente 2007) ; 11 - Moule pour haches à appendices latéraux 

de Gusendo de los Oteros (Fraile Vicente 2007) ; 12 - Moule pour haches à douille de la Pedrera (Rauret 1976).
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Pl. 15 : modules plus longs et plus larges que les haches du premier groupe, ces exemplaires possèdent sans exception un dispositif 

d’emmanchement à douille ou à ailerons et un tranchant très peu développé. D’après Monteagudo 1977 et Santos Retolaza 2007.
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Pl. 16 : modules plus longs et plus larges que les haches du premier groupe, ces exemplaires possèdent sans exception un dispositif 

d’emmanchement à douille ou à ailerons et un tranchant très peu développé. D’après Monteagudo 1977 et Santos Retolaza 2007.



Pl. 17 : modules plus longs et plus larges que les haches du premier groupe, ces exemplaires possèdent sans exception un dispositif 

d’emmanchement à douille ou à ailerons et un tranchant très peu développé. D’après Monteagudo 1977 et Santos Retolaza 2007.
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Pl. 18 : Module moyen. Ces haches longues et particulièrement "nes se caractérisent par un tranchant très développé et par un système 

d’emmanchement à appendices latéraux. Un exemplaire possède un dispositif à talon. D’après Monteagudo 1977.

Moyenne à forte intensité



483 451 457 461

509

323

459 479 487

489

1079

443

245

ou moyennement développé. 

moyenne à forte intensité

261



2013

491

493

495

497 931 955

247

927

moyenne à forte intensité

développé.



10131075435

439

455

465
469

475

Moyenne à forte intensité

361

449

447

265

253

263

463

471
477

Pl. 21 : module moyen à élevé. Ces haches présentent les mêmes caractéristiques que le groupe précédent mais tendent à s’élargir, 

particulièrement au niveau du talon. Photo C. Pérez. D’après Monteagudo 1977 et Melo 2000.



Pl. 22 : module moyen à élevé. Ces haches présentent les mêmes caractéristiques que le groupe précédent mais tendent à s’élargir, 

particulièrement au niveau du talon. Photo C. Pérez. D’après Monteagudo 1977 et Melo 2000.
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Pl. 23 : ces haches font parties des plus longues, des plus larges et des plus épaisses. Il convient de noter que le tranchant reste en revanche 

peu développé, ce qui confère aux haches un aspect presque rectangulaire.
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Pl. 24 : module très élevé. Ces haches possèdent le même gabarit que les précédentes mais présentent un tranchant nettement plus 

développé, qui confère à la hache une forme de trapèze, parfois aux parois concaves.
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Pl. 25: module élevé. Ces haches se démarquent pour présenter une forme presque rectangulaire associée à un tranchant peu développé à 

développé. Il s’agit de haches particulièrement longues.
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Pl. 26 : module élevé. Ces haches se démarquent pour présenter une forme trapézoïdale associée à un tranchant peu développé à 

développé. Il s’agit de haches particulièrement longues.



1211

1213

Forte à très forte intensité

Pl. 27: module élevé. Ces haches se démarquent pour présenter une forme presque rectangulaire associée à un tranchant peu développé. Il 

s’agit de haches particulièrement longues.
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Section IV : Quelques pointes de lance de la péninsule 
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Partie 1 : Méthodes et outils. L'étude générale des 

pointes de lance 

1.1 La lance, entre simplicité et technicité 

 La lance est un objet constitué d'une hampe et d'une pointe métallique fixée à ce 

dernier (fig. 119). Historiquement, les lances sont considérées comme des armes de jet 

destinées à blesser par perforation. Des pointes de flèche et des sagaies, elles conservent 

la forme globale de la partie métallique et se composent d'un tronc et de deux ailerons, 

appelés également flamme358. Dans ce travail, il sera principalement question de la 

partie métallique, c'est-à-dire de la pointe, car la hampe n'est jamais conservée, en 

dehors de fragments coincés dans la douille.   

1.1.1 L'évolution de la perception de l'objet "lance"  

 Les pointes de lance ont souvent été considérées comme une arme simple, de jet, 

à la fois symboliquement et technologiquement moins évoluée que l'épée ; en somme, 

comme une pointe de flèche plus longue et plus large. Cette conception a largement 

influencé le type et le nombre d'étude sur les pointes de lance. Comme tout objet 

métallique, elle a donc été traitée d'un point de vue typologique, dès le début du XXe 

siècle359. Ce sont principalement les pointes de lance de la Grande-Bretagne et de 

l'Irlande qui ont fait l'objet de classifications typologiques, mais rarement à l'échelle du 

territoire360. En effet, il s'agit d'études régionales ou centrées sur un type de pointes de 

lance, comme par exemple les basal-looped spearheads étudiées par Davis361.  En outre, 

la plupart des pointes de lance de Grande-Bretagne et d'Irlande sont datées de l'âge du 

Bronze moyen. Ces dernières ont fait l'objet de typologies, tandis que celles de l'âge du 

Bronze final, moins nombreuses, sont souvent bien moins étudiées362. Les pointes de 

lance découvertes en France ont été traitées dans la série "typologie des objets de l'âge 

du Bronze en France"363. Récemment, P.-Y. Milcent a proposé une classification des 

objets découverts dans le domaine atlantique européen ainsi qu'en Gaule 

                                                           

358 P.-Y. Milcent 2012 
359 Greenwell et Barker Brewis 1909 
360 Davis 2006 ; Ehrenberg 1977 
361 Ibid. : Il s'agit des pointes de lance à œillets.  
362 Molloy 2006, p. 99 
363 Briard 1983 
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continentale364. Le cas de la péninsule Ibérique est plus problématique. Il n'existe pas 

d'ouvrage général destiné aux pointes de lance. L'ouvrage de Coffyn est l'unique 

publication qui recense les exemplaires de la péninsule Ibérique, ainsi que d'autres 

objets de types atlantiques365.  Il ne s'agit pas d'une typologie mais plutôt d'un 

inventaire des pointes de lance, pour lesquelles il est en mesure d'offrir des parallèles 

avec celles mises au jour dans le reste de l'Europe. Certains types se distinguent 

néanmoins pour apparaître comme des productions spécifiques à la péninsule Ibérique, 

comme par exemple, les pointes de lance de type Penha, Baiões et Pragança des sites 

éponymes.   

 La multiplication des études à l'échelle régionale, ou centrées sur un type de 

pointe de lance, ou encore, les publications isolées qui rendent compte de la découverte 

d'un objet au sein d'un site ou d'un dépôt, participent à créer une vision très hétérogène 

de l'objet "pointe de lance". Et cette vision n'est pas éloignée de la réalité. Comme cela a 

déjà été évoqué précédemment, cette variété de formes et de tailles est liée aux 

différentes fonctions qui leur sont attribuées : armes de jets, armes de combat 

rapproché, au sol ou à cheval366. La conception de la pointe de lance comme une arme 

multi-usage est au cœur des dernières études qui se multiplient sur le sujet. Ici, l'étude 

des pointes de lance s'ancrera dans la même dynamique que celles des haches et des 

épées : l'objet sera étudié sur le plan formel avant d'être considéré comme 

l'aboutissement d'une réflexion technique, technologique et symbolique367.  

1.1.2 L'étude morphologique de la pointe de lance 

 L'étude des différents éléments qui composent une pointe de lance permet de 

saisir les choix techniques opérés par les artisans pour fabriquer l'objet, et les 

contraintes technologiques qui ont pu influencer la forme ou les dimensions de cette 

dernière. En d'autres termes, quels sont les besoins liés à la fabrication et à l'usage de la 

pointe de lance ?  

 La hampe des lances de la fin de l'âge du Bronze est fixée à l'intérieur d'une 

douille. Aucun exemplaire de pointe de lance à languette ou à soie n'est recensé dans cet 

inventaire. De l'axe principal formé par la douille partent deux ailerons qui forment une 

                                                           

364 P.-Y. Milcent 2012 : voir particulièrement le tableau récapitulatif des différentes formes de pointes de 

lance, p. 68 
365 Coffyn 1985 ; Coffyn 1983 
366 Milcent 2012, p. 68-69; Briard 1983, p. 113-114 ; Molloy 2006 ; Anderson 2011 
367 Anderson 2011 ; Molloy 2006 
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flamme et qui sont considérés comme la partie active de l'objet. Naturellement, c'est 

l'extrémité de cet objet, c'est-à-dire la pointe, qui est censée entrer en contact en 

premier avec la cible, comme pour les armes d'estoc. Or, les dernières études menées 

notamment par Anderson et Molloy démontrent que la flamme peut également être 

considérée comme une partie active368.  Le manche peut être fixé à l'aide de clous ou de 

rivets. La longueur, la profondeur et la largeur de la douille varient en fonction des 

objets. De même, la douille peut être de section circulaire ou losangique. La flamme 

revêt également différentes formes à partir desquelles ont été établies des typologies. La 

classification de P.-Y. Milcent apparait comme la plus adaptée369. En effet, elle fait appel 

à des termes génériques qui décrivent la forme de la flamme et la longueur de la douille. 

Ce système de description permet de renvoyer à une conception sans imposer un cadre 

rigide déterminé par les dimensions et par des éléments facultatifs (présence de rivets, 

décoration, chanfrein, etc.). Ainsi, toutes les flammes aux ailerons concaves et à carènes 

basses, c'est-à-dire les flammes B piriformes de P.-Y. Milcent, pourront être comparées 

les unes avec les autres, et ce quelques soient leurs dimensions. Cette classification 

s'adapte donc particulièrement bien à l'approche proposée dans ce travail en 

permettant d'un côté de comparer des modules et de l'autre de comparer des formes, 

sans empêcher la confrontation des deux critères.  

 A la fin de l'âge du Bronze, dans le domaine atlantique et continental, la 

classification des pointes de lance est dominée par une grande hétérogénéité des formes, 

difficilement attribuable à la chronologie. Le tableau récapitulatif proposé par P.-Y. 

Milcent (fig. 25) illustre parfaitement cette problématique en démontrant que des 

formes ont été découvertes dans des contextes de l'âge du Bronze final atlantique 1, 

mais sont absentes des contextes de l'âge du Bronze final atlantique 2 et se retrouvent 

au Bronze final atlantique 3370.  

 En Europe, il existe des formes très particulières et parfaitement positionnées 

chronologiquement qui servent de point de repère. Mais en général, la zone d'utilisation 

de ces pointes est parfaitement circonscrite et les découvertes hors frontières sont très 

sporadiques. Tous ces éléments rendent difficile l'identification de types proprement 

atlantiques, c'est-à-dire des types de pointes qui seraient reproduits plus ou moins 

fidèlement dans tout le domaine atlantique.  

                                                           

368 Anderson 2011 ; Molloy 2006 ; Ce point fera l'objet de développements ultérieurs (voir chapitre 1.1.2)  
369 P.-Y. Milcent 2012, p. 68 
370 Ibid. 
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1.1.3 Quelques propositions pour l'étude des pointes de lance de la péninsule 

Ibérique 

 Dans cette dynamique, l'étude des pointes de lance de la péninsule Ibérique 

apparait en retrait. Il manque une vision globale des découvertes et ces objets n'ont 

jamais été étudiés d'un point de vue technique et technologique. Pourtant, ces pointes de 

lance possèdent un certain potentiel. En premier lieu elles apparaissent dans des 

contextes intéressants qui offrent souvent un positionnement chronologique bien défini. 

De plus, elles présentent de nombreuses traces d'usure et d'usage qui permettent de 

recréer toutes les étapes de la chaîne opératoire, de leur fabrication à leur découverte. 

Enfin, tous ces éléments vont permettre de replacer les pointes de lance de la péninsule 

Ibérique dans un cadre européen, ce qui participe à saisir d'avantage la portée sociale et 

symbolique de la pointe de lance dans les sociétés de l'âge du Bronze final.  

1.2 Au-delà de la typologie : d'autres points de vue 

possibles 

 Les études récentes ont permis de mettre la pointe de lance au cœur d'une 

réflexion technique et technologique, en se concentrant sur les contraintes qui ont 

encadré la production et l'utilisation de ces objets. Ces études ont déjà été développées 

dans le cas des épées et des haches et sont centrées à deux niveaux : 

- L'étude tracéologique des objets371, c'est-à-dire le relevé et l'étude des traces d'usure, 

d'usage et de fabrication des pointes372 et, 

- Une partie expérimentale, basée sur la production et l'usage de répliques dans des 

conditions les plus proches de la réalité de l'âge du Bronze373. 

 Les études sur les pointes de lance sont moins nombreuses que celles sur les 

haches et les épées, mais offrent la même crédibilité grâce à un protocole fiable et 

encadré par une véritable réflexion scientifique.  

1.2.1 Description des différents protocoles d'expérimentation 

 La description des protocoles d'expérimentation menés par les différents 

chercheurs (El Morr, Pernot, Molloy, Anderson et Binggeli)374 est une étape 

                                                           

371 La tracéologie est ici appliquée au sens le plus large, ainsi que nous l'avons défini dans le chapitre 

précédent.  
372 El Morr 2011 ; El Morr et Pernot 2010, 2011 ; Molloy 2006 ; Binggeli 2011 
373 Molloy 2006 ; Anderson 2011 
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indispensable pour évaluer correctement la portée des résultats et pour appliquer ces 

derniers aux pointes de lances de la péninsule Ibérique. En outre, comme ce fut le cas 

des épées et des haches, ces protocoles et les résultats obtenus doivent permettre 

d'identifier les critères principaux qui seront étudiés sur les objets recensés dans le 

catalogue. 

 La tracéologie, c'est-à-dire l'étude des traces d'usure, d'usage et de fabrication 

laissées sur les objets, a été menée par la totalité des chercheurs car elle détermine le 

déroulement des protocoles suivants (analyses de composition, fabrication et usage des 

répliques). Dans le cas des expérimentations menées par Molloy et Anderson375 

l'examen des objets anciens est complété par l'examen des répliques après usage. Ces 

stigmates sont relevés à l'œil nu ou à l'aide d'un microscope. La présence de stigmates 

sur les ailerons a permis à Anderson de faire des liens avec ceux identifiés par d'autres 

chercheurs sur les épées376. Cette remarque oriente toute la réflexion de l'auteur centrée 

autour de la réinterprétation des modes d'usage de la pointe de lance. En effet, l'auteur 

constate que peu des objets étudiés présentent des dommages au niveau de la pointe 

(19 % des objets étudiés, dont 3% seulement présentent une pointe détériorée par 

l'usage. Les défauts restants sont la conséquence d'une mauvaise coulée, de la corrosion 

ou de phénomènes taphonomiques). Ainsi, il est aisé de comprendre dans quelle mesure 

la tracéologie a influencé le déroulement des expérimentations menées avec les 

répliques. 

 Les études métallographiques ne sont pas les plus fréquentes, particulièrement 

dans le cas des pointes de lance. Les examens dont il est question ici, qui peuvent 

paraître sortir du cadre de l'étude, doivent être compris comme une base de 

comparaison qui complètera les observations réalisées à l'œil nu, car ils proposent des 

généralités applicables à toutes les pointes de lance, voire à tous les objets métalliques.  

Ainsi, les objets sur lesquels ont porté ces analyses sont datés de l'âge du Bronze moyen 

et proviennent du Liban377. Des échantillons ont été prélevés au niveau du fil des 

ailerons et de la douille. Les auteurs ont soigneusement enregistré l'orientation des 

prélèvements par rapport à l'axe longitudinal de la hache. Cette étape est nécessaire 

                                                                                                                                                                                     

374 El Morr 2011 ; El Morr et Pernot 2010, 2011 ; Molloy 2006 ; Binggeli 2011 ; Molloy 2006 ; Anderson 

2011 
375 Molloy 2006 ; Anderson 2011 
376 Anderson 2011, p. 599-600 
377 Il s'agit de pointes de lance provenant de Byblos (El Morr et Pernot 2010, 2011) et des sites de Tell 

Arqa et Kariji (El Morr et Mödlinger 2013). 
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pour identifier l'orientation du geste de l'artisan. L'examen s'est porté au niveau des 

sections (longitudinale et transversale) ainsi qu'au niveau de la surface de l'objet. Ces 

examens permettent l'étude de la structure du métal, constituée de grains. L'étude de la 

taille et de la forme de ces grains révèle les différences de traitements mécaniques et 

thermiques appliqués à certaines zones de l'objet. Ces examens ont été complétés par 

des analyses de la composition du matériau378.  

 Binggeli379 propose une expérimentation non pas basée sur l'usage de la pointe 

de lance mais sur la fabrication du moule et de cette pointe. Son expérience fait suite à la 

découverte du moule de Zoug-sumpf (Canton de Zug, Suisse). La réplique est en argile et 

se compose de quatre parties : les deux faces du moules qui contiennent les empreintes 

de la pointe, un noyau pour former la douille et une couche extérieure qui englobe les 

trois autres pièces. Une cordelette a servi à maintenir les deux pièces et un petit tenon a 

permis de maintenir le noyau. Le matériau du moule était composé de 50 % d'argile, de 

30 % de fumier, de 10 % de poils de vache, de 8 % de granit et de 2% d'os. Le tout a été 

séché puis mixé pour obtenir des particules égales à 1.5 mm de diamètre. L'alliage utilisé 

pour la coulée était composé de 81% de cuivre et de 9% d'étain380. Les différentes 

étapes sont résumées dans la figure 120.  

 Pour Kate Anderson381, les expérimentations menées sur des répliques de l'âge 

du Bronze ont été motivées par deux objectifs :  

- Identifier si une série d'attaques perforantes contre des boucliers ou des armures en 

cuir pouvait être responsables de dommages au niveau de l'extrémité de la pointe de 

lance. Si c'était le cas, l'absence de tels dommages sur les pointes de lance découvertes 

en Grande-Bretagne serait la preuve d'une non-utilisation de l'arme d'estoc, c'est-à-dire 

comme un objet perforant.  

- Identifier si l'utilisation d'une pointe de lance de taille, c'est-à-dire pour des attaques 

coupantes et tranchantes, inflige des stigmates identiques à ceux des lames d'épées. 

Dans ce cas, le parallèle observé entre les dommages constatés sur les épées et sur les 

ailerons des pointes de lance serait dû, d'après l'auteure, à un mode de combat 

identique.  

                                                           

378 El Morr et Pernot 2010, p. 217 ; 2011, p. 2614 
379 Binggeli 2011 
380 Ces teneurs sont indiquées par l'auteur. Il convient de noter qu'il manque 10%. 
381 Anderson 2011, p. 600 



1

3

5

2

4

6

1 - fragment du moule en terre de Zuf-Sumpf

2 - Le moule en terre est fabriqué d’après un modèle
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 Les répliques ont pour modèle les pointes de lance les plus communes de la 

Grande-Bretagne, rassemblées dans la classe V des typologies de Ehrenberg ou Davis382, 

c'est-à-dire la catégorie F de P.-Y. Milcent (flamme ovoïde : ailerons convexes à carène 

basse, douille moyenne à longue) 383. Les pointes de lance ont été moulées dans un 

moule en sable avec un alliage composé à 90% de cuivre, à 9% d'étain et à 1% de plomb. 

Les ailerons ont subi une déformation par martelage à froid entrecoupée de deux phases 

de traitement thermique. La masse finale est de 190g. Le manche est fait de chêne et 

mesure dans le cas des lances perforantes 1.5m et dans le cas des lances destinées à 

blesser de taille, 0.78m environ. Le manche a été inséré dans la douille et fixé à l'aide 

d'un clou. Aucune virole n'a été utilisée et l'auteure ne précise pas la profondeur de la 

douille. Après l'usage, la dureté d'un échantillon de treize pointes prélevées au hasard a 

été mesurée.  

 La réplique du combat est encadrée par plusieurs contraintes qui influent sur la 

qualité et l'efficacité des coups : 

- L'angle de frappe, testé à 45° et 90° par rapport au sol 

- Le mouvement de l'attaque (poignarder, couper, perforer, mouvement transversal ou 

elliptique) 

- Le matériel de défense (épée, pointe de lance, bouclier en métal ou en cuir…).  

Un répertoire de 30 coups combinant ces variables a été proposé, l'auteur les nomme 

"attaques formelles" et chaque coup est appliqué deux fois. Une carcasse de porc a 

permis d'effectuer des attaques coupantes ou perforantes et de relever le type de 

blessures occasionnées. Les boucliers ont été posés au sol ou sur une botte de foin pour 

permettre à l'assaillant d'assener un coup avec un maximum de force. Il s'agit des 

"attaques informelles".  

 La réplique de pointe de lance utilisée par Molloy a été fabriquée par Andrew 

Walpole d'après les pointes de lance à boucles de Grande-Bretagne. En revanche, la 

douille est moins profonde sur la réplique que sur les pièces de l'âge du Bronze et 

mesure seulement 18mm de profondeur, ce qui affecte les qualités de la fixation du 

manche. Ce dernier mesure 14mm de diamètre et 1,8m de long. Il s'agit donc d'une arme 

légère et rapide. L'auteur mentionne que le jet de l'arme ne dépasse pas 30m. 

                                                           

382 Ehrenberg 1977 ; Davis 2006 
383 Milcent 2012, p. 68 
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 La pointe de lance a été lancée sur deux boucliers, pour tester ses propriétés 

d'armes destinées à transpercer. Le premier bouclier est en cuivre et mesure 0.9mm 

d'épaisseur. Il n'est pas la reproduction exacte d'un bouclier particulier mais reprend les 

caractéristiques des types Nipperweise (fig. 121). La réplique possède un seul anneau 

exécuté au repoussé et une bosse centrale martelée dans le cuivre avec un marteau à 

panne ronde sur un sac en cuir rempli de sable. Les passes de martelage ont été 

entrecoupées de recuits menés à l'aide d'un chalumeau (butane-propane). Les bords du 

bouclier ont été enroulés. La poignée du bouclier est faite de feuilles de cuivre pliées, à la 

manière du bouclier de Lough Gur (fig. 122, 1). Le deuxième bouclier est en laiton et 

mesure 1.5mm d'épaisseur. Il est composé d'une bosse centrale entouré de quatre 

autres bosses plus petites. Comme dans le cas du premier bouclier, la volonté de l'auteur 

était de produire une réplique fonctionnelle et il n'est donc pas la reproduction exacte 

d'un bouclier spécifique mais reprend des caractéristiques du bouclier de Athlone (fig. 

122, 2). La réplique ne possède pas les bords roulés, en accord avec la majorité des 

pièces découvertes en Irlande.  

 Ces études variées ont un point en commun : elles permettent de "revaloriser" 

l'objet "lance", d'un point de vue technique et technologique. En outre, ces études sont 

complémentaires bien qu'elles touchent à des objets typologiquement et 

chronologiquement éloignés.  

1.2.2 Les apports des expérimentations  

 Les considérations qui vont suivre sont propres à l'étude des pointes de lance ; en 

revanche, il est à noter que les apports des recherches menées sur la fabrication et 

l'utilisation des épées et des haches peuvent être réemployés ici. En effet, le matériau 

travaillé est le même et les techniques sont souvent similaires. Les pointes de lance de la 

péninsule Ibérique possèdent toute un dispositif d'emmanchement à douille ce qui 

permet d'orienter le propos vers la fabrication et l'usage de ce type d'arme.  

FABRICATION DES POINTES DE LANCE 

 Le dispositif d'emmanchement à douille impose des techniques de fabrication 

complexes qui vont permettre d'aménager le creusement. Les expérimentations et les 

traces de fabrication observées sur les différents exemplaires permettent de déterminer 

les différents choix et techniques testés par les fabricants de l'époque.  

 



1

2 3

Fig. 121 : bouclier du type Nipperweise mis au jour à Wittenham, Oxfordshire (1). Détails de la poignée (2) et d’un dégat vraisem-

blablement occasioné par une pointe de lance (3) (Photos du Ashmolean Museum).

Fig. 122 : 1- bouclier de Lough Gur. Photo du National museum of Ireland. 2 - Bouclier d’Athlone (d’après Raftery 1982).

1 2

Fig. 123 : Différentes techniques de fabrication d’une pointe de lance à douille. D’après El Morr et Pernot  2011.
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LES STIGMATES DU MOULAGE 

 L'étude des haches et des épées a permis de repérer différents stigmates qui 

témoignent de la fabrication et de l'usage d'un moule. A titre de rappel, ces indices se 

repèrent sous la forme de gerces qui apparaissent à la surface du métal, mais également 

par l'aspect taillé ou découpé qui témoigne parfois de l'usage d'un modèle en bois et par 

l'aspect lissé qui peut avoir été provoqué par l'usage de la cire ou de l'argile. Le moulage 

avec un moule assemblé laisse également des traces appelées bavures de coulée, qui se 

situent sur la pièce au niveau de la jointure des valves du moule. Ces bavures 

apparaissent par exemple sur la réplique de la pointe de lance réalisée par Binggeli384.

 La présence de la douille implique l'usage d'un moule en trois parties minimum, 

composé des deux valves et d'un noyau. Le moule de Zoug-Sumpf et la réplique de 

Binggeli indiquent qu'une enveloppe est nécessaire lorsque le matériau choisi est une 

terre. Le travail d'El Morr et Pernot démontre l'emploi d'une autre technique qui peut 

être réalisée à partir d'un moule en deux parties. Avec cette technique, la douille n'est 

pas encore achevée mais présente une forme géométrique assez simple qui sera mise en 

forme par déformation (fig. 123)385.  

 Pour fabriquer le moule en terre, un modèle en bois ou en métal peut être utilisé, 

comme l'a démontré Binggeli. Le moule en pierre peut servir à fabriquer la pointe de 

lance mais il ne faut pas exclure qu'il ait été utilisé pour mouler le modèle en cire utilisé 

pour la technique du moulage à la cire perdue. Sur les pointes de lance en métal, 

l'utilisation d'un modèle, en cire, en argile ou en bois apparaît notamment au niveau des 

trous de fixation, qui possèdent les mêmes caractéristiques que ceux des épées. En effet, 

le perçage d'un trou dans les différents matériaux laisse des stigmates particuliers, 

comme l'a expérimenté Quilliec386.  

LES STIGMATES DE LA COULEE 

 L'alimentation en métal varie selon les expériences. Celle menée par Binggeli 

utilise un canal d'alimentation aménagé dans le cône qui sert à former la douille (fig. 

120). En revanche, la restitution d'El Morr et Pernot place l'alimentation en métal au 

niveau du sommet de la pointe (fig. 123 et 124)387. D'après ces derniers, l'alimentation 

                                                           

384 Binggeli 2011, fig. 6, p. 12 
385 El Morr et Pernot 2010, p. 220 ; 2011, p. 2619 
386 Voir le chapitre et les expérimentations menées par Quilliec (2007).  
387 El Morr et Pernot 2011, p. 2620 



Fig. 124 : fabrication d’un moule de pointe de lance. D’après El Morr et Pernot 2011.

Fig. 125 : deux moules pour pointe de lance à douille découvert en péninsule Ibérique. 1 - El Fossino (d’après Ribera et al. 2005) ; 2 - Peña 

Negra (photo C. Pérez). 
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en métal par le sommet de la pointe facilite l'évacuation des gaz qui se forment pendant 

la coulée. En effet, la première cavité alimentée, celle de la douille, est celle qui contient 

le moins de métal, tandis que la cavité la plus épaisse est celle du sommet, la dernière 

zone à être alimentée. Cette configuration permet aux parties fines et donc fragiles de se 

solidifier en premier et de rejeter les gaz qui se forment lors de la coulée vers le haut de 

la pièce, c'est-à-dire vers la cavité de la lame et vers la zone d'alimentation. Ces parties 

sont également plus épaisses et donc moins fragiles388.  Le fait que trois des six coulées 

de Binggeli aient échoué est peut être en partie dû au sens de l'alimentation en métal389. 

Il convient de noter que le moule de Peña Negra (fig. 125, 2) démontre plutôt une 

alimentation en métal qui s'effectue par la douille. En effet, le sommet de la pointe est 

entier et ne présente pas de stigmates d'aménagement de canaux ou d'entonnoir de 

coulée. 

LES STIGMATES DU TRAVAIL POST-FONDERIE 

 Les différentes expérimentations ont démontré qu'après la coulée du métal, un 

travail important demeurait à exécuter. Dans un premier temps, il faut ôter les stigmates 

de la coulée (ébavurage, découpe du jet de coulée et régularisation de la surface). Il s'agit 

d'étapes également présentes dans le processus de fabrication des haches et des épées. 

Dans un deuxième temps, il faut rendre la lame fonctionnelle, c'est-à-dire former et 

affûter les tranchants. Les analyses métallographiques et la fabrication de répliques ont 

démontré que cette étape était effectuée par martelage à froid de la surface. Les autres 

parties de l'arme ont également subi des passes de martelage à froid entrecoupées d'une 

ou plusieurs phases de recuit390. Dans le cas de la fabrication de répliques par Anderson, 

le durcissement des tranchants des ailerons par martelage a froid a été alterné avec des 

phases de recuits. Les pointes de lance du Liban nécessitent la mise en forme de la 

douille. Dans certains cas, l'objet qui sort du moule possède une large fente en forme de 

V inversé au niveau de la douille. Le martelage de cette zone doit servir à joindre les 

deux extrémités pour former une douille fermée. Sur quelques pointes de lance, les deux 

extrémités de la douille ont été assemblées par brasure391.  Une autre technique signalée 

par les auteurs consiste à mettre en forme la douille à partir d'une plaque de métal 

                                                           

388 Ibid. 
389 Binggeli 2011, p. 14 : l'auteur invoque cependant une autre explication qui semble pourtant très peu 

probable (ces bulles résulteraient d'une mauvaise gestion des températures du moule et de l'alliage. Cet 

incident peut faire exploser ou fissurer le moule mais ne provoque pas les défauts observés ici). 
390 El Morr et Pernot 2010, 2011 ; Anderson 2011 
391 El Morr et Pernot 2010, 2011 
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moulée en même temps que la flamme. Cette plaque de métal est déformée autour d'un 

mandrin par martelage à froid alterné avec des phases de recuit, dans le but de lui 

donner sa forme finale.  

 L'étape finale consiste à assembler la pointe métallique et la hampe. 

L'aménagement de trous, pour y placer des clous ou un rivet, peut faciliter la fixation du 

manche à la partie métallique mais ces derniers ne sont pas constatés sur tous les 

exemplaires. Les difficultés rencontrées par Anderson pour retirer les restes du manche 

fracturé à la limite de la douille soulignent la robustesse du dispositif392. En outre, la 

taille de ce manche fait débat. Les quelques exemplaires entiers préservés en Europe (au 

nombre de six) sont assez grands (plus de 1.43m) mais ne permettent pas d'exclure que 

des manches plus petits étaient également utilisés393. La longueur de ce manche 

détermine en partie l'utilisation qui est faite de la lance. Ainsi, Molloy rappelle que les 

guerriers Zoulous utilisent la lance courte, appellée assegai, comme arme de taille394. 

Cette remarque, associée aux traces d'usure sur les tranchants des pointes de lance, 

contribue à alimenter le débat.  

 

USAGE DES POINTES DE LANCE 

 La lance est considérée comme une arme de jet, mais cette image relayée dans la 

littérature ou les films ne semble pas toujours correspondre à la réalité. Comme 

l'attestent les études tracéologiques, plusieurs parties de la pointe de lance ont subi des 

dégradations, et toutes n'attestent pas d'un usage d'estoc, c'est-à-dire pour percer ou 

transpercer.  

 Sur les quatre-vingt-neuf armes étudiées par Anderson, 31% du lot présentent 

des traces d'usure et d'usage comparables à celles des épées. Ces stigmates sont 

principalement situés sur les ailerons et se matérialisent sous la forme d'encoches, de 

rayures, de lame pliée, etc. Dans un premier temps ils avaient été interprétés comme des 

dommages relatifs à des rituels de pré-déposition ou à la nécessité occasionnelle de 

parer des attaques. Mais les expérimentations de combat démontrent qu'une autre 

utilisation que celle d'estoc doit être envisagée pour les pointes de lance. En outre, 

l'auteur signale que le durcissement des ailerons par martelage, remarquable sur les 

                                                           

392 Anderson 2011, p. 604 
393 Anderson 2011, p. 600 
394 Molloy 2006 
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exemplaires de Grande-Bretagne mais également sur ceux plus anciens du Liban, 

témoigne de la nécessité d'obtenir des tranchants résistants qui permettent de mener 

des attaques coupantes efficaces et au contraire, de parer les attaques ennemies sans 

risquer d'endommager définitivement son arme. Dans le corpus, Anderson recense 58% 

de pointes martelées sur les tranchants et 42% non martelées. Pour l'auteur, ces 

dernières auraient été impropres au combat et devraient être interprétées comme des 

éléments de parure395. Le raisonnement apparait ici un peu réducteur car de multiples 

raisons peuvent expliquer l'absence de durcissement des lames. D'ailleurs, la première 

raison est suggérée par l'auteure : il s'agit des modes de combat variés dans lesquels ont 

pu être engagées ces lances qui peut expliquer que dans certains cas les artisans auront 

privilégiés des tranchants résistants et que dans d'autres cas ils n'étaient pas 

nécessaires. Il peut également s'agir d'une différence de savoir-faire, même si cet 

argument est peu vraisemblable compte tenu du degré de technicité déjà évoqué dans le 

cas des haches et des épées. Il faut comprendre ici que les effets du martelage sur la 

résistance de l'objet sont bien connus. Bien entendu, il ne faut pas exclure que certaines 

pointes de lance ont pu être utilisées pour des actes non guerriers, dont la parure mais 

également pour des jeux ou des rituels.  

 Les stigmates observés au sommet de la pointe de lance sont rares, mais ne sont 

pas la conséquence d'une utilisation exclusive comme arme de taille. En effet, les 

expérimentations ont démontré que l'utilisation en jet de l'arme, c'est-à-dire pour 

transpercer, laissait peu de marques au niveau de la pointe. L'absence de dégradations 

au niveau de l'extrémité de la pointe est facilement compréhensible au vue de la force 

impliquée dans le mouvement. L'arme lancée est relativement lourde et se déplace donc 

lentement dans l'air. Lorsqu'elle touche sa cible, la force d'impact s'en trouve diminuée 

et les dégâts occasionnés sont alors très minimes. Ainsi, Molloy remarque que la pointe 

de lance jetée à 10 m n'a pas pu pénétrer le bouclier en laiton tandis que celle jetée à une 

distance plus courte n'a fait que se planter de quelques millimètres dans le bouclier en 

cuivre396. Anderson signale que la lance jetée touche sa cible dans 100% des cas mais ne 

transperce que légèrement le bouclier. Cette perforation n'est pas assez importante pour 

blesser le défendant397. En revanche, utilisée contre un corps nu - c'est-à-dire sans 

élément de défense - l'arme devait être en mesure de blesser de manière importante, 

                                                           

395 Anderson 2011, p. 600 
396 Molloy 2006, chapitre 8, p. 189-190 
397 Anderson 2011, p. 605 
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même jetée. Utilisée avec un manche courte pour percer (donc non jetée), la pointe de 

lance subit très peu de dommages, autant qu'elle en crée. Ainsi, une série de trente 

coups formels ont été assénés avec les répliques et seulement deux des pointes ont subi 

des dégâts mineurs. Deux coups informels ont causés des dommages plus importants à 

la pointe de lance après une frappe d'estoc qui a transpercé un bouclier en métal. En 

outre, l'état des boucliers de l'âge du Bronze final suggère que des pointes de lance ont 

été utilisées d'estoc, lancées ou non (fig. 121, 3).  

 Les expérimentations ont permis de recenser des dommages caractéristiques de 

l'usage d'une pointe de lance, que ce soit d'estoc ou de taille. Ainsi, les fils roulés 

témoignent de la rencontre de la pointe avec une surface métallique non tranchante. Les 

encoches sont nombreuses sur les ailerons des répliques tandis que sur les armes 

anciennes ce sont plutôt les fléchissements de la pointe qui sont observés. L'absence de 

ce type de dégâts sur les répliques d'Anderson est peut-être dû à un durcissement trop 

important des tranchants, qui n'a jamais atteint un tel niveau chez les artisans de l'âge 

du Bronze final. Il y avait certainement un intérêt à ce que la lame se plie plutôt qu'elle 

ne se rompe en touchant sa cible (plus évident à réparer). En outre, la présence de tels 

stigmates sur les pointes de lance anciennes est un argument supplémentaire pour ne 

pas exclure que des armes plus douces car moins durcies par martelage étaient tout de 

même fonctionnelles et utilisées au combat.  

 Les dommages enregistrés sur les armes sont majoritairement dominés par les 

encoches et par les perforations qui sont les témoins directs d'un double usage de la 

pointe de lance.  

 Il apparait important de revenir sur la longueur du manche de la lance, censé 

déterminer le mode d'usage (jetée ou non, utilisées d'estoc ou de taille). Les auteurs 

suggèrent à tour de rôle qu'une lance utilisée de taille ne peut être emmanchée que sur 

un manche court au risque de déséquilibrer l'assaillant et de blesser les compagnons du 

combat398. Dans cette configuration, le manche long serait utilisé uniquement pour le jet 

de l'arme. Cette vision ne prend pas en compte qu'une arme longue peut s'avérer utile 

selon la façon dont le combat est mené. Dans le cas des épées, il a déjà été évoqué que 

l'utilisation du cheval ou du char pouvait nécessiter l'utilisation d'une arme plus longue. 

La lance à manche long utilisée d'estoc est d'autant plus avantageuse qu'elle permet 

d'effectuer les mêmes mouvements, qui occasionnent les mêmes types de dégâts mais en 

                                                           

398 Anderson 2011, p. 606 ; Molloy 2006, chapitre 8.  
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économisant du métal avec une arme pourtant plus longue. Il n'est pas impossible que 

les stigmates visibles sur les boucliers de l'âge du Bronze aient été provoqués par l'usage 

d'estoc d'une pointe de lance, par un cavalier ou un conducteur de char. En outre, jeter 

sa lance implique un usage unique de l'arme qui apparait plus ou moins raisonnable 

dans certaines conditions. Au combat de groupe, cela reviendrait à se démunir d'un de 

ses moyens de défense. Economiquement, cela implique une probable perte de métal et 

la nécessité de se fabriquer à nouveau un équipement. Enfin, pourquoi ne pas aller plus 

loin en affirmant que "jeter les armes" n'a jamais été un acte associé symboliquement à 

la victoire ?  

 D'autres sources aident à appréhender la fonction et les modes d'usage de la 

lance. La lecture de l'Iliade d'Homère alimente deux visions d'un objet a priori semblable 

: la première vision est celle d'une arme maniable et puissante, nommée "pique" qui 

occasionne des dégâts mortels ou paralysants décrits dans les moindres détails par 

l'auteur. Cette pique peut être lancée ou maniée à la main d'estoc pour perforer toutes 

les parties du corps de l'ennemi. Dans le Chant XVI, Homère oppose la "forte pique", la 

"terrible pique", la "longue pique" à la lance "lourde, immense et solide". Cette 

opposition participe à proposer plusieurs usages et plusieurs fonctionnalités pour la 

lance. En outre, dans la description des combats, la lance est l'arme qui occasionne les 

premières blessures et, lorsqu'elles ne sont pas mortelles, le combattant se sert de son 

épée en même temps qu'il récupère sa lance ou sa pique. Ainsi, dans le Chant IV, le duel 

qui oppose Peiros et l'Aitôlien Moas est décrit comme suit "L'Aitôlien Moas le frappa de 

sa pique dans la poitrine, au-dessus de la mamelle, et l'airain traversa le poumon. Puis il 

accourut, arracha de la poitrine la pique terrible, et, tirant son épée aiguë, il ouvrit le 

ventre de l'homme et le tua".  

 L'étude préalable de ces traces d'usure amène donc à s'interroger sur les 

multiples usages envisageables. Il est vraisemblable que certaines pointes ont été 

fabriquées pour améliorée le jet ou l'estocade. D'ailleurs dans Homère, la "pique" qui fait 

référence à des modules maniables et la lance qui semble faire référence à des objets 

plus puissants permet d'appréhender cette dualité. Dans le cas où certaines lances 

seraient effectivement jetées, comment faudrait-il envisager le déroulement du combat 

pour que cet acte n'implique pas un abandon de l'arme et n'empêche pas le combattant 

de continuer à la fois à être protégé et à attaquer ? 
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 Les pointes de lance recensées dans ce catalogue offrent la matière nécessaire 

pour tenter de répondre à ces questions. Associées à l'étude des haches et des épées 

elles doivent fournir une vision plus globale de l'équipement lié au combat à l'âge du 

Bronze final.  

Partie 2 : les pointes de lance de la péninsule 

Ibérique 

2.1 Sélection des données et méthodologie 

 Sur la base des études techniques et technologiques il a été possible de 

déterminer des critères permettant l'analyse des pointes de lance de la péninsule 

Ibérique.  

2.1.1 Echantillonnage 

 A titre de rappel, la problématique de ce travail consiste à étudier le 

développement du faciès atlantique en péninsule Ibérique, et particulièrement dans les 

zones littorales et pré-littorales de la Méditerranée. La sélection des objets, dont le détail 

apparait plus haut, a été opérée dans le but de rassembler les objets de types atlantiques 

situés au-delà des frontières normalement admises (quart ouest de la péninsule 

Ibérique) pour les confronter aux "modèles"399 atlantiques découverts dans le quart 

ouest.  Dans cette optique, la sélection des pointes de lance apparait comme 

problématique. En effet, la définition d'une pointe de lance "atlantique" manque de 

précision, à part pour certaines formes très précises qui semblent être principalement 

présentes en Grande-Bretagne (les pointes de lance à œillets ou les pointes de lances à 

boucles) et quasiment absentes du registre archéologique de la péninsule Ibérique. Pour 

ces raisons, les pointes de lance sélectionnées ici sont celles apparues avec d'autres 

objets dits de types atlantiques, ou celles qui présentaient des similarités évidentes avec 

les pointes de lance de la Grande-Bretagne. Le nombre d'objets recensé dans le 

catalogue permet néanmoins de développer une réflexion sur l'usage et la fonction de 

ces armes, en appliquant la même méthodologie que pour les épées et les haches. Toutes 

les pointes de lance ont donc été rassemblées, sans distinction chronologique ou 

                                                           

399 Le terme "modèle" est à comprendre ici comme un objet morphologiquement ou technologiquement 

copié. 
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typologique et font l'objet d'un traitement statistique qui doit permettre de confronter 

les critères quantitatifs et qualitatifs.  

 Le résultat de cette sélection a permis d'analyser une centaine de pointes de 

lance, provenant d'une vingtaine de sites répartis dans toute la péninsule Ibérique. Ce 

sont majoritairement des objets (109 pointes de lance entières ou partiellement 

fragmentées) et sept fragments de moules qui correspondent au moins à 5 exemplaires 

archéologiquement complets. Il est à noter que la majorité des pointes de lance provient 

du dépôt de la Ría de Huelva, qui en contient plus de soixante-dix qui n'ont pas toutes 

été recensées dans le détail. En effet, seuls les objets entiers ou partiellement fragmentés 

(c'est-à-dire qu'il manque quelques millimètres seulement) possèdent un numéro 

d'inventaire dans le catalogue. Les autres pointes apparaissent groupées sous un seul 

numéro. Cette sélection correspond à soixante-six pointes complètes et une vingtaine de 

fragments environ. Huit pointes de lance ainsi que les fragments de moule de Peña 

Negra ont pu être étudiés en laboratoire. L'étude consistait à : 

- décrire, mesurer, dessiner et photographier les objets et, 

- relever les traces d'usure, d'usage et de fabrication à l'œil nu ou à l'aide d'une loupe 

sous différentes lumières 

Les objets qui n'ont pas été étudiés en laboratoire sont illustrés de telle façon à produire 

les informations nécessaires à leur étude technique et technologique. Concrètement, il 

s'agit de dessins qui signalent la présence des cassures et de certaines traces liées à 

l'utilisation ou à la fabrication des armes.  

  Il est à noter que toutes les pointes de lance recensées dans le catalogue 

présentent un dispositif d'emmanchement à douille. La sélection des critères d'analyse 

tient compte de cette constatation. Les hypothèses et les questionnements sont donc 

directement orientés vers la production et l'utilisation des pointes de lance à douille.  

2.1.2 Choix et définitions des critères d'analyse 

 L'étude des pointes de lance de la péninsule Ibérique est encadrée par une série 

de questionnements précis qui permet de compenser le biais introduit par la sélection 

des données. Ainsi, cette sélection contraint à mettre en arrière plan la question du 

développement de l'âge du Bronze atlantique en péninsule Ibérique, au profit d'une 

étude technique et technologique. Néanmoins, plusieurs éléments permettent de ne pas 
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l'occulter totalement. En effet, l'association des pointes de lance à du matériel dit 

atlantique permet de garder un lien indirect avec la problématique d'origine. En outre, 

les éléments techniques et technologiques renvoient la plupart du temps à des choix 

culturels qui font échos aux études développées sur les épées et les haches et au 

développement du faciès en péninsule Ibérique.  

2.1.2.1 Les données de localisation 

 Les données de localisation sont les mêmes que celles fournies pour les haches et 

les épées. A titre de rappel, la découverte est inscrite dans un contexte géographique 

précis, celui du site, et dans un contexte plus global, celui de la péninsule Ibérique qui 

doit également permettre de situer si la découverte se trouve à l'intérieur des frontières 

du faciès atlantique habituellement admises ou si elle se trouve en dehors. Dans le cas 

des pointes de lance, relier le numéro de l'objet et le numéro de site prend tout son sens, 

dans la mesure où plus des deux tiers des objets proviennent du même ensemble, celui 

de la Ría de Huelva.   

2.1.2.2 Les données quantitatives 

 Les mesures de chaque pointe de lance ont été relevées à des endroits jugés 

stratégiques et qui permettent à la fois d'identifier des modules, mais également 

d'ouvrir une réflexion sur la fonctionnalité et l'équilibre de l'arme.  

 La succession des mesures doit permettre de dessiner grossièrement la forme de 

la pointe. La première mesure qui apparait est la longueur totale de la partie métallique 

de l'arme. Cette longueur totale est ensuite divisée entre les différents éléments qui 

composent la pointe : la longueur des ailerons, la longueur de la douille ainsi que la 

profondeur de cette dernière. La profondeur de la douille indique jusqu'où le manche 

s'enfonçait et par conséquent, cette mesure est un bon indicateur de l'équilibre entre la 

partie métallique et le manche. Malheureusement, cette donnée est trop souvent 

absente. Les différentes largeurs ont été mesurées : 

- A la base de la pointe, c'est-à-dire au niveau de l'embouchure de la douille ce qui 

correspond au diamètre de cette dernière ainsi qu'au niveau de la section (il faut 

supposer que la douille se rétrécit progressivement sur toute sa longueur). 

- Au niveau du développement maximum des ailerons, c'est-à-dire au niveau de la 

carène. La description de la forme de la flamme indique le comportement de la largeur : 
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si elle se rétrécit brutalement ou plus "suavement". Ainsi, d'autres prises de mesure 

n'ont pas été nécessaires.  

 Les autres mesures ont été prises au niveau de l'épaisseur : épaisseur des parois 

de la douille, épaisseur de la lame et épaisseur des fils. Enfin, il faut noter que les masses 

sont particulièrement bien recensées en comparaison des autres objets.  

2.1.2.3 Les données qualitatives 

 Il a déjà été souligné l'importance des données qualitatives pour moduler et 

compléter certaines mesures en produisant une image mentale de la pointe de lance. Les 

données qualitatives sont de deux sortes :  

- Les données qui permettent d'étudier la pointe dans un contexte de découverte global 

(interprétation du contexte de découverte, détail du matériel associé, chronologie 

relative ou absolue de l'objet). 

- Les éléments de description de la pointe de lance qui permettent de produire une 

image mentale de l'arme (forme et état de l'objet). 

LE CONTEXTE DE DECOUVERTE ET LE MATERIEL ASSOCIE 

 Les informations concernant le contexte de découverte sont recensées de la 

même manière que pour les haches et les épées. Pour les pointes de lance, trois 

catégories ont été choisies : les dépôts (D), les habitats (H) et les cours d'eau (CE). Cette 

dernière catégorie n'est pas intégrée au groupe des dépôts car rien n'indique que les 

objets dragués dans les fleuves étaient bien des ensembles clos, déposés par un groupe 

de personnes animé de la même volonté. Les dépôts dans lesquels apparaissent les 

pointes proviennent tous de milieux terrestres ce qui explique qu'il n'y ait pas eu de 

distinction entre les différents types de dépôts, comme ce fût le cas avec les haches. Ceci 

montre également que les pointes de lance apparaissent dans des contextes beaucoup 

moins variés que les haches. Les habitats sont encore une fois associés aux moules, sauf 

dans un cas, celui du Castro de Pragança, où la pointe de lance est apparue en superficie 

du site d'habitat.   

 Le matériel associé est référencé de la même manière que pour les épées et les 

haches400. A titre de rappel, ces informations sont mentionnées par catégorie : parure 

(bracelets, fibules, épingles, boutons, perles, plaque de ceinture, torques, etc.), armement 

                                                           

400 Voir chapitre 2.2.2.3  
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défensif (casques, boucliers, jambières, plastron, etc.) ou offensif (pointes de lance, 

pointes de flèche, épées, poignards, fourreaux, talons de lance…), outils (faucilles, 

couteaux, marteaux…), outillage (poinçons, aiguilles, anneaux, clous, pince à épiler, 

spatules…), éléments liés aux festins (chaudrons rivetés, broches à rôtir, crochets à 

viande, etc.), et artisanat (baguettes, fils, jets de coulée, creusets, moules, plaques de 

métal, etc.).  

 La chronologie relative est indiquée sous forme de fourchette chronologique, par 

exemple, "10-9" pour un objet dont le positionnement chronologique est situé entre le 

Xe siècle et le IXe siècle a.C. Les éléments de chronologie absolue sont donnés sous la 

forme de fourchettes calibrée. Par exemple, pour les pointes de lance de la Ría de Huelva 

il sera indiqué "1097-890" pour une datation de 2800 +/- 70 BP, soit 1017-890 cal. AC 

(1σ) - Probabilité relative 0.790 et 881-836 cal. AC (1σ) - Probabilité relative 0.210.  

LES ELEMENTS DE DESCRIPTION DE L'ARME 

 Un critère permet d'identifier si la pointe de lance est un positif (objet) ou un 

négatif (moule) et par conséquent d'interpréter les mesures relevées. A titre de rappel, 

l'état de conservation de l'objet indique le taux de fragmentation : si les objets ne sont 

pas fragmentés alors ils sont indiqués comme "entiers". Les fragmentations partielles et 

l'état fragmenté dépendent de la cause et du niveau de la cassure (fracture d'usage, 

fracture volontaire, etc.). 

 Les éléments de description de la pointe de lance doivent permettre de moduler 

et expliquer certaines mesures, la présence de certains éléments ainsi que l'état d'usure 

et d'usage de la pointe. L'angle d'approche choisi pour les pointes de lance laisse une 

grande place à la description technique et technologique de l'arme. Ainsi, les éléments 

permettant de repérer les techniques de fabrication, les choix technologiques ou 

culturels opérés par les fabricants mais également les traces d'usure et d'usage de la 

hache sont particulièrement détaillés.  

 La description de la pointe de lance passe par la forme de sa flamme. La 

classification de P.-Y. Milcent a été choisie comme base, puis adaptée aux productions de 

la péninsule Ibérique401 (fig. 126). Ainsi, les lettres F, H et E désignent les pointes de 

lance aux ailerons convexes ou droits et à carènes basse ou moyenne. Les pointes de 

type RS et I sont des productions spéciales de la péninsule Ibérique et possèdent 
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également des parois convexes aux carènes basses ou moyennes. Les lettres B et C 

désignent les pointes de lance aux ailerons concaves et à carène douce ou anguleuse. Le 

type AL est une variante du type C, produit à quelques exemplaires en péninsule 

Ibérique.  

 La section est indiquée pour permettre entre autre de visualiser le comportement 

de l'épaisseur et la forme de la partie qui pénètre la cible. Trois types de sections ont été 

recensés sur les pointes de la péninsule Ibérique (fig. 119) : la section circulaire, qui 

correspond à une douille conique, la section en losange qui correspond à une douille 

pyramidale et la section composée, formée d'un axe principal conique, concrètement la 

partie emmanchée, encadré de deux autres nervures très marquées. La section est 

relevée au niveau de la base de la douille et de la lame afin de tenir compte de l'évolution 

de sa forme.  

 La mention des indices de la fabrication et de l'usage de la pointe apparaissent 

sous plusieurs formes. En premier lieu, le dégât ou la fracture est localisée sur la pièce 

(extrémité proximale - 0 - ou distale - 4 -, milieux de la pièce -2 et 3-, douille - 1). En 

second lieu, le type de dégât est décrit (fracture nette ou cassures - F -, encoches ou 

entailles - E -, métal plié - P -, flexion de l'extrémité, torsion de la pointe - T -, aspect 

déchiqueté, morcelé - D -, rayures - R - et impacts - I). La dissymétrie des ailerons est 

indiquée (Oui ou Non) et permet de visualiser si un des côtés a plus été utilisé que 

l'autre. Les indices de fabrication sont relevés par étape : stigmates du moulage (M) ; de 

la coulée (C) ou du travail post-coulée (F). Une description supplémentaire est possible 

s'il y a présence d'un décor. Enfin, des éléments facultatifs mais qui témoignent de choix 

opérés par les artisans sont mentionnés. Il s'agit principalement des trous de fixation 

(R), des chanfreins (C), des œillets (O) ou d'une douille compartimentée (D) (qui 

possède une cloison au centre). Il est possible de trouver une combinaison de ces 

éléments (dans ce cas, chaque lettre est citée dans l'ordre établi ci-dessus).  

 Ces éléments seront comparés les uns aux autres dans le but d'identifier les 

contraintes qui encadrent la production et l'utilisation de ces armes.  
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2.2 L'objet "pointe de lance" 

2.2.1 Etude technique des pointes de lance : la fabrication 

 Les témoins qui permettent d'étudier les étapes de la chaîne opératoire de la 

fabrication des pointes de lance sont assez peu nombreux. Quelques fragments de 

moules sont recensés et permettent d'avancer quelques hypothèses. Les objets étudiés 

en laboratoire viennent compléter l'analyse des moules mais leur nombre réduit ne 

permet pas toujours de combler les lacunes et de lever les zones d'ombre. Malgré tout, 

quelques propositions peuvent être formulées, à la lumière des études techniques  et des 

divers indices récoltés sur les vestiges de la péninsule Ibérique. 

2.2.1.1 Les étapes de fonderie 

LES TECHNIQUES DE MOULAGE 

 Plusieurs fragments de moules sont apparus en péninsule Ibérique, ainsi qu'une 

valve complète. Le site d'habitat du Cabezo de Monleón (19) regroupe sept fragments de 

moules en grès pour pointes de lance à douille, tandis que celui de Peña Negra (6) en 

compte quatre. La pièce complète provient du site d'El Fossino (12) (fig. 125, 1). Les 

matériaux choisis pour fabriquer les moules sont la pierre et la terre cuite. Ainsi, sur les 

sites de Cabezo de Monleón et El fossino, les moules sont en grès. Ceux de Peña Negra 

sont en terre cuite, sur le même modèle que celui de Zoug-Sumpf par exemple.  En outre, 

l'étude des stigmates de fabrication qui apparaissent sur les objets suggère que la 

technique du modèle perdu, certainement en cire, a également été utilisée.  

LES MOULES EN PIERRE ET EN TERRE 

 La coulée d'une pointe de lance à partir d'un moule à usage multiple, comme le 

moule en pierre, implique la présence d'au moins trois éléments : deux valves qui se 

referment autour d'un noyau qui formera la douille. Il a été mentionné précédemment 

que certains artisans préféraient aménager la douille par déformation d'une petite 

plaque de métal moulée en même temps que les ailerons. La forme de la douille sur les 

empreintes de la péninsule Ibérique indique que cette technique n'était pas utilisée. 

Dans le cas des moules en pierre il manque donc dans presque tous les cas le noyau et la 

deuxième valve. Cette constatation n'est pas propre aux moules pour pointes de lance 

mais permet d'évaluer l'état des données. Les moules mis au jour comportent des 

éléments qui facilitent l'introduction du métal et l'échappement des gaz. Par exemple, 
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ces éléments sont bien identifiables sur le moule d'El Fossino. Des canaux profonds, 

quatre au total, sont situés de chaque côté de la dépression formant la douille. Les deux 

situés en dessous des ailerons sont prolongés sur l'autre face de la pièce et forment un 

canal transversal qui devait faciliter l'assemblage des deux valves et du noyau. Les 

auteurs qui ont publiés le moule s'interrogent sur l'absence du canal d'alimentation en 

métal et proposent deux solutions402. Dans le premier cas, le canal aurait été aménagé 

sur le noyau, non conservé, comme ceci a été le cas pour la réplique du moule de Zoug-

Sumpf. Dans le deuxième cas, le prolongement de la douille et des ailerons au sommet de 

la pointe indiquerait que le métal a été versé par l'extrémité distale.  En outre, cette 

hypothèse est renforcée par la situation des canaux de dégazage qui se trouveraient 

naturellement à l'extrémité de la pièce. Il faut noter cependant que le moule en pierre 

n'est pas forcément dédié au moulage de l'objet métallique. En effet, il peut servir de 

matrice pour le moulage du modèle, en matériau fusible, comme la cire par exemple.  

 Les moules en terre découverts en péninsule Ibérique sont à usage unique, ce qui 

explique leur fragmentation. En effet, pour récupérer l'objet en métal, il est nécessaire 

de casser l'enveloppe en terre cuite. En outre, les objets métalliques présentent des 

stigmates qui témoignent de l'usage d'un matériau mou comme la cire. Il semble donc 

que cette technique était largement employée. En revanche, le propos peut être nuancé 

car le modèle qui sert à réaliser le moule en argile n'est pas nécessairement en cire, mais 

peut être en bois ou en métal. Dans ce cas, l'empreinte est formée par pression de l'objet 

contre terre. Cette technique a par exemple servi à fabriquer la réplique du moule de 

Zoug-Sumpf403. Les fragments de Peña Negra ne permettent pas d'identifier si 

l'empreinte a été formée à partir d'un modèle en cire, en argile ou en bois, en partie à 

cause de la restauration qui recouvre parfois les parties encore conservées et efface la 

plupart des stigmates.  

LA TECHNIQUE DU MODELE PERDU 

 Les stigmates laissés sur les objets sont parfois visibles à l'œil nu et ont pu être 

observés sur les pointes de lance du dépôt de Los Cascajos (Grañon, La rioja - site n°1). 

Les indices du moulage se repèrent au niveau des trous de fixation de la hampe et du 

sommet de la pointe, qui présente des traces de lissage (fig. 127). La forme du surplus de 

métal qui encadre l'orifice dédié à un clou ou à un rivet pourrait également résulter du 
                                                           

402 Fraile Vicente 2007 ; Ribera et al. 2005 ; SIMÓN GARCÍA 1998 
403 Binggeli 2011 
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perçage de l'argile. La forme de la pointe de lance se prête à ce type de technique qui 

facilite la préparation du moule et par conséquent qui faciliter le moulage de l'objet 

métallique. Il s'agit de techniques qui laissent peu de vestiges archéologiques. D'ailleurs, 

en péninsule Ibérique, les vestiges de moules pour pointes de lance sont peu nombreux 

ce qui peut s'expliquer par un choix artisanal orienté vers une technique qui laisse peu 

de traces, comme c'est le cas des moules assemblés à usage unique en terre ou des 

techniques à modèle perdu.  

LES AUTRES INDICES DU MOULAGE 

 L'utilisation d'un moule en plusieurs parties laisse d'autres stigmates sur l'objet 

qui ont déjà été détaillés dans le cas des haches et des épées404. En effet, il est possible 

que lors de la coulée, le métal s'insère entre les deux faces du plan de joint. Dans ce cas, 

la pièce possède à la sortie du moule des bavures de coulée, appelées également 

barbelures, qu'il faut enlever. Cette étape peut laisser des traces sur les objets, comme 

par exemple les arêtes latérales aplaties grossièrement sur certaines haches. Mais il est 

également possible que le degré de maîtrise de l'artisan parvienne à effacer totalement 

ces traces. Dans le cas des pointes de lance de la péninsule Ibérique, les côtés des objets 

étudiés en laboratoire ne montrent pas de tels stigmates. Pour obtenir des ailerons 

fonctionnels, il est certes nécessaire que l'artisan efface toutes les traces de la coulée. 

Mais au niveau de la douille, cette étape n'est pas aussi indispensable et pourtant, ces 

stigmates n'apparaissent pas. L'utilisation de la technique à modèle perdu, comme il a 

été suggéré dans le cas des pointes de lance de Grañón, peut être l'explication à l'absence 

de ces stigmates. Il est également possible que l'artisan les ait tout simplement effacés 

soigneusement. Concernant les autres objets - ceux qui n'ont pas été étudiés en 

laboratoire - ces stigmates sont mentionnés pour la pointe de lance du dépôt de Ripoll 

(867). En effet, cette dernière présente les traces de l'ébavurage sous les ailerons, sur le 

côté de la douille. Aucune indication supplémentaire n'a été relevée pour le reste du 

corpus. 

LES INDICES DE LA COULEE 

 L'étape de la coulée laisse des indices sur les objets, notamment des petits trous 

de fonderie, créés par le gaz qui reste piégé dans le métal. Ces trous se forment à 

l'intérieur ou à la surface de la pièce. En général, ils n'empêchent pas d'utiliser l'objet 

                                                           

404 Voir Chapitre 2, section III, 2.1.2.2 
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mais peuvent la fragiliser s'ils sont présents en trop grand nombre. Les pointes de lance 

du dépôt de Los Cascajos montrent ces stigmates mais en faible quantité. Cette étape 

peut également être indiquée par les vestiges du canal d'alimentation en métal. Ces 

stigmates indiquent le sens de la coulée et la position du moule. Le moulage des pointes 

de lance peut se faire par la pointe et par la douille. Dans le premier cas, les stigmates 

sont nécessairement enlevés en totalité pour obtenir un objet fonctionnel. Dans le 

deuxième cas, le canal d'alimentation serait aménagé dans le noyau qui sert à former la 

douille ce qui oblige également à effacer toutes traces si la pointe doit être emmanchée. 

Ces indices n'ont pas été repérés sur les pointes de lance de Grañón.  

2.2.1.2 Les étapes post-fonderie 

 A la sortie du moule, la pointe de lance n'est pas encore tout à fait fonctionnelle, 

même si sa forme définitive est obtenue. Les études métallographiques405 ont démontré 

l'existence d'un travail post-coulée à deux objectifs : mettre en forme les ailerons et 

durcir les parties actives, comme les tranchants et la pointe, dans le but de les rendre 

plus résistantes et plus tranchantes. Ce type d'étude n'a pas été mené sur les pointes de 

lance de la péninsule Ibérique. En revanche, cette étape apparaît nécessaire pour retirer 

les traces de la coulée, particulièrement au niveau des tranchants. Lors de son travail 

expérimental, K. Anderson a relevé la dureté particulièrement élevée des répliques en 

comparaison des vestiges archéologiques406. Elle note également que ces répliques ne 

ploient pas tandis que les exemplaires de l'âge du Bronze présentent régulièrement ce 

type de dommage407. Sans trop anticiper sur les indices d'usage que présentent les 

exemplaires de la péninsule Ibérique, il est à noter que les torsions ou les ploiements 

font partie des dommages identifiés très régulièrement. Il semble donc nécessaire 

d'ouvrir une réflexion sur la question du martelage post-coulée. Dans l'idéal, l'artisan 

devrait trouver le juste équilibre qui permettrait d'obtenir des tranchants fonctionnels, 

c'est-à-dire à la fois libérés des stigmates de la coulée mais également assez résistants 

pour trancher ou perforer et qui - compte tenu des modes d'utilisation - ne risquerait 

pas de se fracturer au premier impact violent, c'est-à-dire un objet assez souple pour se 

plier sans se déformer ni se casser, un peu comme une épée. Dans cette optique, il est 

facile de comprendre qu'une dureté trop importante et non contrôlée ne présente pas 

d'avantage technique ou fonctionnel.  

                                                           

405 Voir 1.1.2.1 et 1.1.2.2 
406 Il s'agit probablement d'un martelage trop intensif de sa part. 
407 Anderson 2011 
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 Les rares exemplaires de la péninsule Ibérique qui présentent une décoration 

n'ont pas pu être étudiés en laboratoire. Il est donc impossible de préciser les techniques 

de réalisation ni même d'identifier l'étape durant laquelle la décoration a été effectuée 

(sur le modèle ou le moule ; après la coulée ?). En ce qui concerne l'emmanchement, peu 

d'indices permettent d'alimenter les hypothèses. Anderson a remarqué la difficulté 

d'extraire la partie du manche coincée dans la douille quand ce dernier se fracture 

exactement au niveau de l'embouchure408. Les restes de manches en bois conservés dans 

certaines douilles des pointes de la Ría de Huelva semblent indiquer que ce type de 

dégât était fréquent et souligne également la robustesse du dispositif qui parait 

"emprisonner" le manche. La présence des trous de fixation  sur la majorité des 

exemplaires suggère que le manche était cloué à l'intérieur de la douille, pour une 

meilleure fixation. La longueur de ce dernier a déjà été discutée car elle peut indiquer 

des modes de combat. Cependant, il est nécessaire de prendre en compte d'autres 

éléments, comme les traces d'usure et d'usage, avant de débattre de cette question.   

2.2.2 Etude technologique des pointes de lance : l'utilisation de l'arme  

 L'étude technologique des pointes de lance a deux objectifs : repérer les modes 

d'utilisation de la lance en péninsule Ibérique et ouvrir une réflexion sur le statut de 

l'arme dans les sociétés de l'âge du Bronze final. Le premier objectif passe par 

l'identification de gabarits, de caractéristiques technologiques et techniques qui vont 

permettre d'identifier des traditions de combat en péninsule Ibérique. Dans un 

deuxième temps, ces traditions associées à des éléments contextuels plus généraux 

(comme le lieu de la découverte, le matériel associé ou des éléments de chronologie) 

permettront de considérer l'arme dans son contexte social, culturel et chronologique.  

2.2.2.1 La forme générale des pointes de lance 

DIMENSIONS DES POINTES DE LANCE 

La longueur  

 Les pointes de lance ont une longueur totale qui s'étend de 88 mm pour 

l'exemplaire le plus petit (Ripoll 867 - la seule pointe inférieure à 100 mm) à 468 mm 

pour le plus grand (Ría de Huelva 1331) (fig. 128). Entre les deux, la majorité des 
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exemplaires est située entre 150 et 275 mm de long. Les armes qui dépassent les 300 

mm de longueur totale sont au nombre de dix, soit environ 10% du corpus étudié. 

 La longueur totale correspond à la somme de la longueur de la flamme et de celle 

de la base de la douille, c'est-à-dire la douille sans les ailerons. Ainsi, les flammes 

mesurent entre 50 et 400 mm de long. Six exemplaires mesurent moins de 100 mm de 

long  tandis que les exemplaires les plus longs mesurent dans trois cas plus de 300 mm 

et dans treize autres, entre 225 et 275 mm de long. La majorité des flammes se répartit 

entre 100 et 225 mm. La question de la longueur de la douille est délicate. Cet élément 

est pris en compte lors de l'établissement des typologies pour grouper les pointes de 

lance. Ainsi, pour chaque forme, P.-Y. Milcent distingue les douilles courtes, moyennes 

ou longues. La longueur de cette partie ne semble pas être un critère de distinction 

pertinent.  En effet, elle ne correspond pas exactement à la partie emmanchée et, par 

conséquent, n'influe pas sur l'équilibre de l'objet. En outre, elle n'est pas nécessairement 

proportionnelle à la taille de la flamme, comme l'indique la figure 128409. D'ailleurs, la 

plupart des exemplaires présente une flamme de longueur moyenne associée à une 

douille de longueur moyenne également. En revanche, il est plus intéressant de prendre 

en compte la profondeur de la douille. Les quelques exemplaires recensés dans le 

catalogue montrent que plus la flamme est longue, plus la douille est profonde. Si cette 

remarque semble aller de soi, elle permet de comprendre qu'il existe une recherche 

d'équilibre et de renforcement qui passe par la forme de l'emmanchement.  

La largeur 

 La largeur maximum, mesurée au niveau de la carène, se situe pour la majorité 

des exemplaires entre 26 et 38 mm (fig. 129). Une petite trentaine d'exemplaires 

présente une largeur assez importante, située entre 39 et 54 mm. Les armes les plus 

étroites mesurent de 19 à 23 mm de large et sont peu nombreuses. Cinq exemplaires 

sont recensés : Ripoll (867), Nossa Senhora da Guia (1881), Fiéis de Deus (1969), 

Castromucho (1157) et Ría de Huelva (1355). Les exemplaires de Ripoll, Fiéis de Deus et 

de la Ría de Huelva présentent des ailerons dégradés ce qui peut expliquer en partie leur 

largeur réduite, mais c'est principalement la forme de leur flamme qui détermine leur 

étroitesse. Globalement, plus la flamme est longue, plus elle est large (fig. 129).  Il existe 

cependant des exceptions qui présentent une flamme effilée, c'est-à-dire longue et 

étroite : Castro de Santa Catarina (1177 et 1175) et Ría de Huelva (1331, 1355 et 1359) 
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ou une lame plus trapue, c'est-à-dire moyennement longue et particulièrement large : 

Vendas de Culiera (1719), Veiros (1723), Grañón (545), Lagune de Alcayán (1163) et 

Castro de Santa Catarina (1179) (fig. 129).  

 En outre, l'étude des largeurs des pointes de lance est complétée par la dimension 

de l'embouchure de la douille, qui correspond à quelques millimètres près au diamètre 

du manche en bois410 (fig. 130). Il n'a pas été observé de lien entre le gabarit de la pointe 

et le diamètre du manche. Il faut envisager en outre que le diamètre du manche ne soit 

pas régulier et qu'il s'adapte aux zones de chocs, par exemple, en étant plus large au 

niveau de l'embouchure et en diminuant légèrement vers l'extrémité distale. Les talons 

de lance du dépôt de la Ría de Huelva ont des diamètres qui n'excèdent pas 20 mm et qui 

sont majoritairement situés entre 13 et 18 mm. Il y a donc en moyenne 5 mm de 

différence entre le diamètre de l'embouchure de la douille de la pointe de lance et celui 

du talon de lance411.  

Les masses 

 Les masses connues pour les objets entiers s'étendent de 50 à 380 g, mais la 

plupart des exemplaires se situent entre 90 et 255 g, comme l'illustre la figure 130 . La 

masse est proportionnelle à la longueur totale de l'objet. Cela signifie qu'il y a peu de 

différence d'épaisseur, contrairement aux épées ou aux haches, et que le seul moyen 

d'augmenter la masse d'une pointe de lance, est d'augmenter sa longueur (fig. 130). En 

effet, la largeur maximum de la lame où les différentes épaisseurs mesurées au niveau 

de la lame et des tranchants affectent peu la masse de la pointe.  Pour autant, ces armes 

ne peuvent pas être considérées comme légères, en comparaison des épées, même si 

elles sont dans l'ensemble, sensiblement moins lourdes. En effet, entre 200 et 400 mm 

de long, les épées ont une masse située entre 180 et 350 g. Pour la même longueur, les 

pointes de lance ont une masse comprise entre 90 et 300 g.  

 L'étude des dimensions des pointes de lance rend compte de la variété des 

gabarits qui peuvent exister pour une même arme.  

 

 

                                                           

410 L'épaisseur des parois de la douille est égale à deux ou trois millimètres pour la plupart des 

exemplaires. 
411 ALMAGRO-BASCH, 1940 
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LES FORMES DE FLAMME 

  Les formes de flammes sont déterminées par les variations de la largeur, qui 

apparait plus ou moins régulière sur toute la longueur de l'objet. La forme des parois 

varie également, de très concave à très convexe. Ces différentes formes de flammes 

doivent être envisagées dans le cadre de la réflexion sur la fonction et l'usage des 

différentes pointes de lance.  

Les flammes de type F 

 Les flammes de type F de la péninsule Ibérique se caractérisent par des ailerons 

convexes associés à une carène basse (pl. 29 et 31). La différence de largeur et de 

longueur qui se remarque d'un exemplaire à l'autre permet d'identifier des formes 

effilées et à l'inverse, des exemplaires plus trapus. Les pointes effilées présentent une 

flamme longue et peu large tandis que les exemplaires trapus présentent des ailerons 

plus développés au niveau de la carène. P.-Y. Milcent les nomme "ovoïdes" mais elles 

apparaissent dans d'autres publications sous l'appellation "foliacée".  

 La convexité des tranchants ne présentent pas d'avantage pour une utilisation 

comme arme coupante. En revanche, leur pouvoir de pénétration est théoriquement 

satisfaisant. En outre, l'élargissement progressif de la flamme ralentit la pénétration et 

empêche de coincer l'arme dans la cible412. Utilisée comme arme de jet, ce type de pointe 

avait peu de chance de s'enfoncer au-delà des premiers millimètres et dans ce cas, 

l'élargissement progressif ne présente pas d'avantage particulier.  

Les flammes de type H 

 Les flammes de type H sont appelées par P.-Y. Milcent "lenticulaire" (pl. 30). Elles 

présentent des ailerons nettement convexes et une carène moyenne qui confère à la 

flamme une forme lenticulaire. En péninsule Ibérique cette forme n'est pas commune et 

se retrouve sur quelques exemplaires de la Ría de Huelva (1445 et 1451), Nossa Senhora 

da Guia (Baiões, 1879 et 1881) et sur l'exemplaire de Porto de Concelho (2025). En 

outre, deux tendances se distinguent. La première est caractérisée par des flammes 

effilées qui se distinguent de celles du groupe F par la position médiane de la carène. Le 

deuxième groupe est représenté par les pointes de lance de la Ría de Huelva dont les 

ailerons sont légèrement plus courts et beaucoup plus larges.  

                                                           

412 Ces considérations ont déjà été évoquées dans le cas des épées.  
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 Il s'agit de petits exemplaires, en outre assez légers, qui auraient pu être utilisés 

comme arme de jet. En revanche, la forme des ailerons ne facilite pas, en théorie, la 

pénétration de la pointe dans la cible, ni la lacération.   

Les flammes de type E 

 Les ailerons des flammes de type E sont droits ou légèrement convexes (pl. 31). 

La carène est très basse et forme un angle marqué. Sept flammes entières sont recensées 

en péninsule Ibérique. Ce n'est donc pas une forme commune mais qui se détache 

néanmoins par une homogénéité des dimensions. La pointe 1413 du dépôt de Huelva est 

en revanche plus petite mais tout aussi large. Tous les autres exemplaires proviennent 

du même dépôt (1397, 1399, 1405, 1407, 1401) exception faite de l'exemplaire 1153 

mis au jour dans le dépôt de Castromucho.  

 L'homogénéité des dimensions autorise à penser qu'elles ont été conçues sur un 

modèle similaire. Leur pouvoir de pénétration est favorisé par la pointe fine qui s'élargit 

progressivement. Elles étaient en outre assez longues pour être utilisées de taille même 

si la forme des tranchants n'apporte, en théorie, pas de plus value. Leur forme presque 

triangulaire associée aux dimensions moyennes rappelle les lames des poignards à 

languette simple.  

Les flammes de type RS 

 En péninsule Ibérique, quatre pointes de lance possèdent des ailerons dits de 

forme "RS" car similaires à ceux de la pointe de lance du dépôt de San Esteban de Río Sil 

(pl. 32). La forme des ailerons rappelle les lames des épées pistilliformes. Les tranchants 

sont convexes et présentent vers la base de la douille un élargissement important qui se 

réduit brutalement vers le dernier tiers de la flamme. Manifestement, ces armes 

possèdent tous les avantages des armes de taille et d'estoc. La finesse de leur extrémité 

permet une pénétration importante mais toutefois maîtrisée grâce à l'élargissement du 

tiers proximal. La courbe des tranchants favorise la lacération et augmente le pouvoir 

tranchant, lorsqu'elles sont utilisées de taille. Les dimensions homogènes des quatre 

exemplaires recensés ici autorisent également à penser qu'elles ont été fabriquées pour 

répondre aux mêmes critères techniques et technologiques, voire aux mêmes critères 

culturels.  
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Les flammes de type I 

 Les ailerons convexes présentent au niveau de la base un élargissement très 

important qui marque une véritable rupture avec les deux tiers distaux de la flamme, 

beaucoup plus étroits. Dans les publications, ces ailerons sont dits "infléchis"413 (Pl. 30). 

Cette forme de lame a vraisemblablement été envisagée pour freiner la pénétration de la 

pointe dans la cible.  

 Deux pointes entières sont recensées pour la péninsule Ibérique. Manifestement, 

il s'agit d'une forme de flamme plutôt rare.  

Les flammes de type C et AL 

 Les ailerons concaves présentent une carène anguleuse basse et bien marquée 

(Pl. 34). Cette forme de flamme rappelle celle de type F, mais ici, le pouvoir de lacération 

et de pénétration est amélioré grâce à la concavité des tranchants. Ce type de pointe de 

lance se retrouve uniquement dans le dépôt de la Ría de Huelva qui compte 21 

exemplaires entiers. Les dimensions de ces pointes sont relativement homogènes et 

confèrent aux exemplaires une morphologie assez élancée. En outre, quelques 

exemplaires recensés présentent des parois droites ou légèrement convexes associées à 

une carène anguleuse bien marquée. Ces pointes perdent légèrement en pouvoir de 

pénétration mais restent tout de même parfaitement fonctionnelles.  

 La conception de la flamme du dépôt d'Alarcón (2059), qu'on retrouve également 

sur une pointe de lance de la Ría de Huelva (1459), est assez proche des flammes de type 

C. Les ailerons sont nettement concaves et la carène est très marquée mais moins 

anguleuse. Cette forme de carène permet de contrôler la pénétration de la pointe. La 

concavité importante des ailerons est un atout supplémentaire pour la pénétration mais 

représente également un avantage si la pointe est utilisée de taille.  

Les flammes de type B 

 Les flammes de type B se distinguent des types F par la forme concave des 

ailerons (pl. 33). Ce détail qui peut sembler sans importance témoigne en réalité d'une 

amélioration du pouvoir de pénétration et de lacération. Cependant, il faut mentionner 

que deux morphologies se distinguent au sein de cette catégorie : des pointes longues et 

larges et des pointes plus étroites. En effet, les premières présentent au niveau du tiers 

                                                           

413 Coffyn 1985 ; Briard 1983 
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proximal une largeur maximale deux à trois fois supérieure à la largeur minimale du 

tiers distal. Ce rapport opère une rupture marquée au niveau de la carène. Les 

deuxièmes présentent une largeur maximale une fois et demie plus large que la largeur 

minimale. La carène est donc beaucoup plus douce. Ces dernières pointes sont 

également plus petites. Néanmoins, le pouvoir de pénétration est supérieur aux pointes 

qui présentent des ailerons convexes.  

SYNTHESE 

 L'étude générale des pointes de lance démontre qu'il existe deux types de pointes 

de lance : celles qui présentent une forme simple, les plus nombreuses, et celles, plus 

rares, qui présentent des formes complexes.  

 Deux formes de flammes se distinguent car elles ont été déclinées en plusieurs 

gabarits au cours de l'âge du Bronze final : les flammes de type B, qui présentent des 

ailerons concaves associés à une carène basse et les flammes de type F qui présentent 

des ailerons convexes également associés à une carène basse. Ainsi, le type F peut être 

plus ou moins effilé, ou à l'inverse plus ou moins trapu tandis que pour les flammes de 

type B c'est le degré de concavité et la longueur de la flamme qui varient. Il s'agit de 

formes classiques qui apparaissent de façon récurrente sur plus de cinq siècles et qui 

sont issues d'une conception commune.  

 Les autres types de flamme sont plus rares et associés à des gabarits homogènes 

qui suggèrent qu'elles ont été conçues pour répondre à un "cahier des charges" 

spécifique. Les flammes à carène anguleuse basse (type C) sont particulières car elles ne 

possèdent pas de parallèle direct en Europe et parce qu'elles proviennent presque 

toutes du même dépôt, celui de la Ría de Huelva.  

 Il existe donc des conceptions différentes qui peuvent être le résultat de 

l'évolution des techniques artisanales mais également des modes de combat, de 

l'évolution du statut de l'arme, etc. La confrontation des gabarits et des traces d'usage 

permet de spéculer sur l'utilisation de ces armes et sur leur place au sein des sociétés de 

l'âge du Bronze final de la péninsule Ibérique. 

2.2.2.2 Les traces d'usure et d'usage 

 Les expérimentations menées à l'aide de répliques de pointes de lance, de 

boucliers ou de lames d'épée ont permis d'établir un catalogue des dommages 

occasionnés aux objets. La nature de ces stigmates et leur localisation sur la flamme 
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permettent d'appréhender l'usage de l'arme et les techniques de combat. En péninsule 

Ibérique,  les pointes présentant ce type d'indices sont très nombreuses. Dans le cadre 

des questionnements sur le mode d'usage de ces armes, les dommages ont été séparés 

en deux catégories : la première témoigne de l'utilisation des pointes de lance comme 

arme non lancée, utilisée de taille. La deuxième catégorie témoigne, elle, de l'utilisation 

de la pointe de lance comme arme de jet ou comme arme d'estoc.  

LES STIGMATES DU "LAME CONTRE LAME" 

 La rencontre des ailerons avec une autre lame, celle d'une épée par exemple ou 

d'une autre pointe de lance, occasionne des encoches en U et des entailles en V avec ou 

sans perte de matière414. Parmi les exemplaires recensés, soixante-dix-huit pointes de 

lance possèdent aux niveaux des ailerons ces indices (fig. 131). L'accumulation 

d'encoches et d'entailles, parfois peu profondes, confère aux pointes de lance un aspect 

déchiqueté. Sur certains exemplaires, l'étendue des dommages soulève l'hypothèse d'un 

acte de destruction volontaire. Lorsque les fils de la pointe se heurtent à un bouclier, le 

métal se replie sur quelques millimètres, conformément aux observations réalisées par 

Molloy et Anderson415. Ce type de dommage n'a pas été directement observé sur les 

pointes de lance de la péninsule Ibérique. En revanche, la forme de certaines encoches, 

assez larges, a pu être provoquée par le bord d'un bouclier : ce type d'entaille est 

remarquable sur la pointe de lance 1383 de la Ría de Huelva par exemple (fig. 131, 3). 

Les pointes de lance de la lagune d'Alcayán (1159) et de Grañón (547) présentent un 

début d'enroulement du tranchant. Elles ont pu heurter le plat d'une épée, la surface 

d'un bouclier, d'une cuirasse ou de tout autre élément de protection (jambières, casque, 

etc.).  

 D'autres stigmates, comme les rayures ou les impacts, n'apparaissent pas de 

manière distincte sur les illustrations, ce qui explique qu'ils ne soient presque pas 

recensés. En revanche, ils ont pu être relevés sur les objets étudiés en laboratoires (fig. 

131). 

LES STIGMATES DE LA PENETRATION 

 La pénétration de la pointe peut se faire de deux façons : la lance est jetée et 

pénètre la cible ou, la lance est tenue dans la main et enfoncée dans la cible. Dans les 

deux cas, c'est l'extrémité de l'objet qui encaisse les dégâts. Plusieurs types de 

                                                           

414 Molloy 2006, 2011 ; Anderson 2011 
415 Molloy 2006, 2011 ; Anderson 2011 
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dommages sont recensés sur les exemplaires de la péninsule Ibérique. Par exemple, si la 

pointe n'est pas lancée ou armée avec suffisamment de force, elle peut heurter une 

surface dure et se tordre ou se plier (fig. 132). En pénétrant certaines matières, comme 

le métal, elle peut se déchiqueter ou s'émousser. C'est par exemple le cas de la pointe de 

lance 545 du dépôt de Grañón. En tapant contre une surface dure, comme le bois, le cuir 

ou le métal, l'extrémité peut se "tasser" ou s'émousser. La pointe perd alors en pouvoir 

de pénétration. 

 En outre, l'exemplaire n° 1879 de Baiões soulève particulièrement l'hypothèse de 

dégradations volontaires. La pliure de la pointe rappelle celle de certaines épées plus 

récentes découvertes dans des sépultures. Ici, l'artisan aurait plié la lame tout en 

ajustant son geste pour ne pas la casser (fig. 132, n°1879).   

 Le nombre d'extrémités abîmées ou pliées, associées parfois à une courbure plus 

ou moins marquée de l'axe de la pointe de lance permet de suggérer de manière certaine 

que ces armes ont été utilisées d'estoc. En outre, Anderson explique que l'absence 

presque totale de lames courbées, pliées ou tordues sur les répliques est due à un 

traitement de durcissement plus important que celui mené par les fabricants de l'âge du 

Bronze. La récurrence de ce type de stigmates sur les pointes de lance de la péninsule 

Ibérique semble également démontrer la fabrication de lames modérément dures. 

Toutefois, en l'état des connaissances, il n'est pas possible d'affirmer que ces propriétés 

étaient conférées volontairement aux armes de l'âge du Bronze.  

LES FRACTURES  

 La plupart des fractures sont localisées au niveau de la douille ou du tiers distal. Il 

s'agit pour la plupart de dégâts occasionnés par l'usage de l'arme. La fracture de la 

douille s'explique parfaitement par la pression effectuée au niveau de l'embouchure de 

l'arme, principalement si cette dernière est utilisée de taille et non lancée. Au contraire, 

la rupture de la pointe ou plus globalement du tiers distal semble plutôt due à un usage 

d'estoc. Les pointes de lance fracturées qu'il a été possible d'étudier en laboratoire ne 

montrent pas de stigmates de destruction volontaire, au-delà éventuellement des 

ailerons dans le cas de la pointe de lance de Grañón (551). En outre, les destructions 

volontaires ne doivent pas être nécessairement interprétées comme des actes rituels 

mais peuvent au contraire avoir été pratiquées pour récupérer une quantité de métal 

précise dans le but d'être recyclée.  



1 - 3 - Ria de Huelva, 1399,1435 et 1383 ; 4 - Grañon 545 : 

encoches sur les ailerons vraisemblablement provoquées par 

une autre lame (épée, poignard, pointe de lance, rebord d’un 

bouclier).

1

2

4

5

5 et 6 : Graõn 547 et 549 : l’accumulation d’encoches confère aux 

ailerons un aspect déchiqueté. Ces dommages ont pu être provoqués 

par d’autres lames.

8

7- Ripoll 867, 8- Fiéis de Deus 1969, 

9 - Grañon 551 : les dommages qui 

affectent les ailerons ont réduit 

considérablement leur largeur. Il 

peut s’agit d’un acte volontaire ou, 

d’un combat acharné. 

7

3

6

10 - Grañon 547, 11 - Lagune d’Alcayan 1159 : 

pointe de lance a pu heurter le plat d’une lame 

d’épée ou la surface d’un élément défensif 

(cuirasse, bouclier, jambière...). 

10

11
12 - Grañon 547 : la douille présente une succession de rayures et 

d’impacts, certainement provoquée par des lames ennemies.

9

12

Fig. 131 : stigmates d’usure et d’usage sur les pointes de lance de la péninsule Ibérique. D’après Melo 2000 ; Ruiz-Galvez Priego (dir.) 1995 

; Photos C. Pérez.



13951153

14191349

1725

1153 et 1395 : En heurtant une matière dure, la 

pointe s’est émoussée.
1349, 1419 et 1725 : L’extrémité est pliée en deux 

ou complètement tordue. La pointe n’a pas réussi à 

pénétrer la cible et s’est abîmée. 

545 : En pénétrant certaines matière, 

l’extrémité de la pointe se détériore 

progressivement (tranchants émoussés 

ou déchiquetés).

545

Fig. 132 : stigmates d’usage sur les pointes de lance de la péninsule Ibérique. D’après Ruiz-Galvez Priego (Dir.) 1995 ; Coffyn 1991 ; Photo 

C. Pérez.

1879 : Dégradation volontaire ? Ici, l’artisan maîtriserait 

son geste pour plier la pointe sans la casser.
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2.2.3 Aspects chronologiques et contextes de découverte 

2.2.3.1 Contextes de découverte 

 La centaine de pointes de lance recensée dans le catalogue se répartit entre vingt-

huit sites, dont seize sont des dépôts, trois sont des habitats, trois autres des dragages 

dans des cours d'eau et enfin, six lieux sont de nature inconnu, bien que la position 

exacte de la découverte soit connue. Toutefois, en nombre d'objets, ce sont les dragages 

en cours d'eau qui sont le plus représentés avec soixante-six pointes entières provenant 

de la Ría de Huelva et deux autres provenant de San Esteban de Río Síl et de la Isla de 

Cheta. Seulement trente-et-un objets sont issus de dépôts, trois ont été mis au jour au 

sein d'habitats et six pointes de lance sont décontextualisées.  

LES DEPOTS 

 La sélection des données implique que les dépôts dans lesquels apparaissent les 

pointes de lance sont les mêmes que ceux des haches et des épées et possèdent donc des 

caractéristiques similaires. Sur les seize dépôts recensés, quatre sont apparus dans des 

failles de rochers : Ripoll (30), San Andrés de Hío (74), Castro de Santa Catarina (147) et 

tandis que les objets du dépôt de Padilla de Abajo ont manifestement été déposés dans 

un creusement. Seulement deux ensembles sont clairement situés à proximité d'un point 

d'eau : le dépôt d'Alarcón et celui de la Lagune d'Alcayán (145). C'est une faible 

proportion, mais le fait que la majorité des pointes apparaisse dans des cours d'eau 

suggère qu'il existe un lien entre le type d'objet et la nature aquatique du contexte. Deux 

dépôts ont été découverts en périphérie d'habitats : le dépôt de Baiões (140) et celui de 

Cabezo de Araya (28). En outre, seulement deux dépôts présentaient au moment de la 

découverte une mise en scène des objets : Grañón (1) et Porto de Concelho (132). Les 

circonstances de la découverte des derniers dépôts ne sont pas connues, au-delà du fait 

qu'ils sont apparus dans la terre, associés à d'autres objets.  

 Les dépôts mis au jour dans des failles de rochers ou manifestement enterrés, 

comme celui de Padilla de Abajo, suggère que l'acte de déposition était accompagné 

d'une volonté d'occultation. Concernant les autres découvertes, la volonté de montrer ne 

peut pas être exclue, mais les indices récoltés ne permettent pas de l'affirmer 

totalement.  

 En outre, l'état des objets dans les dépôts est très variable. En effet, au sein d'un 

même dépôt, les pointes de lance peuvent apparaitre à la fois entières et fragmentées. 
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C'est par exemple le cas du dépôt de Grañón qui regroupe quatre pointes de lance, dont 

deux sont fragmentées, une au niveau de la douille et l'autre au niveau de la pointe. Le 

dépôt de San Andrés de Hío présente trois pointes de lance dont une est fragmentée au 

niveau de la pointe et de la douille. Enfin, le dépôt de la Lagune d'Alcayán est composé 

de trois pointes de lance, dont une, la plus longue, ne conserve que la flamme.  

LES HABITATS 

 Les objets recensés dans les habitats sont, à une exception près, tous des 

fragments de moule. Il s'agit des exemplaires d'El Fossino (12), Cabezo de Monleón (19) 

et Peña Negra (6). Le dernier site d'habitat, celui du Castro de Pragança (138), est le seul 

qui présente une pointe de lance.  

 Au Cabezo de Monleón (19) le moule pour pointe de lance est apparu dans une 

pièce, associé à plusieurs autres moules, dont celui pour hache (n°301). Ce 

regroupement de matériel lié aux activités métallurgiques nous a déjà amené à 

questionner l'hypothèse de la présence d'un atelier au sein de l'habitat et duquel 

proviendraient ces découvertes. La même question se pose à Peña Negra (6), devant 

l'abondance de témoins liés aux phases de transformation du métal.  

 En revanche, le cas du moule d'El fossino est moins intéressant. En effet, le moule 

est apparu sur le site d'habitat lors de prospections. Il n'est donc pas relié à un contexte 

stratigraphique, ni même associé à du matériel spécifique qui permettrait 

d'appréhender l'environnement fonctionnel du moule. En outre, il est rattaché à l'âge du 

Bronze final par comparaison typologique avec d'autres objets de la même époque, mais 

n'est pas apparu dans un niveau d'occupation daté.  Le même problème se pose avec la 

pointe de lance du Castro de Pragança puisque les objets découverts sur le site ne sont 

pas reliés à une phase d'occupation ni à aucune structure. 

 La fragmentation des objets mis au jour dans les sites d'habitat peut s'expliquer 

en partie par la nature des vestiges. En effet, les fragments de moules de Peña Negra (6) 

devaient former à l'origine un moule à usage unique qu'il a été nécessaire de fracturer 

pour sortir l'objet métallique. En outre, il est à noter que les moules de tous types se 

retrouvent généralement fracturés, même sur les sites d'habitat.  

LES COURS D'EAU 

 A titre de rappel, les objets mis au jour dans les cours d'eau ne font pas partie des 

dépôts car rien n'indique que leur présence relève d'un acte volontaire et rien n'indique 
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en outre qu'ils aient été déposés volontairement au milieu du fleuve. Les pointes de 

lance sont apparues par trois fois lors de dragage. Le dragage du port de Huelva a fourni 

le plus de matériel, et dans le cas étudié ici, le plus de pointes de lance. Les deux autres 

sites, San Estebán de Río Síl (146) et Isla de Cheta (157), contiennent tous les deux 

plusieurs objets.  

 L'état de conservation des objets provenant de cours d'eau présente les mêmes 

caractéristiques que ceux issus d'autres contextes. En effet, les exemplaires de la Ría de 

Huelva sont entiers, fragmentés ou en état d'usage. 

REPARTITION DES CONTEXTES DE DECOUVERTES 

 Les pointes de lance apparaissent dans trois secteurs principaux de la péninsule : 

le long des deux côtes, atlantique et méditerranéenne, ainsi qu'au nord de la province de 

Castille-et-León. Les vestiges sont plus nombreux à l'ouest et par conséquent, cette 

région est celle qui compte le plus de dépôt. En revanche, les découvertes d'Alarcón et 

Ripoll permettent de ne pas exclure la présence des pointes de lances au sein de ce type 

de contexte dans des régions situées à l'est de la Péninsule. Il est à noter que les habitats 

dont proviennent les moules sont tous localisés sur la façade méditerranéenne. Cette 

répartition peut être liée à la recherche scientifique et à la conservation des vestiges. 

Dans cette configuration, l'ensemble de la Ría de Huelva apparait doublement isolé. En 

effet, le dépôt se trouve être le seul du sud-ouest du territoire, une région où les 

découvertes ne sont pourtant pas rares (sont recensées notamment plusieurs épées et 

haches). En outre, l'abondance d'objets, au-delà des simples pointes de lance, contraste 

particulièrement avec les autres découvertes, limitées à une dizaine d'artefacts au 

maximum.   

2.2.3.2 Association d'objets 

 Les pointes de lance apparaissent dans des ensembles d'objets complexes. Ainsi, 

elles sont systématiquement jointes à d'autres éléments d'armement, majoritairement 

des épées et des poignards et plus rarement, des pointes de flèches, d'autres pointes de 

lance ou des éléments défensifs ou complémentaires comme les casques (Ría de Huelva, 

70) ou les talons de lance (Grañón, 1 ; Ría de Huelva, 70 ; Castro de Pragança, 138 ; 

Valdevimbre, 4 et Cabezo de Araya, 28). Les ensembles dans lesquels apparaissent les 

pointes de lance contiennent également en grande quantité des haches, de l'outillage et 

de la parure. Les haches sont de toutes sortes tandis que la parure apparait sous la 
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forme de bracelets et à quelques exceptions sous la forme d'épingles, de fibules, de 

perles ou de pendentifs. Dans de rares cas, elles sont associées à un ou deux objets 

seulement. Il s'agit alors de haches, d'éléments d'artisanat (Alarcón, 95 et Viçosa, 137) 

ou d'autres pointes de lance, comme dans les dépôts de la lagune d'Alcayán (145) et de 

Castromucho (144). 

 Les moules pour pointes de lance sont régulièrement associés à d'autres moules 

et à des éléments liés aux activités métallurgiques comme les fragments de creusets ou 

du métal sous forme de lingots ou de produits semi-finis. Au Cabezo de Monleón, la 

production est manifestement tournée vers les armes, comme en témoigne la présence 

de moules pour pointes de flèches et poignards. En revanche, à Peña Negra, les moules 

ont été préparés pour des types d'objets variés (parure, outils, armes) et cette 

production est à l'image des objets métalliques découverts sur le site.  

2.2.3.3 Chronologie 

LES DATATIONS CALIBREES 

 Les restes des manches en bois préservés dans la douille des pointes de lance ou 

des talons de lance ont permis d'obtenir des datations calibrées sur une série d'objets 

découverts dans les dépôts de la Ría de Huelva et de San Esteban de Río Síl.  

 Ainsi, la pointe de lance 1463 (fig. A, 13) et le talon de lance 1465 (Fig. 17, 7) de la 

Ría de Huelva ont une fourchette chronologique qui s'étend entre 1051 et 896 cal. a.C. Le 

talon de lance 1465 (fig. 17, 5) aurait été utilisé entre 1053 et 899 cal A.C. tandis que la 

pointe de lance n° 1411 est datée entre 1017 et 890 cal. a.C.  

 L'exemplaire de San Esteban de río Síl aurait servi entre 1130 et 971 cal. AC, et 

pourrait par conséquent être légèrement antérieur à ceux de la Ría de Huelva. 

 A titre de rappel, le niveau 2 de l'habitation 32 du Cabezo de Monleón correspond 

à une phase d'occupation qui s'étend entre 1126-941 a.C. (Calibrée  2 σ - 95,4%, Oxcal; 

intcal09). Les moules mis au jour sur le site sont tous rattachés à cette phase d'occupation.  

 Il existe également une datation calibrée pour le site de Baiões et une autre pour 

celui de Peña Negra, en revanche,  ces deux datations ne sont pas directement reliées 

aux pointes de lance et fournissent un intervalle bien trop important et peu crédible qui 

ne peut pas être pris en compte. Ainsi, l'occupation de Baiões serait située entre 1114 et 

411 cal. A.C. (Date calibrée 2 σ  - 95,4%; oxcal; intcal09) tandis que celle de Peña Negra 



241 

 

s'étendrait entre 1185 et 1388 de notre ère. Toutefois, des éléments de chronologie relative 

sont fournis grâce à l'étude du mobilier. 

CHRONOLOGIE RELATIVE 

 Il existe plusieurs façons de positionner en chronologie relative les pointes de 

lance de la péninsule Ibérique. Ainsi, le matériel céramique retrouvé sur les sites 

d'habitat permet de cerner des phases d'occupation auxquelles peuvent être rattachés 

les objets. En outre, le matériel métallique joint aux pointes de lance est parfois 

représentatif d'une période, comme c'est le cas de certains éléments de parure (des 

fibules chypriotes sont associées aux pointes de lance dans le dépôt de la Ría de Huelva) 

ou d'outillage (par exemple, les rasoirs du dépôt de Huerta de Arriba). Enfin, la 

comparaison avec d'autres pointes de lance découvertes en Europe permet également 

d'orienter la fourchette chronologique. Toutefois, il est important de rappeler que les 

parallèles typologiques peuvent parfois être dangereux et orienter vers de mauvaises 

pistes. Ils sont donc à intégrer à une réflexion plus générale et doivent être étayés par 

d'autres éléments. En outre, les choix techniques et technologiques effectués par les 

artisans de la péninsule Ibérique ont influencé la forme des pointes de lance. Il n'était 

donc pas possible d'appliquer la typochronologie proposée par P.-Y. Milcent aux 

exemplaires recensés dans le catalogue.  

Occupation des sites 

 La datation calibrée fournie pour le site de Peña Negra apparait peu crédible. En 

revanche, le mobilier céramique a permis d'établir une fourchette d'occupation plus 

fiable à laquelle seraient rattachés les fragments de moules pour pointes de lance et les 

autres objets recensés dans le catalogue. Cet horizon est daté de 900 à 850/700 a.C.  

 Le matériel mis au jour sur le Castro de Pragança révèle une occupation longue, 

qui débuterait au IIIe millénaire a.C. d'après les analyses au carbone 14 et s'étendrait 

jusqu'à l'époque Romaine. Le matériel n'est pas relié à un moment précis de l'occupation 

mais a été daté de l'âge du Bronze final grâce aux parallèles typologiques. L'état 

fragmentaire des pointes de lance ne permet pas de proposer une comparaison crédible 

avec d'autres exemplaires. Toutefois, la section composée du fragment 1023 et la forme 

allongée du fragment 1027 font penser aux exemplaires du dépôt de Blackmoor 

(Hantshire, Grande-Bretagne) daté du Bronze final atlantique 3 ancien. P.-Y. Milcent 

ajoute que ce type de pointe de lance accompagne souvent les épées à langue de carpe. 
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Elles seraient particulièrement bien représentées dans les dépôts de l'horizon de 

Longueville tels que ceux de Broadwoard (Herefordshire), Ashley Wood (Hampshire), 

St-Andrews (Fife) et Dowris (Offaly)416. 

 L'occupation d'El Fossino est datée de l'âge du Bronze final mais le fragment de 

moule pour pointe de lance est apparu en surface lors de prospections et n'est donc pas 

directement relié à l'occupation du site. Toutefois, le moule était joint à de la céramique 

de l'âge du Bronze final qui permet de supposer que l'occupation s'étendait également à 

l'aire prospectée417. 

 A titre de rappel, le matériel du dépôt de Santa Catarina fournit une fourchette 

chronologique assez vaste qui s'étend du chalcolithique (pièces en pierre polie) à l'âge 

du Bronze final. Des prospections menées en 2002 ont permis de mettre au jour dans le 

secteur du dépôt une occupation de l'âge du Bronze final, datée entre le XIe et le IXe a.C. 

En outre, la forme effilée des pointes de lance ne trouvent pas de parallèles directs avec 

les exemplaires de Gaule atlantique ou de Grande-Bretagne. Toutefois, certains 

exemplaires extraits du lit ancien du Rhin à Roxheim semble offrir les parallèles les plus 

crédibles418 mais sont légèrement plus récents et datés de l'âge du Bronze final 

atlantique 3 ancien par P.-Y. Milcent419.  

PARALLELES AVEC D'AUTRES POINTES DE LANCE  

 Les choix techniques et technologiques opérés par les fabricants de la péninsule 

Ibérique rappellent ceux effectués par leurs collègues du reste de l'Europe. Dans le cas 

des dépôts, les parallèles de forme entre les pointes de lance orientent la chronologie 

mais ne la cale pas définitivement. Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte tous 

les objets composant le dépôt.  

 Ainsi, la pointe de lance de la Isla de Cheta se démarque de toutes celles mises au 

jour en péninsule Ibérique. P.-Y. Milcent propose d'établir un parallèle typologique avec 

l'exemplaire dragué à Oudenaarde. En outre, la datation des épées que propose 

Brandherm semble s'accorder avec ce positionnement ancien qui remonte 

                                                           

416 P.-Y. Milcent 2012, p. 123 
417 Ribera et al. 2005 ; SIMÓN GARCÍA 1998 
418 Milcent 2012, pl. 56, 11. 
419 Milcent 2012, p. 129 
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l'enfouissement du dépôt au Bronze final atlantique 1 ancien, c'est-à-dire entre 1275 et 

1225 a.C420. 

 La pointe de lance de Vendas de Culiera présente des ailerons infléchis similaires 

à ceux de l'exemplaire 1179 du Castro de Santa Catarina. Ce dernier ensemble est daté 

entre le XIe siècle et le IXe siècle a.C. c'est-à-dire à l'âge du Bronze final atlantique 3 et 

ancre vraisemblablement la production et l'utilisation de ce type de lance assez rare. 

 Les pointes de lance du dépôt de Padilla de Abajo sont proches de l'exemplaire du 

dépôt de Huerta de Arriba, dont la chronologie pose problème421. Cette forme de pointe 

de lance est assez rare en péninsule Ibérique et les parallèles dans le reste de l'Europe 

sont peu nombreux. P.-Y. Milcent établit un lien typologique entre ces armes et les 

pointes de type Parisien. En effet, pour l'auteur il s'agit d'une version moins trapue du 

type Parisien, en circulation à l'âge du Bronze final atlantique 2 ancien.422. Sans revenir 

sur le positionnement chronologique, des réserves sont émises sur le parallèle formel 

que l'auteur identifie entre les deux types. En effet, il apparait que la conception de la 

flamme des pointes de lance de type Parisien est différente car la carène est plus large et 

plus marquée grâce à la concavité des parois. Le pouvoir de pénétration et de lacération 

apparait favorisé très nettement sur ces pointes de lance ; le même choix n'est pas aussi 

évident avec les exemplaires de Huerta de Arriba et Padilla de Abajo. Le fait que ces 

types ne correspondent pas à la même conception apparait comme un obstacle pour 

établir un lien typo-chronologique entre les pointes de lance de type Parisien et celles de 

Huerta de Arriba et de Padilla de Abajo. En outre, la pointe de lance de Viçosa, par sa 

forme triangulaire peut éventuellement se rapprocher de ces découvertes. 

 A l'âge du Bronze final atlantique 2 récent se retrouvent plusieurs types de 

pointes de lance. Ainsi, celles du dépôt de Hío ont été rapprochées des exemplaires du 

dépôt de Wilburton, bien qu'ils ne soient pas tout à fait identiques423.  

 De même, la date radiocarbone fournie pour le dépôt de San Esteban de Río Sil 

permet d'établir un parallèle typochronologique pour les exemplaires dragués dans la 

Ría de Huelva (1403 et 1395) ainsi que pour l'exemplaire 2023 de Porto de Concelho. 

Ces exemplaires remonteraient donc au Bronze final atlantique 2 récent. En revanche, les 

autres exemplaires du dépôt de Porto de Concelho tirent la chronologie vers le Bronze 
                                                           

420 Milcent 2012, p. 79 ; Brandherm 2007 
421 Voir 2.4.3.2, Section II, chapitre II. 
422 Milcent 2012, p. 105 
423 Milcent 2012, p. 116 
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final atlantique 3 ancien avec des pointes de lance plus effilées qui se retrouvent 

également dans le dépôt de "Plainseau". 

 En outre, la forme des exemplaires du dépôt de Grañón (545 et 547), qui 

possèdent une carène large, basse et douce associée à des parois convexes, rappelle celle 

des pointes de lance des dépôts de l'horizon de Boutigny "La justice", datés de l'âge du 

Bronze atlantique 2 récent : dépôt de Pulle (Belgique), dépôt de Cambon (Eure, France), 

dépôt de Wilburton (Cambridgeshire, Grande-Bretagne). Le fragment 551 qui présente a 

priori une flamme lenticulaire se rapproche des formes plus effilées mises au jour dans 

les dépôts plus récents de Blackmoor (Hantshire) ou Ashley wood (Hampshire) et datés 

de l'âge du Bronze final atlantique 3 ancien424. La chronologie des épées s'accorde à celle 

des pointes de lance, le tout plaidant pour un enfouissement du dépôt à l'âge du Bronze 

final atlantique 3 ancien, entre 950 et 900 a.C, d'après la chronologie de P.-Y. Milcent425. 

 Les pointes de lance de l'âge du Bronze final 3 sont présentes dans plusieurs 

dépôts de la péninsule Ibérique. Ainsi, la pointe de lance du dépôt de Baiões présente 

des éléments semblables à celle du dépôt de Dowris, daté du Bronze final atlantique 3 

ancien. La ressemblance se remarque au-delà de la forme des ailerons, dans l'aspect en 

"trompette" de la base de la douille. En effet, la douille présente à la base un léger 

évasement remarquable sur les deux exemplaires. Cette chronologie avait déjà été 

suggérée par P.-Y. Milcent qui considère le dépôt de Baiões comme un des plus 

représentatifs de l'horizon de Longueville en péninsule Ibérique426. 

 En  outre, les exemplaires du dépôt de Cabezo de Araya présentent des similarités 

avec les pointes de lance du dépôt de Blackmoor et Ashley wood datés de l'âge du 

Bronze final atlantique 3 ancien soit entre 950 et 900 a.C. L'exemplaire mis au jour dans 

la grotte de Cervajara et celui de Monte Adega sont attribués au type Vénat par Coffyn427. 

Ces pointes de lance sont associées au dépôt du même nom, enfoui à l'âge du Bronze 

final atlantique 3 récent. 

 Si la pointe de lance du dépôt de Fiéis de Deus n'offre pas de parallèle stricte 

permettant un calage chronologique de l'arme, les autres éléments associés ont permis 

                                                           

424 Milcent 2012 
425 Ibid.  
426 Milcent 2012, p. 131 
427 Coffyn 1985 
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de dater l'enfouissement du dépôt à l'âge du Bronze final atlantique 3 récent, grâce, 

notamment, à l'épée de type Safara428. 

 L'enfouissement du dépôt de Ripoll est situé par les auteurs au VIIe siècle a.C., à 

l'exception d'E. Pons qui le place à un moment plus ancien. La présence de la pointe de 

lance à douille moyenne et flamme lenticulaire trouve ses parallèles dans les dépôts de 

Vénat ou Réallon datés par P.-Y. Milcent du Bronze final atlantique 3. Cette datation 

semble plus adéquate que celle proposée à l'origine et plaide donc en faveur d'un 

enfouissement plus ancien, comme le suggérait E. Pons429.  

 Les pointes de lance les plus récentes semblent être celles issues du dépôt de 

Cisneros. Ces dernières sont remarquables par leur flamme triangulaire réduite associée 

à une douille large et plus longue que les ailerons. Les parallèles les plus proches se 

trouvent dans des dépôts du premier âge du Fer, comme par exemple celui de Rekem 

(Limbourg, Gde. Lanaken) mentionné par P.-Y. Milcent. Les exemplaires réduits qui 

apparaissent dans le dépôt de Blackmoor (Hantshire) sont moins convaincants car la 

douille est plus courte. En revanche, la forme des ailerons est similaire. Si les parallèles 

sont acceptés, alors le dépôt de Cisneros aurait pu être enfoui entre le début de l'âge du 

Bronze final atlantique 3 et le début du premier âge du Fer, soit entre 950 et 800 a.C. 

 Quelques pointes de lance posent des problèmes de chronologie soit parce 

qu'elles présentent une forme récurrente retrouvée tout au long de l'âge du Bronze final, 

soit parce qu'elles intègrent un dépôt dont les autres éléments présentent des 

chronologies disparates. 

 Ainsi, la datation des pointes de lance du dépôt de Castromucho appelle quelques 

remarques. D'après P.-Y. Milcent, les formes à longue douille et flamme étroites 

présentent des similarités avec les exemplaires des horizons de l'âge du Bronze final 

atlantique 1 récent430 ce qui permet à l'auteur d'ancrer l'enfouissement du dépôt à cette 

période. Toutefois, il faut mentionner que ce type d'arme se retrouve dans des dépôts 

plus récents, datés du Bronze final atlantique 3, comme celui du Plainseau (Amiens, 

Somme) par exemple. L'absence d'objets d'autres types ne permet pas de vérifier l'une 

ou l'autre proposition.  

                                                           

428 Milcent 2012, p. 141 
429 PONS 1979 ; Gallart i Bau 1991 
430 Milcent 2012, p. 90 
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 L'exemplaire du dépôt de Valdevimbre pose également problème. L'arme 

présente une forme générale classique, avec des ailerons convexes et une carène basse 

assez large. Des similarités de conception se remarquent avec plusieurs exemplaires 

datés de l'âge du Bronze final atlantique 3 ancien, comme par exemple les pointes de 

lance de Grañón et certains exemplaires de la Ría de Huelva (1423, 1427), ou, ainsi que 

l'a remarqué P.-Y. Milcent, avec des exemplaires provenant du dépôt de Saint-Just-en-

Chaussée (Oise) et du dépôt d'Yvoir (Namur) datés de l'âge du Bronze final atlantique 1 

ancien. Pour l'auteur, cette chronologie ancienne est appuyée par le positionnement des 

autres découvertes du dépôt qui témoignent dans l'ensemble d'un archaïsme parfois 

ancré dans les traditions de l'âge du Bronze moyen. Pour l'auteur, ce sont les haches et le 

poignard qui illustrent le mieux cet ancrage ancien. En réalité, il s'agit plutôt de la 

hallebarde, arme qui disparait des contextes de découverte péninsulaires postérieurs à 

l'âge du Bronze moyen431. En outre, le talon de lance pointu trouve également plusieurs 

parallèles dans les dépôts de l'âge du Bronze final atlantique 1 ancien. En revanche, 

même si ces objets sont associés à des formes plutôt en usage à des périodes anciennes, 

rien n'indique dans les techniques de fabrication ou dans les dispositifs spéciaux 

aménagés sur les objets, que la production et l'utilisation de ces armes n'a pas eu lieu à 

l'âge du Bronze final. En résumé, isolée, la pointe de lance n'est pas caractéristique d'une 

période particulière. En revanche, associée au reste du matériel, une chronologie 

ancienne, proche du début de l'âge du Bronze final, semble le plus pertinent, comme le 

suggérait P.-Y. Milcent. 

 En outre, les pointes de lance provenant du dépôt de la Lagune d'Alcayán 

présentent des parallèles avec les types parisiens plus évidents que ceux de Huerta de 

Arriba et Padilla de Abajo. Ces similarités se retrouvent particulièrement au niveau de la 

conception de la flamme mais également au niveau des dispositifs secondaires. Ainsi, 

l'exemplaire 1159 présente la même morphologie que les pointes de lance de type 

parisien. Il est fracturé au niveau de la base des ailerons ce qui ne permet pas de 

constater la présence de boutons, en revanche, sur l'exemplaire 1161, des petits clous 

terminés en bouton se remarquent à la base de la pointe, à la manière des exemplaires 

mis au jour en France. Toutefois, les bords de cet exemplaire apparaissent nettement 

plus concaves, comme cela semble être souvent le cas avec les pointes de lance de la 

péninsule Ibérique. Cette concavité marquée n'est pas une exception spécifique à la 
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pointe de lance d'Alcayán mais se repère également pour la pointe de Veiros, n° 1723. La 

flamme de l'exemplaire 1163 correspond plus à la conception de celles des types 

parisiens, même si la taille est plus réduite. Le dessin très concave de ces ailerons se 

retrouve sur les pointes de lance 1453 et 1461 de la Ría de Huelva, rapprochées des 

exemplaires du dépôt d'Acton Dans ce cas, la chronologie est tirée vers l'âge du Bronze 

moyen alors que les pointes de lance de type parisien se retrouvent dans des dépôts 

datés de l'âge du Bronze final atlantique 2 ancien432. Il est possible que cette conception 

de flamme, particulièrement efficace pour pénétrer et lacérer, ait été appliquée sur une 

très longue période, de puis l'âge du Bronze moyen jusqu'à la fin de l'âge du Bronze final. 

 Enfin, le dépôt de la Ría de Huelva se démarque par la variété et la quantité de 

pointes de lance qu'il présente. Certains exemplaires trouvent des parallèles dans des 

dépôts assez anciens, remontant à l'âge du Bronze final atlantique 2. C'est par exemple le 

cas des pointes de lance n° 1413, 1401, 1427, 1423 et 1447 qui présentent des 

conceptions similaires aux exemplaires issus des dépôts de Nettleham (Lincolnshire), 

Worth (Devon) et Boutigny "la Justice" (Essonne). Une même conception de la flamme 

est partagée par les exemplaires 1403 et 1395 de la Ría de Huelva et la pointe de lance 

1169 de San Esteban de Río Sil, datée de l'âge du Bronze final atlantique 2 récent. Au 

contraire, la pointe de lance 1453 peut être rapprochée des exemplaires du dépôt 

d'Acton Park (Angus) daté de l'âge du Bronze moyen. La pointe de lance 1461 possède la 

même forme que la précédente mais ne présente pas de perforation au niveau des 

ailerons. Néanmoins, il est possible qu'elle soit issue d'une même tradition 

technologique.    

2.2.4 Conclusions 

 Les morphologies distinctes qui se côtoient suggèrent qu'il existait à une même 

période plusieurs types d'usage - plusieurs modes de combat ? - qui nécessitaient des 

pointes de lance répondant aux besoins spécifiques de la pratique. Parallèlement, 

certains fabricants ont su innover en proposant des formes spéciales qui répondent à 

des nécessités fonctionnelles - combattre différemment -, ou culturelles - marquer une 

identité ou un évènement par exemple.  

 Les traces d'usage repérées sur les pointes de lance orientent vers des 

maniements différents qui nécessitent des propriétés parfois contradictoires. Ainsi, une 
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lance jetée doit être assez légère, donc de taille réduite. Au contraire, une lance utilisée 

de taille doit avoir une lame assez longue pour effectuer des attaques coupantes 

efficaces.  

Les problèmes de la lance jetée 

 Ainsi, une lance jetée doit être à la fois légère, pour se déplacer dans l'air, et assez 

lourde pour pénétrer avec force sa cible. En effet, les expériences de combat démontrent 

que la lance jetée ne pénètre presque jamais sa cible ou alors très superficiellement, 

même en deçà des trois mètres de distance. Ce fait n'est pas dû à la dureté de l'arme 

mais plutôt à son module, qui fait perdre progressivement de la puissance - puisque sa 

vitesse diminue - avant l'impact433.  

 Plusieurs paramètres amènent à se questionner sur la pertinence de l'usage d'une 

lance jetée. En effet, se pose en premier lieu la question de l'efficacité de ce maniement. 

D'après les expériences de combat, il faudrait se trouver à moins de trois mètres et que 

l'ennemi ne porte aucune protection pour espérer occasionner un dommage de faible 

intensité, vraisemblablement non immobilisant434. Dans cette configuration, la lance 

devient une arme encombrante, difficilement maniable. L'intérêt de la lance réside dans 

le fait d'atteindre sa cible à distance pour éviter tout contact. Les plus petits modèles, du 

type Ripoll, Castromucho ou Cisneros, devaient permettre un lancer de l'arme sans 

garantir une efficacité redoutable.  

 En deuxième lieu il faut se demander à quel moment du combat intervient le jeter 

de lance et dans quelles conditions. Jeter sa lance à l'approche de l'ennemi peut 

permettre de dégager le terrain et d'éliminer les plus gros obstacles. Pendant le combat, 

elle peut aider à déloger les dangers situés hors d'atteinte (en hauteur dans un bâtiment, 

sur un cheval, un char…). Dans tous les cas, cette utilisation revient à faire de la lance 

une arme à usage unique. En admettant que l'utilisateur cherche par tous les moyens à 

récupérer sa lance, il existe un moment où le combattant se retrouve à découvert et doit 

faire usage d'autres armes. Au vu des connaissances dont on dispose sur la relation 

entre l'homme de l'âge du Bronze final et le métal, il est peu vraisemblable qu'une arme 

en alliage cuivreux de cette importance soit définitivement abandonnée.  

                                                           

433 Les répliques utilisées pour les expériences de combat possèdent une dureté supérieure aux armes de 
l'âge du Bronze. Ce fait permet d'affirmer que la dureté de la lame n'est pas l'unique condition à une bonne 
pénétration de l'arme dans la cible.  
434 Molloy 2006 
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 Dans l'Iliade, la lance ou la pique, jetée ou maniée d'estoc, apparaissent comme 

des armes redoutables. L'utilisation en arme de jet n'est donc pas à exclure mais impose 

un cadre réglementé : 

- Le dessin de l'arme doit prendre en compte les caractéristiques nécessaires pour que la 

lance prenne de la vitesse et de la puissance lors du jet. 

- L'utilisation et les modes de combat doivent permettre aux combattants de récupérer 

leur arme sans s'exposer de manière inconsidérée aux attaques ennemies. 

Une lance utilisée d'estoc n'est pas nécessairement une arme de jet 

 Les traces d'usure démontrent que la lance a été utilisée d'estoc, aussi, d'autres 

utilisations de l'objet sont à considérer. Il est envisageable que les dommages constatés 

sur les extrémités des pointes de lance résultent d'un usage de la lance au poing, c'est-à-

dire non jetée. La force appliquée au mouvement serait alors nettement supérieure à 

celle d'un jet de lance. En outre, la question de l'arme à usage unique ou abandonnée ne 

se poserait plus ici. Toutefois, l'usage d'une lance au poing n'est pas nécessairement 

effectué par le biais d'un manche court. En effet, plusieurs configurations requièrent 

l'usage d'une arme longue et tranchante. Ainsi, il a déjà été évoqué dans le cas des épées 

que l'utilisation d'une monture nécessitait une arme longue capable d'atteindre 

l'ennemi. Une lance longue au poing présenterait tous les avantages pour être utilisée 

d'une monture, ou pour atteindre un ennemi en hauteur. En outre, si K. Anderson 

souligne la difficulté d'utiliser la lance longue dans une mêlée, il convient de rappeler 

que ce mode de combat ne semble pas privilégié par les guerriers de l'âge du Bronze 

final et que dans d'autres civilisation, l'usage de la lance longue en combat à pied a 

largement été exploitée.  

 Dans ce cas, conformément aux stigmates observés sur les objets, la lance 

pourrait être utilisée de taille et d'estoc, tout comme l'épée.  

 Manifestement, les pointes de lance ont été envisagées comme des armes 

destiner à blesser par perforation et par lacération. En effet, les dommages sont situés 

autant sur les tranchants qu'au niveau de la pointe. Toutefois, il est à noter que certaines 

formes semblent avoir été envisagées pour privilégier un type d'attaque. 
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Une recherche d'innovation ? 

 Quelques groupes d'artisans ont cherché à innover en fabricant des formes de 

pointes qui, théoriquement, possèdent les caractéristiques nécessaires pour améliorer la 

pénétration de l'arme. Les exemples les plus probants sont ceux des pointes aux ailerons 

infléchis (I) et de type Alarcón. La pénétration est ici favorisée par la concavité et 

l'étroitesse des bords. En même temps, l'élargissement soudain et marqué de la flamme 

permet à l'objet de ne pas s'enfoncer trop en profondeur et d'être retirer sans difficulté. 

Les pointes de lance du dépôt d'Alcayán, de Veiros et les exemplaires 1453 et 1461 de la 

Ría de Huelva répondent également à cette conception. Ces exemplaires ont été 

rapprochés des pointes de lance de type parisien d'après la forme générale de la flamme 

et celle des clous en forme de petit bouton. En réalité, la concavité des parois renvoie à 

une conception particulière qui semble plutôt témoigner d'une adaptation du type. En 

outre, contrairement aux ailerons infléchis, la forme de ces pointes de lance améliore 

également les mouvements lacérants. La longueur de la flamme et sa forme en S 

possèdent les mêmes propriétés tranchantes que les épées pistilliformes. Cette forme de 

"S" se retrouve également sur les pointes de lance de type Río Sil. Elles sont plus sveltes 

mais possèdent un pouvoir de lacération en théorie important. Les pointes de type C, qui 

possèdent des ailerons légèrement concaves et une carène anguleuse basse, ont 

manifestement été utilisés de taille et d'estoc, d'après la nature et la répartition des 

dommages observés sur les flammes.  

Des indices de traditions culturelles  

 Au-delà de la recherche d'efficacité, des indices démontrent au contraire des 

choix relevant de traditions culturelles, de volonté d'individualisation ou traduisent 

parfois la "patte" d'un artisan. Ainsi, il a déjà été indiqué que la taille de la douille 

n'influençait pas la technologie de l'objet, ni son efficacité. D'ailleurs, les diamètres 

choisis par les artisans semblent relever de choix arbitraires tout en restant dans des 

proportions convenables permettant de maintenir l'arme confortablement.  Un seul des 

exemplaires possède une décoration, celui de San Esteban de Río Síl. La nature du 

contexte de découverte, la forme originale de la pointe de lance et le matériel associé 

(une autre pointe de lance, une épée et un pendentif) suggère que cet ensemble occupait 

une place à part dans la hiérarchie des objets métalliques de l'âge du Bronze final. Les 
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pointes de lance du dépôt de Cabezo de Arraya, avec leur section composée435, 

témoignent également d'un style particulier qui renvoie à un choix culturel, peut-être lié 

à la technique de l'artisan. Toutefois, il faut mentionner que l'augmentation de la surface 

par le biais des nervures augmente également la résistance et la masse de l'arme. Enfin, 

sur les formes plus classiques, la taille et la largeur des ailerons dépend 

vraisemblablement du savoir faire de l'artisan, tout comme l'ajout de chanfreins sur 

certains exemplaires. 

 L'absence apparente d'individualisation, pourtant remarquable sur les épées, 

soulève deux hypothèses antagonistes. Soit cette individualisation était plutôt marquée 

sur les manches, à la manière des poignées d'épée ou des manches décorés de haches436. 

Soit la lance, individuellement, n'avait pas de fonction et était plutôt considérée comme 

une arme complémentaire ou secondaire. La recherche d'individualisation et 

d'appartenance de l'arme n'aurait alors pas de sens. Cela ne veut pas dire que l'arme 

n'avait pas d'importance mais plutôt que son statut ne servait pas à distinguer la 

position sociale du possesseur. En revanche, associée à d'autres armes, elle pouvait 

témoigner de la puissance du guerrier et certainement renvoyer à des techniques de 

combat dont nous n'avons pas vraiment conscience. Ce statut pourrait expliquer le faible 

nombre de dépôt constitué uniquement de pointes de lance.  

 

 

                                                           

435 Les sections composées sont celles qui présentent l'axe central de la douille encadré par deux 
bourrelets de métal. 
436 A titre de rappel, certains manches de hache d'Irian Jaya sont décorés au feu et marquent 
l'appartenance à une communauté. 
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Section I : La chronologie de l'âge du Bronze final en 

péninsule Ibérique 
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1. Les premières étapes de l'âge du Bronze final 

 La chronologie de la péninsule Ibérique est principalement basée sur les 

comparaisons entre les différents objets propres à ce territoire et ceux produits en 

Europe qui répondent à une conception similaire. Dans quelques cas, des dates 

radiocarbones permettent de caler les éléments de chronologie relative et de proposer 

une fourchette chronologique plus fine. Pour l'essai chronologique que nous proposons 

ici, plus de huit cents objets de la Péninsule ont été pris en compte et ont permis 

d'identifier trois grandes phases chronologiques, dominées par l'Horizon Huelva. Cette 

partition s'explique par la quantité et la qualité du matériel issu du dragage du port de 

Huelva qui a permis de dessiner en chronologie relative un cadre assez précis, appuyé 

par quelques dates radiocarbones. Les autres phases sont moins bien documentées, 

mais, comme nous le verrons, elles fournissent tout autant d'informations sur 

l'économie des alliages cuivreux (fig. 133). 

 Le début de l'âge du Bronze final en péninsule Ibérique correspond aux XIIIe-XIe 

siècles a.C. Il est caractérisé par une série d'objets découverts dans des contextes variés 

(habitats, dépôts en milieux humides ou terrestres) qui permettent de proposer des 

bornes chronologiques fiables, parfois appuyées par des dates radiocarbones. 

1.1 L'âge du Bronze final I : de la fin du XIVe siècle au 

début du XIIe siècle a.C. 

1.1.1 L'étape ancienne 

 Cette étape en péninsule Ibérique commencerait à la fin du XIVe siècle et 

s'étendrait jusqu'au XIIe siècle a.C.. La sélection des données a amené à exclure une 

partie du matériel censé caractériser les premiers siècles de cette phase. En effet, il 

semble que la plupart des types d'objets métalliques qui pourraient être datés de cette 

période présente des conceptions proches des exemplaires associés à des contextes de 

l'âge du Bronze moyen : épées à languette simple, hache à rebords ou hallebardes par 

exemple. Toutefois, quelques découvertes donnent un bon aperçu de la production 

métallique de cette époque. Les deux principales sont le dépôt de Valdevimbre et 

l'ensemble d'Isla de Cheta. Quelques objets peuvent s'ajouter à cet inventaire : le 

poignard de Joan d'Os, celui du Castro de Pragança, l'épée à languette simple de la Ría de 

Huelva (n°1641) ou la hache à rebords de la Font Major. Concrètement, il s'agit d'objets 
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déjà produits et utilisés depuis au moins l'âge du Bronze moyen. Ces objets présentent 

également la particularité d'être associés à du matériel considéré comme plus récent. 

Ainsi, à Valdevimbre, la hallebarde et le talon de lance sont, entre autres, associés à une 

pointe de lance dont la conception renvoie aux exemplaires du dépôt de Grañón, que l'on 

propose de dater sur la base de plusieurs comparaisons des XIe et Xe siècles a.C.. La 

hache à rebord de la Font Major, forme déjà présente aux périodes antérieures, est 

également associée à du matériel daté XIe et Xe siècles a.C., tout comme l'épée à 

languette simple de la Ría de Huelva qui apparait au milieu d'objets fréquents dans les 

contextes des XIe et Xe siècles a.C. Dans le reste de l'Europe, cette phase correspond au 

dépôt de Saint-Just-en-Chaussée en "Gaule Atlantique", au dépôt d'Appleby en Grande-

Bretagne et à la fin de l'âge du Bronze final 1 ancien en "Gaule Continentale"437.  

1.1.2 L'étape récente 

 La fin du XIIIe siècle et le début du XIIe siècle a.C. correspondent à l'âge du Bronze 

final atlantique 1 récent de P.-Y. Milcent438. Cette phase est mieux représentée que 

l'étape précédente mais la chronologie est uniquement basée sur la comparaison entre 

les exemplaires péninsulaires et ceux du reste de l'Europe. En effet, aucune découverte 

en habitat ou aucune date radiocarbone ne vient confirmer les spéculations qui suivent. 

Cette phase serait donc représentée, ainsi que l'ont remarqué P.-Y. Milcent et D. 

Brandherm par le dépôt de Covaleda et par ceux d'Arroyomolinos et de Quinta de 

Ervedal439. Le fossile directeur de ces dépôts apparaît être la hache à talon dont les 

bords sont nettement concaves. Ces haches ont également la particularité de présenter 

une morphologie assez fine et un tranchant convexe bien évasé. Tous les exemplaires 

sont munis d'une nervure plus ou moins longue relevant d'une tradition technique ou 

décorative plus que d'une évolution chronologique. La hache à talon n°245 de Covaleda 

et les deux haches à ailerons (n° 933 et 935) semblent également de bons exemples des 

types d'objets en circulation à cette période car ils présentent des similarités très 

intéressantes avec les haches de l'ensemble trouvé en mer à Douvres (Kensington Bay). 

La concordance de tous ces éléments permet de caler cette phase avec la phase de 

Penard en Grande-Bretagne et de Chailloué en Gaule Atlantique, conformément à ce 

qu'identifie P.-Y. Milcent440. 

                                                           

437 Milcent 2012, p. 166 
438 Milcent 2012, p. 166 
439 Milcent 2012 ; Brandherm 2010 ; Roberts et al. 2013 
440 Ibid. 
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1.2 L'horizon Río Sil - 1140/1125- 970/950 a.C. 
 Cette étape chronologique correspond à l'âge du Bronze final atlantique 2 défini 

par P.-Y. Milcent441. Quelques découvertes proviennent de contextes bien datés, parfois 

calés grâce à des dates radiocarbones. Du point de vue de la circulation des objets 

métalliques, on remarque que les épées à languette tripartite et garde aux épaules 

convexes sont, par rapport à l'étape précédente, de plus en plus récurrentes dans les 

contextes de découvertes. Ces épées, qui répondent à une conception propre à la 

péninsule Ibérique, sont datées par comparaison avec les épées européennes qui 

présentent certaines similarités. L'ensemble dragué à San Esteban de Río Sil et de la 

poignée d'épée du Regal de Pidola viennent à l'appui de cette datation. En effet, 

l'ensemble de Río Sil est composé de deux pointes de lance, d'une épée du type 

précédemment décrit et d'un pendentif. Un fragment de hampe conservé dans la douille 

d'une des pointes de lance a fourni une date radiocarbone de 1130-971 cal a.C. soit, à 

quelques années près la période couverte par l'âge du Bronze final atlantique 2 défini 

par P.-Y. Milcent (1140/1125-950 a.C.)442. De même, l'occupation du site du Regal de 

Pídola, sur lequel est apparue une poignée d'épée d'un type similaire, plaide en faveur 

de la production et de la diffusion de ces armes au cours de l'âge du Bronze final 

atlantique 2. En outre, l'association de l'exemplaire de la Font Major et des épingles à 

tête discoïdales datées de l'âge du Bronze final IIb soit du Bronze final atlantique 2 récent 

(entre 1075/1050 et 950 a.C.) de P.-Y. Milcent, suggère que ce type est en circulation ou 

conservé sur toute la durée des XIe et Xe siècles a.C.443. 

 Les haches et les pointes de lance apparaissent également de manière récurrente 

dans les contextes de découverte. Ainsi, le moule pour hache à appendices latéraux du 

Cabezo de Monleón appartient à une couche stratigraphique qui a fourni une datation 

radiocarbone comprise entre 1126 et 974 cal a.C. Ce type de hache est régulièrement 

associé à d'autres haches à talon, dont la plupart présente une forme plus rectangulaire 

et la particularité de posséder deux anneaux latéraux. C'est ainsi le cas du dépôt de 

Covaleda ou de celui de Galera. De plus, l'épée de Croa de Zoñán - dont la conception fait 

écho aux productions de l'âge du Bronze final atlantique 2 - est associée à ce type de 

hache, ce qui peut confirmer cette proposition d'association chronologique. Par 

comparaison, les haches provenant de Pico Cuerno, Moreira, Las Lunas, Travasso et 
                                                           

441 Milcent 2012, p. 107-118 
442 Ibid. 
443 Gallart I Fernández 1991, p. 172-173 ; Milcent 2012 
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Baiões ont également été associées à cette phase chronologique. Des haches plates 

présentant un ou deux anneaux sont associées de manière récurrente à ces objets. Ainsi, 

elles se retrouvent dans les dépôts de Pico Cuerno, Las Lunas et dans le dépôt un peu 

plus récent de Padilla de Abajo.   

 Enfin, les pointes de lance du type de celles découvertes dans la lagune d'Alcayán 

ou à Veiros viennent compléter le cadre des objets métalliques en circulation à cette 

période. D'ailleurs, la forme très concave de ces pointes de lance les place peut-être à un 

moment antérieur aux XIe et Xe siècles a.C., plutôt vers le début de l'âge du Bronze final, 

entre le XIVe et le XIIIe siècle a.C. 

 Il faut également mentionner la présence de plusieurs faucilles à talon associées 

aux objets datés de cette deuxième phase, sur les sites de Travasso, Porto de Concelho et 

Sobrefoz. Sur les autres sites, ces objets ont été datés par comparaison avec les faucilles 

issues du dépôt de Coles de Samuel, dont la fourchette chronologique a été calée par P.-

Y. Milcent à l'âge du Bronze final atlantique 3 récent, sur la base de comparaisons avec 

les bracelets de Fiéis de Deus444. Pourtant, ces associations de haches et de faucilles 

permettent d'envisager une datation plus ancienne, vers une phase antérieure aux Xe et 

IXe siècles a.C.. Par ailleurs, vieillir la datation des faucilles à talon n'interdit pas de 

considérer que l'enfouissement du dépôt de Coles de Samuel a eu lieu à une période plus 

récente. En effet, nous ne connaissons pas le laps de temps qui s'écoule entre le moment 

où l'objet devient hors d'usage et est écarté du cycle de consommation et le moment du 

dépôt. Ce phénomène de diachronie au sein des dépôts a été constaté plus d'une fois. 

2. L'âge du Bronze final III : L'horizon Huelva  

 L'Horizon Huelva est souvent indiqué comme une phase de transition entre l'âge 

du Bronze final atlantique 2 récent et l'âge du Bronze final atlantique 3 ancien445. En 

réalité, plusieurs indices laissent à penser qu'il s'agit d'un horizon à part entière situé 

entre la fin de la période précédente et le IXe siècle a.C.. La majorité des découvertes 

provient de l'ensemble dragué dans le port de Huelva ou de dépôts situés dans les 

environs de Huelva et permet d'associer ce nom à la phase chronologique située entre 

970 et 900 a.C446. 

                                                           

444 Milcent 2012 , p. 140-142 
445 Milcent 2012 ; Brandherm 2007, 2010  ; Roberts et al. 2013. 
446 Milcent 2012 ; Brandherm 2010, 2007. 
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 Dans les dépôts de cette phase, la présence de types anciens et de types jusque là 

absents des contextes de découverte ne doit pas être interprétée comme signalant une 

phase de transition mais comme indiquant le début d'une phase de "cohabitation". En 

d'autres termes, cette époque est caractérisée par l'adoption de nouveaux types d'objets 

dans le répertoire métallique. Cette adoption de nouveaux types n'entraine pas la 

disparition des anciens types, c'est-à-dire la "transition", mais bien un début de 

"cohabitation".  

 L'exemple le plus pertinent est celui de Baiões. Il s'agit d'ailleurs pour P.-Y. 

Milcent du dépôt le plus représentatif de la période447. Des éléments comme les crochets 

à viande ou les haches à talon et deux anneaux étaient déjà présents dans les dépôts de 

la période précédente. En revanche, les types de pointes de lance et les faucilles à douille 

font échos à des productions issues de dépôts plus tardifs, comme celui de Dowris en 

Grande-Bretagne.  

 L'ensemble de San Andrés de Hío présente du matériel varié en termes de formes 

et de chronologie, ainsi que l'a remarqué ce même auteur448. La présence de l'épée à 

garde triangulaire et fusée rectangulaire renvoie à une conception nouvelle qui 

n'apparaissait pas encore dans les ensembles des étapes précédentes. Ce type d'épée est 

manifestement associé à des contextes chronologiques plus récents, situés au début du 

Xe siècle a.C.  

 Le dépôt de Grañón "Los Cascajos" attire également l'attention car il rassemble 

des éléments variés qui font référence à des conceptions différentes. Ainsi, les poignées 

d'épées à garde convexe et fusée biconvexe ainsi que les lames pistilliformes renvoient 

aux productions mises au jour dans les ensembles de la phase Río Sil. Il s'agit 

notamment des épées du type de celles découvertes à Vilar Maior, Cordeiro, San Esteban 

de Río Sil, etc. En outre, une des lames présente une extrémité en langue de carpe et une 

deuxième présente un très léger élargissement de la lame, caractéristique des épées 

pseudo-pistilliformes draguées dans le port de Huelva. Dans la mesure où est reconnue 

la contemporanéité de certaines pointes de lance de Huelva et d'autres se trouvant dans 

les dépôts datés du début de l'âge du Bronze final atlantique 3 de Grande-Bretagne et de 

Gaule Atlantique ; alors le dépôt de Huelva n'a pas pu être enfoui avant le Xe siècle.  

                                                           

447 Milcent 2012, p. 135 
448 Milcent 2012, p.116 
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  Les épées courtes du type de celles retrouvées à Camino de Santiago, semblent 

également être caractéristiques des modes de combat de cette époque. Par comparaison, 

ces armes ainsi que celles de Las Frailas et Palma del Río ont été associées à l'horizon de 

Huelva, ensemble dans lequel elles ont également été mises au jour. La récurrence des 

poignards à languette simple dans les dépôts de cet horizon (Porto de Concelho, Huelva, 

Camino de Santiago, Vila Cova de Perinho ou Huerta de Arriba) confirme que ces objets 

ne doivent pas être interprétés comme des armes ancrées dans les traditions archaïques 

de l'âge du Bronze moyen mais bien comme des productions des phases récentes de 

l'âge du Bronze.  

 Les haches à talon apparaissent toujours dans les dépôts et présentent une forme 

nettement rectangulaire (Moreira, Santa Catarina, Vila Cova de Perinho ou Baiões par 

exemple) ou au contraire une forme plus concave, comme celles de Sant Martí, Huerta de 

Arriba ou Solana de Peñarubia. Cette tendance à la forme rectangulaire se remarque 

également avec les haches à ailerons découvertes à Llavorsí, Ripoll, Sant Martí 

d'Empùries ou Serynià. Quelques haches à douille ont été datées de cette période parce 

qu'elles sont associées à du matériel daté de la phase Huelva ou parce qu'elles 

présentent des similarités intéressantes avec d'autres exemplaires européens. Ainsi, la 

hache de Viçosa (n°1009) est associée à une pointe de lance losangique et celle de 

Lourosa de Matos est proche de certains exemplaires provenant du dépôt du Plainseau à 

Amiens (Somme). 

  La découverte de plus de cent pointes de lance dans l'ensemble de la Ría de 

Huelva pourrait laisser penser - dans un modèle absolument surréaliste - qu'il existe une 

augmentation de la production caractéristique de la période. En réalité, Ría de Huelva 

mise à part, les autres sites présentent toujours autant de pointes de lance. Toutefois, il 

faut remarquer que certains exemplaires de la Ría de Huelva présentent une conception 

presque inédite (Viçosa, 1009) en péninsule Ibérique en particulier et en Europe en 

général.  

3. Vers l'âge du Fer 

 Dans les contextes de découverte de cette phase, certains objets déjà présents 

lors des phases antérieures se retrouvent de façon plus fréquente et en plus grand 

nombre. Quelques objets témoignent de nouvelles conceptions formelles tandis que 

d'autres semblent au contraire se raréfier, voire disparaitre des contextes.  
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3.1 L'âge du Bronze final IV : Le IXe siècle a.C. 
 Les haches à douille qui étaient disséminées dans quelques dépôts depuis le 

début de l'âge du Bronze final se retrouvent en plus grand nombre et dans plusieurs 

ensembles. Ainsi, elles apparaissent sous la forme d'un moule à Roquizal del Rullo et 

sous la forme d'objets dans les dépôts de Coles de Samuel, Fiéis de Deus et Freixianda. 

Les exemplaires de Plana de Vic ont été associés à cette étape par comparaison 

morphologique mais ne sont pas rattachés à un contexte fiable ni à d'autres objets qui 

pourraient permettre de confirmer ces spéculations.  

 L'attribution du dépôt de Fiéis de Deus au IXe siècle a été établie sur la base de 

l'épée, qui présente des similarités intéressantes avec celles du type de Vénat. La 

concavité de la garde et la forme effilée de la lame se retrouvent en effet dans une 

certaine mesure sur ces épées. Pour D. Brandherm ou P.-Y. Milcent, la forme du 

pommeau, rajouté postérieurement sur l'épée de Fiéis de Deus, est un indice 

supplémentaire pour postuler sur la contemporanéité des deux types449. Ces épées se 

retrouvent dans d'autres dépôts isolés de la péninsule Ibérique et ont été dénommées 

par D. Brandherm "type Safara", d'après la découverte dans des circonstances inconnues 

à Safara (Moura, Portugal) de deux épées similaires450. Un autre exemplaire a été dragué 

à Río Guadalimar, dans la province de Jaén. Le fragment d'épée de Villafranca del Bierzo 

présente également des éléments qui peuvent permettre de le rapprocher des types 

Safara/Vénat. En effet, la forme de la garde aux bords très concaves se retrouve 

uniquement sur ce type d'épée et la poignée surmontée d'un appendice en tube fait 

penser à la conception des pommeaux des épées du type Vénat ou du pommeau de 

l'épée de Fiéis de Deus. L'exemplaire dit de la "Meseta Nord" présente les 

caractéristiques des épées du type Safara/Vénat, associée à une lame légèrement 

pistilliforme. Ce serait alors la dernière réminiscence en péninsule Ibérique de la 

conception pistilliforme de la lame d'épée. En effet, ces dernières sont absentes des 

contextes datés du IXe a.C. Il apparait peu vraisemblable que cette constatation soit le 

résultat de la méthodologie employée pour dater les épées dont le contexte n'est pas 

connu. En effet, la plupart des épées pistilliformes découvertes en péninsule Ibérique 

ont été calées dans le meilleur des cas par des dates radiocarbones (Río Sil ou Huelva) 

                                                           

449 Milcent 2012, p. 140-141 ; Brandherm 2007, 2010. 
450 Brandherm 2007, p. 88-90 
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ou par leur rattachement à des phases d'occupations lorsqu'elles sont apparues dans des 

habitats (Regal de Pidola).  

 Les pointes de lance qui apparaissent dans les contextes de découvertes du IXe 

siècle présentent des flammes classiques déjà rencontrées dans les phases précédentes. 

Ainsi, la flamme du dépôt de Fiéis de Deus rappelle des formes communes dans le dépôt 

de Vénat ou celui de Dowris, légèrement antérieur. Les exemplaires de Cueva de 

Cervajara, Pico Cordell et Monte de Santa Adega ont été attribués par Coffyn au type 

Vénat451. Il s'agit de formes particulières en péninsule Ibérique, plutôt rares, et qu'on 

peut supposer contemporaines des exemplaires du type cité ci-dessus.  

 Les quelques haches qui présentent un emmanchement à talon sont les haches 

unifaces, localisées par foyers au Portugal et au Nord-Ouest de la péninsule Ibérique. Le 

poignard à languette simple qui se retrouvait fréquemment dans les dépôts de la phase 

précédente est toujours associé à des objets datés du IXe siècle, par exemple à Fiéis de 

Deus ou Freixianda. Il est à noter que la plupart des autres outils emmanchés à l'aide 

d'une douille sont également datés de la fin de la phase précédente et de celle-ci. Ainsi, 

les ciseaux à douille de Ripoll ou San Martí d'Empúries, les faucilles à douille de Baiões, 

les petites haches de Vila Cova de Perinho, Hío ou le marteau à douille du Regal de 

Pidola, sont datés entre la fin du XIe et le IXe siècle a.C. Le moule de Gusendo de los 

Oteros est rattaché à du matériel daté de la fin de l'âge du Bronze final et du début de 

l'âge du Fer et suggère que les haches à appendices latéraux identifiées dans le groupe 3 

et remarquables par leur forme particulière étaient produites et diffusées à cette 

époque.  

3.2 L'âge du Fer ancien 
 Il existe peu de différence entre les objets datés à priori de l'âge du Fer ancien et 

ceux de la phase précédente. Les découvertes de dépôts sont plus rares ; les témoins 

recensés se trouvent dans les habitats, sous forme de moules ou d'objets isolés dont les 

circonstances de la découverte sont mal connues. Ce phénomène peut s'expliquer par la 

disparition des pratiques de dépôt ou, tout simplement, par la disparition des types dits 

"atlantiques" sur lesquels nous avons concentré l'étude.  

 Il apparait alors que les types recensés pour cette période sont les haches à 

douille et les haches à appendices latéraux. Le site de Puig Roig del Roget contient une 
                                                           

451 Coffyn 1985 
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hache à douille associée à la deuxième phase d'occupation qui s'étend de la fin du VIIIe 

au VIIe siècle a.C. Les moules mis au jour sur les sites des Escodinas Altas et de la 

Pedrera semblent confirmer cette chronologie. A titre de rappel, l'attribution des haches 

à appendices latéraux à cette étape chronologique est argumentée par la découverte du 

moule de Gusendo de los Oteros. 

CONCLUSIONS 

 La chronologie de la péninsule Ibérique obéit à la même périodisation que celle 

de l'Europe. Il convient de noter que la décontextualisation de la plupart des 

découvertes oblige à employer une méthodologie qui favorise les recoupements et les 

chevauchements. Malgré tout, quelques découvertes dans des contextes fiables ont 

permis de proposer quatre grandes phases chronologiques. La première correspond à la 

fin de l'âge du Bronze moyen et au début de l'âge du Bronze final atlantique 1 récent, 

soit du XIV-XIIIe siècle au XIIe siècle a.C. Les ensembles les plus représentatifs sont ceux 

de Valdevimbre et Isla de Cheta, ainsi que l'ont remarqué P.-Y. Milcent et D. 

Brandherm452. La deuxième phase est calée par la date radiocarbone - seule et unique ! - 

obtenue de l'analyse de la hampe en bois conservée dans la douille de la pointe de lance 

de l'ensemble de San Esteban de Río Sil et correspond à ce que P.-Y. Milcent identifie 

comme l'âge du Bronze final atlantique 2 pour la Gaule Atlantique453. Cette phase s'étend 

de 1130 à 970 cal a.C. et est particulièrement représentée par les épées à garde convexe 

et lame pistilliforme. La phase suivante correspond à la période d'enfouissement de 

l'ensemble de la Ría de Huelva, calé, grâce à plusieurs dates radiocarbones affinées, au 

Xe siècle, entre 970 et 900 cal a.C. La cohabitation entre des conceptions nouvelles et des 

conceptions déjà remarquables dans les ensembles de la phase précédente caractérise 

cette étape. Enfin, les deux dernières périodes, qui en réalité ne pourraient en former 

qu'une, correspondent à la fin de l'âge du Bronze final, vers le début de l'âge du Fer. 

Cette période est marquée par la récurrence d'un type d'objet plutôt rare jusque là, les 

haches à douille. De nouvelles conceptions se remarquent dans la forme des épées 

parallèlement à la raréfaction, pour ne pas dire la disparition, de certains éléments plus 

anciens comme la lame pistilliforme, la garde convexe ou la fusée biconvexe.   

 En outre, les dépôts mis au jour en péninsule Ibérique sont caractérisés par une 

diachronie récurrente, signalée également dans des dépôts européens comme celui de 

                                                           

452 Milcent 2012 ; Roberts et al. 2013, p. 33-37 
453 Milcent 2012, p. 166 
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Saint-Brieuc-des-Iffs454. Elle peut être la conséquence d'une mauvaise interprétation de 

notre part des bornes chronologiques ou elle peut résulter de l'accumulation volontaire 

d'objets pendant une longue période ou du dépôt successif d'objets à un même endroit. 

Dans le cas du dépôt de Grañón, la présence de types à priori diachronique est plutôt le 

résultat de la cohabitation d'objets de conceptions différentes, comme nous le 

suggérions plus haut dans le cas des dépôts de l'Horizon Huelva. En revanche, le dépôt 

de Hío semble plutôt présenter une accumulation d'objets sur le long terme, pour des 

raisons inconnues et relève donc du deuxième scénario. 

 Ces quelques repères chronologiques permettront d'identifier les éléments 

d'innovation, d'imitation ou de transfert de technologie au sein de la péninsule Ibérique 

mais, également, entre la péninsule Ibérique et ses voisins. 

                                                           

454 Milcent 2012, p. 116 
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Section II : L'économie des alliages cuivreux en 
péninsule Ibérique 



265 

 

1. L'organisation de la production 
 La production d'un objet en alliage cuivreux s'intègre dans un processus 

complexe qui regroupe des étapes indispensables et communes à tous les acteurs, 

comme l'approvisionnement en minerai, et des étapes régies par les cadres sociaux et 

cultuels de la communauté : techniques de fabrication, de décoration, etc. Il apparait 

important d'identifier les témoins de cette organisation afin de déterminer les processus 

qui amènent à produire un objet en apparence similaire ou, au contraire, différent. 

 Ces vestiges apparaissent sous plusieurs formes : des morceaux de minerais, des 

fragments de creusets et de vases-fours, des pièces de moules et des gouttes de coulées, 

des lingots, des ébauches, des objets en cours de finition mais aussi des outils : 

enclumes, marteaux, tuyères, etc. En outre, l'analyse de la composition des objets 

métalliques ou la découverte de mines exploitées à l'âge du Bronze apportent également 

des informations concernant la production des objets en alliage cuivreux de la péninsule 

Ibérique. 

1.1 La question de l'approvisionnement en matières 
premières 
 Cette partie n'est pas une synthèse sur les phases d'exploitation et de traitement 

du minerai. De nombreux ouvrages sur la question permettent d'appréhender ces 

premières étapes de la chaîne opératoire des alliages cuivreux et ce travail n'apportera 

pas d'éléments nouveaux sur la question455. Toutefois, il est possible d'évoquer les 

différents circuits qui encadrent la production d'un objet métallique et de saisir les 

problématiques et les enjeux de la circulation de la matière première, entre Atlantique et 

Méditerranée.  

1.1.1 Obtenir du métal 

 L'approvisionnement en matière première se fait de deux façons. La première 

consiste à importer le minerai sur le site et à le transformer en métal avant de mouler 

l'objet. Les activités sont donc concentrées sur le même site, plus ou moins éloigné du 

lieu de l'extraction. La seconde façon consiste à importer sur le site où ont lieu les 

                                                           

455 Delibes de Castro et Montero Ruiz dir. 1999 ; Montero Ruiz 2000 ; Domergue 1987 ; Rovira Llorens et 
Gutiérrez 2003 ; Rovira Llorens et Ambert 2002 
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activités de transformation, du métal sous forme de lingots ou de produits semi-finis. 

Une part, plus ou moins grande, de la matière première vient également du recyclage 

des chutes et ratés ainsi que d'objets hors d'usage ou "démodés" et donc sortis du circuit 

de consommation. 

1.1.2.1 La question de l'approvisionnement 

 L'étude des chaînes opératoires du travail des alliages cuivreux montre que le 

minerai peut-être traité en divers endroits : soit sur le site d'extraction, c'est-à-dire près 

de la mine, soit sur le site de fabrication, c'est-à-dire sur le site d'habitat456. En péninsule 

Ibérique, des zones d'extractions du minerai exploitées à l'âge du Bronze final sont bien 

connues. En revanche, il existe peu d'indice montrant que le minerai était traité sur le 

site d'habitat.  

 Plusieurs travaux ont permis de dessiner un paysage précis de l'exploitation 

minière de la péninsule Ibérique à l'âge du Bronze. En effet, la première synthèse de C. 

Domergue montrait que certaines mines, encore exploitées au XXe siècle de notre ère, 

étaient déjà connues des mineurs de l'antiquité et de l'âge du Bronze457. En outre, dans 

les trois volumes de la série Las primeras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica les 

différents auteurs font le point sur le développement des chaînes opératoires liées aux 

alliages cuivreux en péninsule Ibérique, au Chalcolithique et à l'âge du Bronze458. Enfin, 

des travaux ponctuels et dédiés à l'étude d'une région ou d'un site en particulier ont aidé 

à appréhender un peu mieux les techniques et les circuits d'exploitation des minerais de 

cuivre et d'étain459.  

 Certaines régions se démarquent par la quantité de minéralisations 

potentiellement exploitables qu'elles possèdent. C'est par exemple le cas de la Galice, de 

l'Andalousie, de la Catalogne, de la Navarre et des Asturies460. Il faut retenir que 

l'exploitation de certaines mines est attestée pour les périodes Pré et Protohistoriques 

mais qu'il est presque impossible de définir une fourchette chronologique restreinte 

pour cette exploitation461. A quelques occasions, la découverte de matériel céramique a 

                                                           

456 Ibid 
457 Domergue 1987 
458 Delibes de Castro et Montero Ruiz dir., 1999 
459 Rodríguez de la Esperanza 2005 ; Diaz-Andreu Garcia et Montero Ruiz 1999 ; Montero Ruiz 2000 ; 
Montero Ruiz et Rodriguez De La Esperanza 2008 ; Montero Ruiz et al. 2012 ; Vidal 2012 
460Barandiarán et al. dir. 2007, p. 280 ; Delibes de Castro et Montero Ruiz dir. 1999, p. 9-47 et 279 289 ; 
Vidal 2012, p. 69 
461 Hunt Ortiz et Hurtado Pérez 1999, p. 286 
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permis de préciser cette fourchette chronologique et de la centrer sur l'âge du Bronze 

final. C'est par exemple le cas de certaines minéralisations du Sud de la Péninsule, plus 

précisément de la région de Jaén et Huelva (fig. 134)462. En outre, toute extraction est 

par définition destructive et efface les traces de l'extraction antérieure. C'est pourquoi il 

est difficile de trouver des indices d'exploitations des phases les plus anciennes.  

 Quand ces activités n'ont pas lieu près de la mine, elles prennent place sur les 

sites d'habitat, à proximité de l'espace dédié à la transformation du métal et au moulage 

de l'objet. Ces indices, c'est-à-dire les pièces de moules, les morceaux de minerais, les 

gouttes de coulée etc., apparaissent principalement dans des sites datés de la toute fin 

de l'âge du Bronze final et du début de l'âge du Fer : Carmona (Séville), Las Camas 

(Madrid), Calvarí del Molar (Tarragone), El Trastejón et Chinflón (Huelva) par 

exemple463. En revanche, sur les sites d'habitat recensés dans le catalogue, ce type de 

témoin se remarque uniquement sur le site de Puig Roig del Roget et correspond à la 

dernière phase d'occupation, avant l'abandon du site464. Cette lacune provient en partie 

de la provenance du matériel sélectionné, qui n'apparait que très rarement en contexte 

d'habitat. En outre, dans certaines régions de la péninsule Ibérique il a été possible de 

constater l'éclatement géographiques des étapes de la chaine opératoire des alliages 

cuivreux. En d'autres termes, les activités d'extraction et de réduction du minerai ont 

lieu aux alentours de la mine tandis que les phases de transformation ont lieu sur le site 

d'habitat. Ainsi, lors d'un travail précédent, nous avions eu l'occasion de démontrer 

l'évolution de l'organisation des activités métallurgiques dans la vallée de l'Èbre à l'âge 

du Bronze465. En effet, si au début de la période les activités étaient toutes concentrées à 

proximité de la mine - les habitats étant implantés volontairement aux abords des 

minéralisations - à l'âge du Bronze final la situation évolue, avec des sites d'habitat de 

plus en plus éloignés des mines et ne pratiquant plus que de la métallurgie de 

transformation à partir de semi-produits, de lingots et d'objets recyclés.  

  Cet approvisionnement direct en métal est attesté par le biais des lingots, de 

produits semi-finis et/ou, comme il a déjà été suggéré, par le biais de certains fragments 

d'objets dont le fabricant prélève la quantité désirée dans le but de la refondre, soit, du 

recyclage d'objet hors d'usage. Ces éléments sont attestés sur la plupart des sites 
                                                           

462 Hunt Ortiz et Hurtado Pérez 1999, p. 284 ; Montero Ruiz et al. 2012 ; Hurtado Pérez et al. (Ed.), 2011, p. 
177 204 
463 Urbina et al. 2007, p. 72 73 ; Montero Ruiz et al. 2012, p. 136 ; Hurtado Pérez et al. (dir) 2011, p. 205 
464 Genera i Monelles 1995 
465 Non publié : mémoires de Master I et II, soutenus à l'Université de Toulouse II en 2008 et 2009. 



Fig.  134 : Localisation et datation des mines de la péninsule Ibérique exploitées à l’âge du Bronze. D’après Vidal 2012.
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d'habitat recensés ici, ainsi que dans quelques dépôts : les lingots de Quinta de Ervedal, 

les restes de coulée (destinés au recyclage ?) de Las Lunas, Freixianda ou Valdevimbre et 

les baguettes de la Pedrera, Cabezo de Monleón et La Mola d'Agres. Ces indices 

suggèrent qu'il était possible pour une grande partie des communautés de l'âge du 

Bronze final de s'affranchir de la collecte du minerai et des étapes de réduction. 

1.1.2.2 Dépendance et contrôle des mines : une condition au développement de la 

communauté ? 

 Les sites d'habitat sur lesquels sont pratiqués des activités de réduction sont tous 

situés à proximité de minéralisation ou à l'intérieur de complexes miniers actifs à l'âge 

du Bronze, ainsi que l'a démontré R. Vidal466. La rareté de ces indices suggère que la 

stratégie d'implantation des populations de la fin de l'âge du Bronze était différente et 

que la proximité des ressources minières n'est pas une condition indispensable au 

développement de la communauté. S. Shennan suggère en 1993 que le contrôle des 

ressources minières par des sociétés hiérarchisées et donc économiquement et 

socialement riches est un "mythe" auquel il convient de s'opposer467. Récemment, D. 

Fernandez-Posse et I. Montero Ruiz prennent le même positionnement en démontrant 

que les communautés de Las Cogotas étaient capables de développer leur propre 

répertoire de matériel métallique et d'intégrer le réseau d'interactions des 

communautés de l'âge du Bronze final de la péninsule Ibérique sans manifester dans 

leur organisation sociale ou architecturale de signe de hiérarchisation468. Le même 

constat peut être fait pour la vallée de l'Èbre, longtemps considérée comme le parent 

pauvre de la métallurgie en raison de l'absence de minéralisations manifestement 

exploitées à l'âge du Bronze469. En réalité, l'abondance de matériel lié aux activités 

métallurgiques semble démontrer que les communautés de la vallée de l'Èbre 

possédaient le savoir-faire et les éléments nécessaires au développement de la 

métallurgie, sans avoir un accès direct aux minerais de cuivre, d'étain et de plomb. En 

outre, la découverte de la mine à ciel ouvert de la Loma de la Tejería souligne que 

l'approvisionnement sur de petites minéralisations à ciel ouvert devait permettre de 

subvenir aux besoins de certaines communautés ; nécessairement complété par du 

recyclage.  

                                                           

466 Vidal 2012 
467 Shennan 1993, p. 59 
468 Fernandez-Posse et Montero Ruiz 1998 
469 Rodríguez de la Esperanza 2005 ; Montero Ruiz et Rodriguez De La Esperanza 2008 
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 Le même phénomène semble également se produire dans le reste de l'Europe. 

Des "grands" centres métallurgiques, localisés dans des zones dépourvues de minerais,  

comme celui du Fort-Harrouard et comme ceux du Médoc, en France, ont eu la 

possibilité de développer une métallurgie importante basée sur l'importation de métal - 

ce que prouve la qualité des alliages lorsque celle-ci a été caractérisée470 - et, 

naturellement  sur le recyclage d'objets hors d'usage. 

 Le contrôle des mines ne présente pas de lien de cause à effet évident avec la 

hiérarchisation de la société. En revanche, la capacité des communautés à développer 

une métallurgie de transformation, dont une partie est basée sur le développement d'un 

répertoire d'objets spécifiques apparaît comme le véritable indice de la construction des 

sociétés de l'âge du Bronze final. 

1.1.2 L'environnement du bronzier 

 Les éléments liés à la métallurgie de transformation sont variés et apparaissent 

dans des contextes très différents. Il s'agit de moules, de creusets, de restes de coulées, 

de matière première prête à l'emploi (barres de métal, fils, plaques, lingots, etc.) d'objets 

en cours de finition, d'instruments (pinces, enclumes, petits marteaux, etc.) ou de 

structures de combustion. La concentration de ces différents indices fournit des 

informations utiles sur la spatialisation des activités au sein de l'environnement des 

communautés. 

1.1.2.1 Son matériel  

 Les objets énumérés ci-dessous sont régulièrement associés aux objets de types 

atlantiques recensés dans le catalogue. Leur nombre est démultiplié si on prend en 

compte tous les sites de la péninsule Ibérique datés de l'âge du Bronze final dans 

lesquels se sont déroulées des activités métallurgiques. Par exemple, pour la vallée de 

l'Èbre sont recensés plus de quarante sites, dont les plus connus sont Genó (Gérone), La 

Colomina 2 (Lérida), Cerro de la Cruz (Navarre) ou Tossal Redó (Teruel)471. 

 Faire l'inventaire de tout le matériel recensé en péninsule Ibérique serait hors de 

propos dans le cadre de ce travail. Les données issues de l'inventaire ici réalisé donnent 

en revanche un bon aperçu de la diversité du matériel recensé.  

                                                           

470 Lagarde-Cardona 2012 
471 Les sites de l'âge du Bronze final liés aux activités métallurgiques ont fait l'objet d'un inventaire dans le 
cadre du mémoire de Master II soutenu à l'université de Toulouse II le Mirail. 
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 Les moules associés aux objets de types atlantiques viennent compléter l'étude 

des techniques de moulage des haches, des épées et des pointes de lance. Malgré leur 

état fragmentaire, ils fournissent de bonnes informations sur l'artisanat métallurgique. 

Ainsi, la plupart des pièces de moules récoltées ont été préparées pour le moulage 

d'objets présentant des formes simples : des dimensions relativement restreintes, peu 

de détails ou de reliefs. Les moules pour haches, pointes de flèches, anneaux, baguettes, 

etc. sont les plus nombreux (fig. 135). En revanche, dans le cas des épées ou des pointes 

de lance les moules sont beaucoup plus rares. Les stigmates de la fabrication des épées 

suggèrent que d'autres techniques ont été employées, comme l'utilisation d'un modèle 

en cire et d'un moule à usage unique. La rareté des moules pour pointes de lance 

suggère le même phénomène. 

 Dans le cas des épées, l'utilisation d'un moule à usage unique, qui demande au 

préalable la préparation d'un modèle, renforce le caractère individuel qui se dégage de 

la forme de ces épées472. En effet, au terme de l'étude nous avancions, en forçant le trait, 

qu'une épée correspondait à un artisan et qu'elle était destinée à un propriétaire 

clairement identifié. Cette individualisation, qui rend difficile l'établissement des 

typologies, est renforcée par le fait que le moule préparé pour chaque épée est détruit et 

que la fabrication d'un nouvel exemplaire implique la fabrication d'un nouveau moule, à 

chaque demande. Le processus de la fabrication deviendrait alors aussi symbolique que 

l'objet en lui-même. B. Malinowski évoque ce long processus symbolique lié à la 

fabrication des embarcations destinées à la Kula473. Toutes les incantations magiques, 

les gestes et les outils employés et, principalement, la désignation par le chef du village 

de celui à qui incombera la tâche de fabriquer cette embarcation, doivent permettre 

d'assurer une bonne navigation et des échanges commerciaux très fructueux. Il apparait 

plus difficile d'appliquer la même dimension symbolique à la fabrication des pointes de 

lance car l'étude des exemplaires de la péninsule Ibérique ne démontrent pas de volonté 

d'individualisation très claire. Il est possible que des techniques de moulage non 

permanent aient été employées dans le but de faciliter la fabrication de la douille creuse.  

 Enfin, il est à noter qu'aucune région ne semble en retrait en termes de 

techniques de fabrication. Ainsi, les moules recensés sur les sites de la vallée de l'Èbre, 

                                                           

472 Il convient de nuancer en partie le propos car le moule unique peut être fabriqué sur la base d'un 
modèle en cire, moulé dans un moule permanent. Cette technique permet de produire plusieurs modèles 
en cire de même forme. 
473 Malinowski 1963 



Épée

Hach
e à appendice

s l
até

ra
ux

Hach
e à d

ouille
 et u

n anneau

Hach
e à ta

lo
n / 

sa
ns a

nneaux

Hach
e à ta

lo
n et u

n anneau

M
arte

au à d
ouille

Poig
nard

 à la
nguette

Aig
uille

Anneau

Anneau si
m

ple

Baguette

Boucle
 d

e ce
in

tu
re

Céra
m

iq
ue

Disq
ues

Double
 anneau

Épin
gle

 et b
aguette

Fra
gm

ent d
’épée n

on cl
ass

é

Hach
e

Hach
e p

late

Parti
e d

e h
ach

e

Piè
ce

 re
ct

angulaire

Poig
nard

 et b
aguette

Poig
née d

’épée

Poin
te

 d
e "

èch
e

Poin
te

 d
e la

nce

Type des moules (objets de types atlantiques)

Types des moules associés aux objets atlantiques

Fig. 135 : types réputés atlantiques des moules de la péninsule Ibérique et autres moules associés.

1 2

Fig. 136 : plan des sites à rue centrale : 1 - Cabezo de Monleon (d’après Beltran Martinez 1984) ; 2 - Geno (D’après Maya 1996).



271 

 

une région considérée comme pauvre en minerai, présentent des aménagements qui 

prouvent que les fabricants avaient compris le fonctionnement d'une coulée et qu'ils 

étaient capables d'anticiper et de minimiser les risques : sillons de dégazage, canaux 

d'alimentation pour le métal, sens de l'alimentation en métal, etc. Si la plupart des 

moules mis au jour sont en roche c'est parce qu'il s'agit d'un matériau qui se conserve, 

contrairement aux moules à usage unique en argile, normalement détruits, ou aux 

moules en alliages cuivreux qui ont dû être recyclés.  

 D'autres indices apparaissent associés aux objets de types atlantiques : des restes 

de coulée, des lingots ou de la matière première prête à l'emploi : fils, barres, plaques, 

etc. La conservation de ces éléments, souvent de petites dimensions, est probablement 

liée au recyclage et montre que pour la plupart des fabricants, rien ne se perd d'un 

matériau de valeur. En outre, quelques dépôts renferment des objets particuliers, c'est le 

cas du matériel du dépôt de Valdevimbre (l'enclume, les restes de coulées et la petite 

scie) ou encore la pince du dépôt de Freixianda, associées au ciseau et au reste de coulée. 

La localisation de ces éléments et leur récurrence amènent à s'interroger sur 

l'organisation des activités métallurgiques et sur leur signification pour les 

communautés de l'âge du Bronze final. 

1.1.2.2 Les indices de la spatialisation 

 La réflexion s'appuie ici sur les découvertes de moules et d'indices d'activités 

métallurgiques liés aux objets de types atlantiques. Toutefois, ces données peuvent être 

complétées par quelques remarques générales sur la métallurgie de transformation en 

péninsule Ibérique à l'âge du Bronze final. 

LES MOULES DANS LES HABITATS 

 Les éléments liés aux activités métallurgiques ont été mis au jour dans des 

habitats ou dans des dépôts, renvoyant ainsi à différentes sphères et à différentes 

interprétations.  

 Les découvertes réalisées au sein d'habitat sont particulièrement intéressantes 

car elles démontrent une tendance au regroupement des activités. En effet, sur les sites 

de Cabezo de Monleón, Siriguarach, Roquizal del Rullo et Peña Negra, les moules ont 

tous été découverts à l'intérieur de la même construction et ils sont associés dans 

certains cas à des creusets (Siriguarach) ou à des restes de minerais ou de coulées (Peña 

Negra et Cabezo de Monleón). Plusieurs autres sites de la vallée de l'Èbre se sont déjà 
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démarqués dans ce sens. En effet, parmi les sites les mieux fouillés, dix d'entre eux 

possèdent des indices des phases de transformation concentrés dans un même espace 

construit : La Ruquera, Zaforas, Genó, Cabezo de Monleón, La Colomina II, El Regal de 

Pidola, Roquizal del Rullo, Cerro de la Cruz, Las Escodinas Altas et Siriguarach474. Dans le 

cas du site de la Ruquera, les moules, les fours et les creusets sont regroupés dans une 

même structure. Dans les cas les moins pertinents, seuls les moules sont concentrés au 

même endroit. Cependant, dans les publications, aucune particularité architecturale 

n’est relevée475. Toutefois, il semble par déduction que ces activités avaient lieu dans un 

endroit a priori fermé. En effet, la conservation au sec des moules et les foyers qu’il faut 

abriter du vent et de la pluie – pour maîtriser la montée de la température mais 

également l’économie de combustible – paraissent être des conditions indispensables, y 

compris à l'âge du Bronze final476. 

 Dans le cas des villages à rue centrale comme le Cabezo de Monleón ou Genó, la 

planification de l’habitat peut, sous certaines conditions, être un bon indicateur de 

spécialisation. En effet, il s’agit de villages dont les habitations - toutes contemporaines - 

s’organisent autour d’une rue principale (fig. 136). L'espace est donc planifié dans le but 

d'accueillir une communauté dont le nombre de résidents évoluera peu. A Genó, 

l’habitation contenant les restes d’activité métallurgique est datée du début de 

l’occupation (XIe a.C). Cependant il est difficile d’identifier les fonctions de la pièce au 

cours du temps : a-t-elle toujours fonctionné comme un habitat ou comme un atelier, ou 

successivement l’un ou l’autre, ou bien encore l'un et l'autre en même temps ? Il n'en 

résulte pas moins que les activités métallurgiques sont concentrées dans une seule 

construction.  

 L’étude de Roquizal del Rullo apporte d’autres renseignements. En effet, les 

moules et les quelques objets métalliques ont été trouvés dans deux constructions 

distinctes mais voisines477. La description des objets ne permet pas de dire s'ils étaient 

en cours de fabrication, ce qui indiquerait la présence d’un atelier de finition, séparé de 

                                                           

474 Ruiz Zapatero 1982, 1979 ; Moret 1996 ; Royo Guillen 1980 ; Álvarez Gracia 1981 ; López Cachero 
2007 
475 On ne possède que très peu de plans de ces constructions mais elles seront présentées un peu plus loin. Les 

publications ne précisent jamais si les moules ont été découverts en contexte primaire. Lorsque d’autres éléments 

comme les fours et les creusets sont également présents, il est plus facile pour les différents auteurs déjà 

mentionnés de le supposer. 
476 Pernot 2004, p. 188 
477 Ruiz Zapatero 1979, p. 252 
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l'atelier de fonderie attesté par la présence des moules. Toutefois, le rapprochement 

physique des deux lieux de découverte permet de proposer cette hypothèse.  

 Néanmoins, le type d'organisation du Roquizal del Rullo ne semble pas partagé 

par les autres sites de la vallée de l’Èbre. En effet, à certains endroits, des objets 

métalliques ont été identifiés joints aux moules : Coveta de l’Heura, La Ruquera et La 

Pedrera478. La baguette de La Pedrera n'était pas ébarbée lors de sa découverte. A Genò, 

une pierre à polir typique de celles utilisées pour réaliser les finitions des pièces a été 

mise au jour dans l’habitation H-2, dans laquelle apparaît le fragment de creuset479. Le 

moulage et les finitions paraissent donc avoir lieu dans la même pièce. Ce type 

d'organisation suggère que le savoir faire était réservé à un groupe de personnes qui se 

retrouvait à un endroit précis du site (habitation et/ou atelier ?). Dans tous les cas, on 

assiste à une nette centralisation des activités et donc certainement à une spécialisation 

de la part des artisans, à l’inverse de ce qu’affirmait Ruiz Zapatero480. 

 D'autres centres métallurgiques, dont le matériel a été étudié dans le cadre de ce 

travail, ont été identifiés en péninsule Ibérique ; toutefois l'organisation et la 

spatialisation des activités sont en général laissées de côté pour se centrer sur les 

techniques de fabrication et les interactions culturelles dont ces objets sont les témoins.  

LES OBJETS DANS LES DEPOTS  

 La quasi-totalité des objets liés aux activités métallurgiques apparaissent à 

l'intérieur des dépôts : Llavorsí, Baiões, Viçosa, Quinta de Ervedal, Vila Cova de Perinho, 

Freixianda et Valdevimbre. L'ensemble de Las Lunas a été mis au jour dans un habitat et 

constitue en cela une exception. Les objets qui composent ces dépôts présentent des 

états variés. Ainsi, les haches du dépôt de Valdevimbre ne sont pas ébarbées tandis que 

les autres objets sont en état d'usage, c'est-à-dire qu'ils possèdent des stigmates 

d'utilisation mais que leur état permet, en théorie, de les utiliser encore. Toutefois, le 

poignard/hallebarde et la scie sont fracturés au niveau de leur extrémité et auraient 

vraisemblablement été difficiles à utiliser. Le dépôt de Freixianda possède les mêmes 

caractéristiques : des objets fracturés difficilement utilisables (deux des haches et le 

poignard) et des objets en état d'usage (deux autres haches et la pince). A la différence 

                                                           

478 Rodríguez de la Esperanza 2005 ; Fraile Vicente 2007 ; Rauret 1976 ; Armada et al. 2005 ; Martín 
Cólliga et al. 1999 
479 Les auteurs mentionnent également des traces de la pratique de la fonte à la cire perdue (Maya et al. 
1998). 
480 Rovira i Port et Ruiz Zapatero 1996 
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du premier, aucun objet en cours de finition n'est identifié. Le dépôt de Quinta de 

Ervedal est particulièrement intéressant. Les éléments liés aux activités métallurgiques 

apparaissent sous la forme de lingots plano-convexes et ils sont associés à des fragments 

de haches, de poignards ou d'épées (dix fragments au total). Les autres objets entiers - 

quatre haches et deux bracelets - sont manifestement hors d'usage : les tranchants 

présentent des cassures importantes, peut-être volontaires, et dans l'anneau d'une des 

haches sont fixés les deux bracelets pliés pour former un anneau. La composition du 

dépôt de Viçosa est moins expressif et la fonction du bloc de bronze est indéterminée : 

s'agit-il d'un fragment de hache ou d'un morceau de matière première prête à l'emploi ?  

 Les dépôts de Llavorsí et Baiões présentent des caractéristiques similaires. La 

production est diversifiée : outils et petit outillage, parures, armement et dans le cas de 

Baiões, des pièces liées aux festins et à la sphère symbolique (bols, crochets à viande, 

broches à rôtir, chars miniatures). Les objets du dépôt de Baiões sont généralement 

fragmentés. Les faucilles à douille sont particulièrement intéressantes car elles n'ont pas 

été ébarbées mais sont tout de même fragmentées. S'agissait-il de ratés de coulées 

destinés au recyclage ?  La plupart des haches ne sont pas non plus ébarbées mais, à la 

différence des faucilles, elles sont entières. En revanche, les auteurs précisent qu'elles 

présentent de nombreux défauts de coulée, comme des bulles ou des gerçures, qui ont 

peut-être amené les artisans à les considérer comme des ratés de coulées, au même titre 

que les faucilles. Il est à noter cependant que certains exemplaires sont en état d'usage, 

comme la pointe de lance 1881 ou la hache 1837. 

 Ces dépôts soulèvent certaines interrogations concernant les motivations qui ont 

amené les populations à rassembler les objets qui les composent. Des ensembles comme 

celui de Quinta de Ervedal, Vila Cova de Perinho, Sant Martí d'Empúries ou Viçosa sont 

composés d'objets très fragmentaires et de types très variés. Ces associations et l'état 

des objets semblent suggérer que ces dépôts étaient destinés au recyclage. Dans ce cas, 

leur association ne serait pas basée sur la symbolique de l'objet mais plutôt sur sa valeur 

comme matière première. En outre, le dépôt de Baiões peut s'inscrire dans ce 

raisonnement. Cet ensemble a été interprété non pas comme un dépôt votif ou à 

vocation commercial mais comme le reflet de la production locale. Ces objets ne sont pas 

directement liés aux activités métallurgiques, en dehors du moule en alliage cuivreux. 

Cette remarque n'interdit pas de penser qu'il était également destiné au recyclage. En 

outre, l'état non ébarbé, fragmenté ou raté des artefacts et les associations diverses et 
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non habituelles rappellent la configuration des dépôts mentionnés ci-dessus. En somme, 

dans le cas de Baiões, s'il faut écarter l'hypothèse d'un "dépôt de fondeur", alors il faut 

constater le manque de savoir-faire de l'artisan. Plusieurs questions peuvent être 

soulevées : qui sont les acteurs à l'origine de ces associations et quel était leur statut au 

sein de la communauté ?  Ces objets ont-ils été volontairement sélectionnés pour être 

associés ? Dans quel environnement s'inscrit ce dépôt ?  

 A Baiões, d'autres traces d'activités métallurgiques apparaissent à l'intérieur du 

castro. Aucun élément ne permet de relier les différentes phases d'occupation entre 

l'intérieur et l'extérieur du castro. Si le dépôt est le reflet de la production de l'époque, il 

faut donc poser la question de la localisation de l'artisanat métallurgique et se demander 

si ces activités n'ont pas pu se déplacer de l'extérieur du castro vers l'intérieur ou 

l'inverse, de l'intérieur vers l'extérieur du castro ? En outre, si ces objets sont destinés au 

recyclage comme pourrait le suggérer leur état de conservation, peut-on envisager que 

cette activité ait été confiée à un spécialiste, qui produira des stocks de matière première 

distribués aux artisans ? La séparation nette des activités de l'artisan/fabricant et de 

l'ouvrier qui produit la matière première rappelle la séparation géographique qui existe 

entre les étapes d'extraction et de traitement du minerai et les espaces de 

transformation du métal.  

 Le dépôt de Baiões se prête particulièrement bien à cette hypothèse en raison de 

la diversité des types d'objets, de leur état d'usure homogène et de l'apparent manque 

d'occultation de l'ensemble. Le dépôt de Quinta de Ervedal pourrait également 

correspondre au stock d'un "producteur de matière première", tout comme ceux de 

Valdevimbre, Vila Cova de Perinho, Viçosa ou Sant Martí d'Empúries. En revanche, le 

dépôt de Llavorsí semble répondre à une autre logique. En effet, les types d'objets sont 

moins diversifiés et leur état général ne semble pas les destiner nécessairement au 

recyclage481.  

 Ces quelques exemples indiquent qu'il existe une notion de spécialisation ou plus 

généralement une partition claire des différentes activités qui peut se traduire par une 

séparation géographique, à l'intérieur de l'habitat ou à l'intérieur des frontières du 

territoire.  

                                                           

481 La question de l'interprétation des dépôts sera traitée dans la partie 2. 
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1.2 Le statut de l'artisan : prestige du "métier" ou travail 
secondaire ? 
 Les acteurs responsables de la fabrication des objets sont communément appelés 

"artisans", renvoyant ainsi à une sphère de spécialisation et plus encore, à des métiers. Il 

apparait important de s'arrêter quelques instants sur la définition du terme "artisan". 

Dans le CNRTL482 l'artisan est une "personne exerçant pour son propre compte un art 

mécanique ou un métier manuel qui exige une certaine qualification professionnelle"483. 

Au-delà de la conception d'une activité manuelle nécessitant un savoir-faire, les 

acceptions du terme "métier" renvoient à un cadre réglementé dans certains cas, ou à 

une notion d'utilité publique dans d'autres484. Ces définitions font appel à des concepts 

modernes qui ne peuvent pas être appliqués pour les communautés de l'âge du Bronze 

final. Toutefois, dans le registre archéologique, quelques indices autorisent à spéculer 

sur le statut et le rôle des acteurs en charge de la production des objets métalliques.  

 Pour parler d'artisan ou des métiers du bronzier il faudrait parvenir à déterminer 

dans le registre archéologique, les éléments qui plaident en faveur d'un savoir-faire 

encadré par une série de règles, qui témoigneraient également de la spécialisation des 

acteurs et de l'intérêt pour la communauté de cette activité. Parmi les données 

recueillies dans l'inventaire, plusieurs éléments attirent l'attention.  

1.2.1 Des activités dans un espace organisé 

 La nature des contextes de découverte a permis de soulever quelques 

questionnements concernant l'organisation des activités. Dans certaines communautés, 

un ou plusieurs bâtiments voisins sont destinés aux activités métallurgiques, comme en 

témoigne le matériel mis au jour (fours, creusets, moules, restes de fontes, etc.). En 

revanche, dans ces constructions peuvent apparaitre du matériel lié à la sphère 

domestique, en général des vases en céramique ou des objets en relation à la 

préparation et à la consommation des aliments, c'est par exemple le cas au Cabezo de 

Monleón et dans une moindre mesure, à Siriguarach485. La présence de ce matériel 

permet de nuancer la vision d'un artisanat spécialisé et spatialisé.  

                                                           

482 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales 
483 Définition I.A du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. 
484 Définitions I.A et B du National de Ressources Textuelles et Lexicales. 
485 L'absence de contexte stratigraphique ne permet pas d'affirmer que les moules et les fragments de 
vases occupaient la même phase d'occupation. 
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 Le regroupement géographique des activités métallurgiques renvoie à deux 

conceptions opposées. D'une part, l'ensemble de la communauté aurait reconnu une 

personne comme celui détenant un savoir-faire. Ce villageois serait donc consulté à 

l'intérieur de son espace privé pour effectuer des tâches considérées comme 

secondaires, parallèlement à d'autres activités qu'il pratique pour subvenir à ses besoins 

(élevage, culture, etc.). Il détiendrait alors un savoir supplémentaire mais qu'il ne 

pratiquerait pas nécessairement à plein temps. D'autre part, ce regroupement d'activité 

peut émaner de la volonté d'un groupe de personnes disposant d'un savoir-faire 

commun, d'organiser la production. L'espace devient donc un atelier, destiné à la 

pratique d'un métier, vraisemblablement partagé par plusieurs acteurs. L'atelier peut 

aussi être le lieu de vie, ou d'une partie de la vie, domestique des "travailleurs" et de 

leur(s) famille(s). 

 Par ailleurs, la séparation géographique des activités métallurgiques peut 

renvoyer dans une certaine mesure à la spécialisation des différents acteurs. En effet, il 

est possible que les bronziers d'un village se rendent temporairement près des mines 

dans le but de se fournir en matière première. Dans ce cas, il n'y a pas vraiment de 

spécialisation, malgré la séparation géographique. Cette possibilité n'interdit pas que 

cette séparation géographique soit due à la spécialisation des acteurs traduite par un 

éclatement de la chaîne opératoire. Il y aurait donc d'une part les ouvriers travaillant le 

minerai qui sont situés proches des mines, et ceux travaillant le métal, situés dans 

l'habitat. Un troisième spécialiste pourrait être chargé du recyclage, comme nous l'avons 

déjà proposé ci-dessus. Un autre encore pourrait être "l'intermédiaire" et les échanges 

entre les trois parties pourraient alors se faire dans un autre lieu, une "foire" par 

exemple. 

 Enfin, il n'est pas crédible que les activités métallurgiques aient été envisagées de 

la même manière par toutes les communautés. L'apparition d'un, ou de plusieurs, 

métier(s) de bronzier est vraisemblablement la conséquence d'une demande croissante 

et diversifiée. Toutefois, cette demande n'émane pas nécessairement d'une seule 

communauté. Sur certains sites d'habitat sont mis au jour des objets métalliques sans 

qu'il n'y ait la trace de leur production (Cerro de la Miel ou Las Lunas par exemple). La 

production auto-suffisante est donc celle qui permet à sa communauté et celles de son 

entourage de subvenir à leurs besoins. Ce phénomène pourrait trouver une illustration 

dans certains types d'objets dont on remarque qu'ils sont fabriqués dans un périmètre 
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de quelques kilomètres carrés. C'est par exemple le cas des haches à talon uniface dont 

la conception est parlante pour certaines communautés - qui décident donc de produire 

l'objet - alors qu'elle est totalement ignorée - ou refusée - des hommes du reste du 

territoire. Manifestement il existe des réseaux de communautés et d'artisans dans 

lesquels sont reconnus des savoir-faire spécialisés.  

1.2.2 La question du savoir-faire  

 La reconnaissance du savoir-faire est déterminante pour l'établissement d'un 

cadre culturel et pour l'apparition des métiers de bronzier, mineurs, etc. Ce savoir-faire 

suppose également une part d'apprentissage et de transmission dans laquelle 

s'intègrent des éléments d'innovation ou d'imitation, symboles des interactions entre les 

différentes communautés, les différentes cultures. Toutefois, il apparait intéressant de 

s'interroger sur l'exclusivité de ce savoir-faire. Face à la spécialisation, l'histoire montre 

que les choix ont toujours été différents. L'armée romaine emportait dans son cortège 

des artisans qui pouvaient réparer les armes. En revanche, l'empereur Justinien 

affrontait des ennemis dont la simplicité des armes ne requerrait pas d'ouvrier sur le 

champ de bataille mais, bien au contraire, permettait aux guerriers de réparer leurs 

propres armes486. Dans les tombes de guerriers ibères les épées pliées sont le reflet 

d'une maîtrise du geste et du matériau qui a permis au spécialiste de plier l'objet sans le 

rompre. Concernant les artefacts étudiés dans le cadre de ce travail, plusieurs indices 

semblent témoigner d'un savoir-faire, au-delà de l'organisation des activités. 

 Ainsi, il a plusieurs fois été suggéré que la technologie des moules démontraient 

que les fabricants avaient compris - depuis bien longtemps en réalité - le comportement 

des matériaux et étaient à même d'anticiper et de contrer les risques entrainés par la 

coulée. Pour cela ils ont aménagés des canaux de dégazage, ils ont choisi le sens de 

l'introduction du métal dans le moule, ils ont améliorés la composition de la terre pour 

éviter qu'elle ne sèche trop vite et se fissure, ils ont travaillé leurs alliages, ils ont adapté 

la forme des objets pour faciliter la coulée (nervures, sillons) et améliorer la qualité du 

produit. Ce savoir-faire ne s'est pas arrêté à la technique de fabrication mais à permis 

d'adapter l'outil ou l'arme à sa fonction : ils ont su améliorer le pouvoir tranchant des 

armes, ils ont également développé des systèmes où le pouvoir de pénétration est 

amélioré tout en étant contrôlé, ils ont ajoutés des éléments augmentant les dégâts, ils se 

                                                           

486 Histoire de Constantinople, depuis le règne de l'ancien Justin jusqu'à la fin de l'empire de Louis Cousin, 
Tome II (1685), L'Histoire de l'empereur Justinien écrite par Agathias. Livre II, Chapitre III, 2. 
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sont adaptés à la position du guerrier (en mêlée, en duel, à cheval, sur un char, etc.). En 

d'autres termes ils ont apprivoisé et développé leur savoir-faire, ils l'ont transmis et 

appris et en ont fait vraisemblablement des métiers, encadrés par des pratiques et des 

savoir-faire. Chaque variante du savoir-faire a joué sur la forme des objets et par 

conséquent, sur les traditions culturelles et sur l'identification de groupes et de 

communautés partageant les mêmes savoirs. En revanche, le statut social de l'artisan 

n'en reste pas moins énigmatique. Tirait-il une reconnaissance sociale de son savoir-

faire ? Etait-il identifié par le reste de sa communauté comme un citoyen possédant un 

savoir supplémentaire ou comme l'artisan, le spécialiste ? 

1.2.3 L'artisan dans sa communauté 

 La question ici est de savoir si l'artisan est reconnu par sa communauté et de 

quelle manière cette reconnaissance se traduit. Tire-t-il une richesse plus importante de 

par son métier, possède-t-il un pouvoir de décision ? Exerce-t-il un contrôle particulier 

sur les biens communs ou sur ses biens propres ? 

 Dans le registre archéologique de l'âge du Bronze final ces indices pourraient se 

trouver dans les sépultures ou dans les habitats, notamment sous la forme d'objets 

importés (ambre, scarabées, lapis lazulis, etc.). En effet, la possession de tels objets 

reflète les échanges à longue distance permis - peut-être - par une certaine position 

hiérarchique au sein de la communauté. Si ces éléments apparaissent sur plusieurs sites 

de la péninsule Ibérique, comme par exemple à Peña Negra, aucun indice 

supplémentaire ne permet de les relier aux métiers des artisans. En outre, si des tombes 

plus riches apparaissent dans les nécropoles, elles ne sont pas directement associées à 

du matériel permettant d'identifier un métier et son statut. Mais cette dernière 

remarque ne semble pas déterminante concernant l'âge du Bronze final. En effet, les 

sépultures de cette période sont connues pour être assez pauvres en matériel et 

d'ailleurs, les objets de types atlantiques n'apparaissent jamais dans ce type de contexte. 

Il faudrait donc chercher ailleurs, dans la structure de l'habitat par exemple, ou dans la 

composition et la position de certains dépôts. Mais là encore, les indices sont presque 

inexistants. Hormis la séparation géographique des ateliers identifiés dans certains 

villages, les habitations "normales" dont le mobilier suggère, ou non, une position 

hiérarchique élevée au sein de la communauté ne présentent pas d'indices indiquant 

qu'un artisan bronzier vivait ici. En outre, les dépôts signalant une véritable volonté 

d'occultation ou de "sacralisation", c'est-à-dire la volonté de préserver symboliquement 
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l'objet dans un lieu spécial, ne présentent pas d'objets directement liés au travail de 

l'artisan. Il est toutefois possible de considérer que certains objets particulièrement 

spectaculaires en termes de formes et de technique de fabrication (par exemple l'épée 

d'Alhama de Aragón ou la pointe de lance de Río Sil) pouvaient être l'illustration d'un 

savoir-faire - un chef d'œuvre ? - et servir à identifier l'artisan-fabricant et non le 

guerrier propriétaire de l'arme.  

 Si l'artisan ne tire pas de "reconnaissance économique" de son métier il n'en reste 

pas moins une personne à part dans la communauté, repéré géographiquement car 

localisé dans une partie du village, mais également techniquement car maîtrisant un 

savoir spécial. En outre, il a été suggéré plus haut que le processus de réalisation de 

l'objet était tout aussi symbolique que l'objet lui-même. Si cette ritualisation de la 

fabrication est admise, alors l'artisan devient également le garant de la connaissance 

symbolique et rituelle de la communauté. La ritualisation de la vie à l'âge du Bronze final 

se manifeste à travers plusieurs éléments, dont le mobilier métallique (chars miniatures, 

broches et crochets à viande, bols, chaudrons, etc.). Les rituels funéraires et la pratique 

des dépôts sont d'autres éléments qui renforcent cette vision et qui permettent de 

suggérer que si l'artisan jouait un rôle dans la diffusion de ces rites, alors son 

importance était notable.  

1.2.4 Artisan itinérant ou communauté non permanente ? 

 La mobilité de l'artisan est envisagée comme alternative à la mobilité des objets 

et serait au même titre le moteur de la diffusion d'une culture. Il convient de revenir sur 

cette affirmation en deux temps. En premier lieu, la diffusion d'une culture ou d'un type 

d'objet d'une communauté à l'autre apparait beaucoup moins crédible à l'issue de ce 

travail. En effet, si certaines conceptions sont partagées et montrent, comme nous le 

verrons ci-après, qu'il existe manifestement des interactions importantes, c'est la 

volonté d'individualisation qui prime sur l'uniformisation des types et des objets. Cette 

individualisation passe par des choix techniques différents pour réaliser des objets 

parfois semblables. Toutefois, la mobilité des hommes, et par conséquent des artisans, 

ne peut pas être niée. En revanche, elle peut s'envisager de façons différentes. I. Montero 

Ruiz et D. Fernandez-Posse ont rappelé le caractère instable et non permanent des 

communautés de Cogotas I487. Cette forme d'établissement a nécessairement favorisé la 

                                                           

487 Fernandez-Posse et Montero Ruiz 1998 
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diffusion de certaines traditions techniques et culturelles en même temps qu'elle a 

permis d'intégrer des savoirs étrangers. En outre, nous suggérions plus haut que la 

gestion des activités métallurgiques pouvait être répartie dans plusieurs communautés. 

Cette vision nucléaire des sociétés de l'âge du Bronze final de la péninsule Ibérique 

participe à renforcer la considération de la circulation des idées et des savoirs favorisant 

ainsi les interactions culturelles et techniques. En revanche, l'ensemble de ces indices 

indique plutôt que l'artisan n'agit pas seul mais bien grâce à la dynamique impulsée par 

sa communauté ou son réseau de communautés. Si individualisation il y a - et il y a - elle 

est au service de certaines personnalités de la communauté mais pas au service de 

l'artisan, de la reconnaissance en tant qu'individu qu'il peut retirer de son métier. 

2. Occulter, montrer, conserver : le statut de l'objet 

comme enjeu 

2.1 Les dépôts d'objets métalliques : essai de définition et 
de caractérisation 
 Le fait que la majorité des objets de types atlantiques apparaissent en contexte de 

dépôt mérite un approfondissement. Le terme "dépôt" rassemble une multitude de 

pratiques qui renvoient à différentes réalités. Il est proposé ici que la nature des 

contextes de déposition et les associations d'objets permettent d'appréhender les 

motivations qui ont amené les communautés de l'âge du Bronze final à rassembler des 

objets dans des endroits peu conventionnels ou au contraire apparemment inexpressifs, 

du moins de notre point de vue.  

 Le dépôt est un ensemble d’objets, dont la plupart sont métalliques, rassemblés 

en un lieu spécifique - sans qu'aucun reste humain ne soit associé. L'acte résulterait de la 

volonté d’une personne ou d’un groupe de personnes de conserver, d’occulter ou 

« d’offrir » ces objets. Un raccourci commun a amené les chercheurs à considérer que 

tout rassemblement d'objets était un dépôt et qu'il était également envisageable de voir 

dans certaines découvertes isolées les traces d'un acte volontaire488.  

Le manque de données contextualisées nous a souvent amené à rester prudents face à 

certaines découvertes, peut-être trop rapidement qualifiées de dépôt. Néanmoins, 

l'étude des objets a permis d'attirer l'attention sur la composition de certains ensembles 
                                                           

488 Vilaça 2006 
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et sur les motivations qui ont amené les communautés à rassembler certains objets ou à 

en isoler d'autres. Tenter de comprendre les motivations des acteurs du "dépôt" permet 

notamment d'appréhender le statut de l'objet déposé. 

2.1.1 Localisation des dépôts  

 La carte (pl. 35489) présente les dépôts contenant du mobilier réputé de type 

atlantique découvert en péninsule Ibérique. Il ne s'agit que d'un échantillon qui 

d'emblée suggère deux remarques :  

- il s'agit d'une pratique particulièrement bien représentée ; 

- et commune à toute la Péninsule. 

Il a été noté précédemment que la majorité des dépôts se situe au Portugal tandis que 

celui qui regroupe le plus de matériel se situe à Huelva.  

 En outre, des différences notables apparaissent concernant les contextes 

d'enfouissement. Ainsi, les objets sont déposés en eaux profondes ou en berges, dans des 

grottes ou des failles de rochers ou ils sont enfouis dans la terre. De plus, ils 

apparaissent parfois dans des contenants et sont souvent rassemblés dans des 

creusements fermés par des dalles ou, comme dans le cas de Las Lunas, posés sur le 

niveau d'occupation. 

 Ainsi, trois dépôts apparaissent à l'intérieur d'un habitat : La Alcudia (n°25), Sant 

Martí d'Empuriés (n°41) et Nossa Senhora da Guia (n°13). En réalité, le dernier dépôt 

est situé en périphérie du Castro. Celui de Sant Martí est tout à fait particulier puisqu'il a 

été mis au jour à l'intérieur d'une cavité rocheuse située dans l'habitat, ce qui rappelle le 

dépôt de la Font Major (n°128), dont l'enceinte a probablement servi d'habitat.  

 Le relief naturel comme moyen d'occulter le dépôt est également employé dans le 

reste de la péninsule Ibérique. Les artefacts des dépôts de Ripoll (n°30), San Andrés de 

Hío (n° 74), Marmolejo (n°81), Fuenteliante (n°111), Pico Cuerno (n°133), Mouruás 

(n°10), Alhama de Aragón (n°17) et Santa Catarina (n°147) ont été découverts à 

l'intérieur de failles rocheuses ou, dans le cas de Pico Cuerno, sous un abri rocheux. Ceux 

des dépôts de Covaleda (n°99), Lama Châ (n°148) et Fromariz (n°151) étaient occultés 

sous des dalles en pierre tandis que les trois dépôts de Vila Cova de Perinho (n°142), 

Santa María de Paradela (n°149) et Torre D. Chama (n°150) étaient conservés 

                                                           

489 Carte dépôts.pdf 
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respectivement dans un vase en céramique, dans une petite caisse en bois et dans un 

petit coffre garni de cuivre.  

 D'autres découvertes ont été réalisées à proximité de points d'eau, en zone 

d'interface : c'est le cas des dépôts d'Alarcón (n°95) et de Marmolejo (n°81), trouvée 

dans la faille d'un rocher situé à proximité du Guadalquivir. Les autres dépôts ont été 

mis au jour fortuitement et les découvreurs n'ont pas relevé de structure ou de 

contenant particulier. Il semble important de rappeler ici que certains de ces réceptacles 

pouvaient être en bois ou en peau (cuir par exemple) et n'ont donc pas été 

systématiquement préservés. Seule une fouille minutieuse peut permettre de dévoiler 

les restes d'un contenant en matériau périssable490. Malheureusement, la façon dont ces 

dépôts ont été mis au jour empêche généralement d'obtenir ces informations. Sur les 43 

dépôts recensés, 15 ont été découverts fortuitement par les propriétaires des parcelles 

lors de travaux divers : agrandissement de la ferme (Camino de Santiago, n°79), travaux 

publics (Marmolejo, n°81 et Alarcón, n° 95), travaux agricoles (Porto de Concelho, n° 

132; Can Mariano, n° 139; Travasso, n° 140; Vila Cova de Perinho, n°142; Moreira, n°152 

et Freixanda, n°153) ou par des habitants et des érudits locaux (Cabó, n°125; Llavorsí, n° 

127; Coles de Samuel, n° 21; Pico Cuerno, n°133).  

 Certaines découvertes se sont échelonnées sur plusieurs années, comme c'est le 

cas des dépôts des Cascajos (n°1) et de Senhora da Guia (n°13), dont les premières 

mentions remontent au XIXe siècle. L'ancienneté des découvertes peut expliquer le peu 

d'attention apporté au vestige archéologique et à son contexte stratigraphique. Le dépôt 

de Senhora da Guia (n°13) n'est pas une exception car au moins huit autres découvertes 

ont été signalées avant les années 1950 (Marmolejo, n°81; Cabó, n°125; Porto de 

Concelho, n°132; Pico Cuerno, n°133) dont quatre remontent au XIXe siècle (Fiéis de 

Deus, n°63; Siguenza, n°82; Nossa Senhora da Guia, n°13 et Santa Maria de Paradela, 

n°149).  

2.1.2 Composition des dépôts  

 La composition des dépôts suggère que les objets ont été rassemblés pour 

diverses raisons. En effet, l'état des objets est très variable : certains sont entiers, bruts 

                                                           

490 Rapport de fouille de Marchésieu, 1977 : A titre d'exemple il faut citer le dépôt de Marchésieu (marais 
de Carentan), en Normandie. La fouille de plusieurs dépôts situés à quelques mètres les uns des autres à 
permis de mettre en évidence autour d'un des dépôts, un mince liseré de deux millimètres environ, vert 
sombre, qui ne résulte pas de l'oxydation des haches et qui pourrait correspondre à la désintégration d'un 
sac en matière périssable, probablement en cuir, d'après les auteurs du rapport de fouille. 
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de fonderie, fragmentés, en état d'usage ; ils présentent des types différents (parure, 

armes, outils, instruments, artisanat) et peuvent être isolés ou associés. Les différentes 

combinaisons aident à caractériser ces ensembles et à identifier les raisons qui ont 

amené à rassembler ces objets. 

2.1.2.1 Les dépôts composés d'un seul type d'objet 

 Ces ensembles sont assez nombreux en péninsule Ibérique et sont composés de 

haches, d'épées, de pointes de lance ou de bracelets uniquement. Les dépôts composés 

d'épées ne présentent pas plus de trois objets et apparaissent dans des lieux spécifiques 

: en eaux profondes (La Olmedilla, Vado de Mengíbar, Bella Vista, Catoira, La Rinconada, 

Illa de Touzas, Remanso de las Golondrinas, Cordeiro, etc.) et dans des failles de rochers 

ou dans des grottes (Alhama de Aragón, Mourúas ou encore Marmolejo). Le dépôt de 

Camino de Santiago est une exception car il présente une quinzaine d'épées et de 

poignards, découverts enfouis dans la terre. Les dépôts composés de haches uniquement 

contiennent en général un plus grand nombre d'artefacts, jusqu'à plus de trente 

(Moreira) même si la majorité contient entre cinq et une vingtaine de haches (Covaleda, 

La Alcudia, Pico Cuerno, Fromariz par exemple). Ces ensembles s'opposent également à 

ceux des épées car ils apparaissent en terre et dans des lieux à première vue 

inexpressifs, c'est-à-dire loin des habitats ou de tout élément naturel particulier comme 

un point d'eau, une montagne, une grotte, etc. Les deux autres catégories d'objets, les 

pointes de lance et les bracelets, sont plutôt rares. Trois dépôts de pointes de lance sont 

recensés dans la base de données : le dépôt de Castromocho, celui de la Lagune 

d'Alcayán et le dépôt de Cisneros. Les conditions de la découverte ne sont pas connues et 

la nature du contexte non plus. Toutefois, la rareté de ce type de composition - les 

pointes de lance apparaissent généralement associées à d'autres objets - mérite d'être 

soulignée. Le seul dépôt contenant uniquement de la parure est celui de Sant Aleix en 

Catalogne. Il est composé d'une quinzaine de bracelets, tous entiers mais qui présentent 

un état d'usage marqué. 

 Dans ces dépôts, l'état de conservation de l'objet varie : il peut correspondre à un 

état usagé ou il peut être fragmenté. Quelques pièces, plus rares, apparaissent en bon 

état, voire brutes de fonderie dans le cas des haches de la Alcudia, Fromariz ou de Can 

Mariano. Certaines haches, comme celles de Camarillas, Covaleda ou Santa Maria de 

Paradela ne présentent quasiment aucun stigmate d'utilisation, à la différence des autres 
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haches de Galera, Coruña del Conde, Mazos ou Pico Cuerno. Toutefois, elles présentent 

toutes un bon état général.  

 La grande majorité des épées déposées seules sont en état d'usage, c'est-à-dire 

qu'elles présentent les stigmates de l'utilisation. Sept d'entres elles sont fragmentées au 

niveau de la pointe ou de la poignée. Il peut s'agir d'un acte volontaire dont le but serait 

de retirer toute fonctionnalité à l'artefact mais il ne faut pas négliger la possibilité qu'il 

s'agisse d'une fracture d'usage, occasionnée lors de l'utilisation de l'arme.  

2.1.2.2 Les dépôts composés de types divers 

 Certains dépôts se démarquent par la variété et le nombre d'objets qui les 

composent. Néanmoins, cette variété présente divers degrés. En effet, il existe des 

dépôts composés de quatre à dix objets et d'autres, comme celui de Baiões, Hío ou 

Huelva qui sont composés, au moins, d'une centaine d'objets. Dans ces dépôts, l'état des 

objets attire particulièrement l'attention. La presque totalité des artefacts est 

fragmentée ou dans un état d'usage avancé : Quinta de Ervedal, Fiéis de Deus, Baiões, 

Vila Cova de Perinho, Ría de Huelva, etc. A première vue, plus il y a de types différents au 

sein d'un même ensemble, plus l'état des objets est dégradé. En outre, contrairement 

aux dépôts plus petits et plus homogènes, les ensembles conséquents et hétérogènes 

n'apparaissent jamais en milieu humide (berges ou eaux profondes). Néanmoins, la 

découverte en eau profonde pose problème et cette constatation mérite d'être nuancée. 

En effet, l'eau remue et déplace le sédiment (marées, courants, assèchements, etc.)  dans 

lequel est conservé l'objet amenant ainsi à le déplacer, le casser ou, bien entendu, à 

séparer les ensembles. En outre, les objets provenant de contextes aquatiques ont été 

dragués fortuitement par des bateaux modernes. Il est donc impossible d'être formel sur 

la composition de ces dépôts et il faut envisager qu'ils se trouvaient en réalité associés à 

d'autres objets. Des dépôts comme celui de la Ría de Huelva ou, à plus petite échelle, 

ceux de San Esteban de Río Sil, Isla de Cheta ou Alarcón prouvent que des ensembles 

d'objets ont été "déposés" dans l'eau. Ces découvertes prouvent également qu'il est 

possible de récolter plusieurs objets d'un même dépôt même lorsque les conditions de la 

découverte ne sont pas favorables (dragages fortuits).  

2.1.2.3 Les associations 

 Dans les dépôts hétérogènes, c'est-à-dire ceux composés de types d'objets 

différents, il est possible d'observer des associations d'objets récurrentes.  
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 Ainsi, l'association la plus claire est celle des haches et des éléments de parure. 

Sur vingt-quatre ensembles contenant des haches, douze contiennent également des 

éléments de parure sous la forme de bracelets ou de fibules. En outre, les haches sont 

fréquemment associées aux pointes de lance. Dans un autre registre, elles peuvent être 

associées à des instruments (poinçons, ciseaux, aiguilles, etc.), à de l'outillage (marteaux, 

faucilles) et à des outils ou déchets de production (fragments de bronze, restes de 

coulées, cônes de coulée, fils, moules, etc.). Dans les très rares dépôts où la hache est 

associée à une épée, cette dernière est en général très fragmentée.  

 L'association de la parure et des pointes de lance est également remarquable. 

Dans sept des quinze dépôts contenant des pointes de lance, ces dernières sont 

associées à de la parure (San Esteban de Río Sil, Ría de Huelva, Fiéis de Deus, San Andrés 

de Hío, Baiões, Padilla de Abajo et Cabezo de Araya), sous forme de bracelets ou de 

fibules.  Les pointes de lance sont plus rarement associées à des épées entières. Les deux 

ensembles de San Esteban de Río Sil ou Isla de Cheta sont les seuls recensés dans la base 

de données. Dans les dépôts plus hétérogènes, les pointes de lance - en état d'usage 

avancé ou fragmentées - peuvent se retrouver avec des épées également fragmentées, 

c'est le cas des dépôts de Fiéis de Deus ou San Andrés de Hío.  

 Les poignards apparaissent joints à des haches, à de la parure et à des éléments 

divers de type instruments ou petit outillage. Ainsi, parmi les dépôts qui se détachent se 

trouvent ceux de Huerta de Arriba, Valdevimbre et Freixianda. Dans l'ensemble de la Ría 

de Huelva ou dans celui de Camino de Santiago, les poignards sont associés aux épées, 

aux pointes de lance et/ou à des éléments de parure.  

2.2 Les dépôts : un indice du statut des objets 
 Les différentes associations, mais également la forme des objets et la nature du 

contexte de découverte sont autant d'éléments qui permettent d'appréhender le statut 

de l'objet.  

 La différence entre une épée et un poignard se remarque indépendamment de la 

taille. La variété de forme qui caractérise certaines lames courtes - appelées également 

poignards - a permis de les qualifier d'instruments tranchants ou de couteaux, dont la 

fonction comme arme n'apparait pas évidente. Dans ce cas, la variété des éléments 

formels a été interprétée comme l'absence de standardisation qui caractérise la 

production d'un outil et non d'une arme. Dans les dépôts, il apparait que les objets 
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associés à ces instruments confirment cette hypothèse. En effet, les poignards sont 

associés aux haches, à la parure, aux pointes de lance ou à de l'outillage varié (poinçon, 

rasoirs, pinces, enclumes, restes de fonte, anneaux, etc.). Ils ne sont donc jamais 

exclusivement associés à la sphère du combat et prennent une place secondaire. En 

outre, ils ne sont jamais déposés seuls ou dans de petits dépôts (moins de 5 objets), dans 

des lieux que Vilaça qualifie d'expressifs comme une grotte, une faille de rocher, etc491. 

Le dépôt de Camino de Santiago apparait comme une exception. En effet, cet ensemble 

est manifestement orienté vers la sphère du combat et ici, les poignards sont joints à des 

épées courtes et à un fragment d'épée. Plusieurs éléments suggèrent que ces 

instruments tranchants ont une fonction secondaire. En premier lieu, il s'agit 

d'instruments de mauvaise facture qui semblent avoir été réalisés à la hâte, à partir de 

lames d'épées hors d'usage. En d'autres termes, ils sont moins aboutis que les autres 

éléments du dépôt. Leur nombre est également réduit, puisqu'il n'existe que quatre 

poignards pour neuf épées courtes et un fragment d'épée longue. En suivant la logique 

du nombre, l'épée apparaitrait donc comme un objet mineur au sein du dépôt, d'autant 

plus qu'il ne s'agit que d'un fragment. Néanmoins, il faut rappeler que l'exclusivité peut 

être synonyme de rareté et donc le signe d'un statut plus important. Mais, si l'épée est 

considérée comme l'objet principal de ce dépôt, comment expliquer qu'elle apparaisse 

fragmentée ? Qui a rassemblé ces objets et dans quels buts ? Quelques faits issus de 

l'interprétation de la forme et de l'état des objets permettent de proposer différents 

scénarios. Il a été signalé que les épées courtes étaient issues de mains différentes et 

provenaient certainement d'ateliers et de propriétaires différents. Plusieurs acteurs 

semblent donc impliqués dans ce dépôt. La fragmentation et l'état d'usage très avancé 

des objets suggèrent en outre qu'ils ont été rassemblés soit dans le but d'être recyclés, 

soit parce que leur valeur intrinsèque autant que symbolique se trouvait justement dans 

cet état d'usage. En effet, plutôt que de récupérer du métal provenant d'objets hors 

d'usage, les acteurs du dépôt ont préféré perdre cette réserve de valeur pour des raisons 

symboliques ou culturelles. Dans le premier cas, la fragmentation et le type des objets 

n'apportent pas d'information sur leur statut. En revanche, dans le deuxième cas il est 

possible d'y voir la manifestation d'un acte postérieur à un combat : par exemple, un 

traité de paix au cours duquel est "enterrée la  hache (ici l'épée) de guerre", où sont 

détruites les armes des vaincus, ou, tout simplement, on célèbre l'évènement en 

                                                           

491 Vilaça 2007 
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"cotisant" à son échelle, une sorte de don ou de pot commun, comme témoignage 

perpétuel d'un évènement marquant. Dans ce cas, la fragmentation des objets prend tout 

son sens car elle reflète l'intensité du combat ou, imaginons, la puissance des guerriers 

et du collectif qu'ils forment. 

 Les épées sont rarement associées à d'autres objets dans les dépôts, celui de la 

Ría de Huelva étant une exception notable. Des dépôts comme celui de Grañón, San 

Esteban de Río Sil, la Font Major ou Camino de Santiago sont tournés vers la sphère du 

combat. Certaines épées isolées, comme celle d'Alhama de Aragón, Mourúas ou 

Marmolejo se démarquent par la nature de leur contexte de découverte sans rattacher 

pour autant les épées à la sphère du combat. En effet, il faut envisager que l'épée ait été 

ici comprise comme marqueur d'identité ou de statut et que c'est en tant que telle 

qu'elle a été déposée par les différents acteurs. Cette particularité de l'épée a déjà été 

suggérée grâce à l'étude des éléments formels qui semblent orienter vers la recherche 

d'une individualisation : à la fois l'individualisation du propriétaire - qui cherche à 

marquer son rang social, sa position au sein de la communauté - et celle de l'identité de 

l'artisan traduite par les choix techniques et formels. Cette dernière identité est 

probablement involontairement marquée et était certainement mieux perçue par les 

communautés de l'âge du Bronze final que par les archéologues. Ce phénomène est 

encore remarquable au Mali où un type de poterie est associé à un groupe régional de 

potières492. L'identification de la communauté est tellement bien ancrée dans les 

mentalités qu'il ne viendrait pas à l'esprit à un particulier de se procurer une poterie 

"étrangère". Plusieurs exemples de cette identité artisanale se remarquent sur les objets 

de la péninsule Ibérique. A titre de rappel, il s'agit par exemple des orifices de fixation 

sur les épées, de la forme des nervures sur les haches, du dispositif d'emmanchement 

privilégié, de la forme du pommeau des épées, et de la présence de certains éléments 

facultatifs et mélioratifs (chanfreins, ricassos sur les épées, forme de la douille des 

pointes de lance, etc.). Ces éléments ne renforcent pas nécessairement la valeur de 

l'objet mais ils permettent d'identifier une zone de fabrication ou une tradition 

artisanale. La nature du contexte de découverte, l'isolement de l'objet, sa facture 

particulière et le degré technique que sa production implique participent à faire de 

l'objet un élément majeur pour les sociétés de l'âge du Bronze final, qui se caractérise 

                                                           

492 Communication d'Alain Gallay, dans le cadre de la journée d'étude "Au-delà du caractère fonctionnel, la 
dimension "idéelle" de la culture matérielle", organisée par les laboratoires IRAMAT et Ausonius, 
Bordeaux, vendredi 31 mai 2013. 
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par un fort pouvoir fonctionnel et symbolique à la fois, dont la rareté est le meilleur 

argument pour plaider sa singularité.  

 Néanmoins, le dépôt de la Ría de Huelva apparaît totalement contradictoire face à 

cette vision. La nature du contexte, l'état de conservation des objets et la quantité 

d'armes amènent à s'interroger sur les volontés et les acteurs à l'origine du dépôt. Dans 

les faits, nous savons que le dépôt a été trouvé dans le port de Huelva et qu'il contient 

des objets orientés vers le combat (épées, pointes de lance et talons de lance, poignards, 

éléments de parure comme les fibules ou les épingles, casques, etc.). L'état de 

conservation des armes indique également qu'elles ont été utilisées lors d'activités 

intenses qui ont provoqué leur destruction partielle ou totale ; la plupart des objets 

étant hors d'usage au moment du dépôt. Concernant la chronologie, quelques 

exemplaires offrent un positionnement crédible autour des XIe-Xe siècles a.C. d'après 

plusieurs comparaisons avec des objets de la péninsule Ibériques et d'Europe calés 

grâce à des datations radiocarbones. Ce positionnement est également confirmé par 

plusieurs datations radiocarbones effectuées sur des pointes de lance et des talons de 

lance du dépôt de la Ría de Huelva. Plusieurs générations d'armes semblent donc se 

côtoyer soulevant ainsi un doute quant à la contemporanéité de l'ensemble. D'après ces 

informations, quelques scénarios peuvent être envisagés. Manifestement, la nature du 

contexte implique que cet ensemble n'était pas destiné à être utilisé pour le recyclage. 

L'état des armes pourrait s'expliquer par un combat intense qui aurait eu lieu vers le 

port : combat de navires ? Tentative de débarquement ? Deux ou trois générations de 

combattants s'affronteraient avec des armes issues de traditions techniques différentes, 

expliquant ainsi la variété des types et l'absence de chronologie homogène493. Il peut 

également s'agir d'une zone privilégiée pour les actes rituels ou plus généralement 

culturels, qui auraient amené plusieurs générations de population à déposer les armes 

au fond de l'eau. Au regard de l'homogénéité des objets, cette hypothèse n'apparait pas 

comme la plus crédible. En revanche, il est possible d'envisager que les causes de ce 

dépôt massif - naufrage, bataille ? - aient participé à valoriser et identifier l'endroit 

comme un lieu de "culture" pour la communauté, s'en suivant d'autres actes de dépôt  

marquant la volonté de mémoire, d'hommage ou de célébration.  

                                                           

493 Il convient de noter que la chronologie des objets de Huelva est homogène pour la plupart des objets. 
Seuls certains types semblent tirer la chronologie vers le haut même si le spectre total ne s'étale pas sur 
plusieurs siècles.  
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 La parure correspond aux bracelets, aux fibules et aux épingles. Il convient de 

noter qu'elle est systématiquement associée aux éléments de combat. Il est donc 

nécessaire de s'interroger sur la fonction de cette parure. Le fait que la fibule et les 

épingles soient associées au vêtement autorise à penser que ce dernier participait 

également à l'identification du guerrier et de son statut au sein de la communauté.  Les 

bracelets semblent très régulièrement associées aux pointes de lance et aux haches 

composant peut être une sorte de panoplie. Naturellement le bracelet est identifié 

comme un ornement de bras (dont les poignets) ou de jambe (dont les chevilles). 

Certaines découvertes ont déjà attiré notre attention car elles plaçaient le bracelet 

comme un anneau d'accroche sur les haches (Arroyomolinos ou Quinta de Ervedal). Est-

il possible que dans certains cas le bracelet ait eu une fonction d'anneau d'accroche plus 

que de parure ? Le dépôt de Llavorsí attire notre attention car tous les éléments qui le 

composent permettent de l'attribuer à la sphère du vêtement et de l'harnachement. En 

effet, il est composé de plusieurs plaques de ceintures, de boutons qui sont autant 

d'éléments décoratifs fixés à une ceinture ou un vêtement, de bracelets, de plaques 

décorées et de haches. Certains bracelets ouverts et soigneusement décorés peuvent 

être attribués à de la parure. En revanche, d'autres exemplaires de facture plus 

sommaire ont pu être accrochés à un élément de ceinture et utilisés comme accroche 

pour la hache. Le dépôt de Sant Aleix, composé uniquement de bracelets, souligne les 

limites de cette hypothèse, qui ne nous semble pas pouvoir être totalement exclue pour 

autant. 

 La hache est associée à deux environnements : un plutôt orienté vers le combat et 

un autre orienté vers les activités agricoles ou artisanales. Ainsi, les dépôts de Huerta de 

Arriba, d'Alarcón, de la Font Major, d'Arroyomolinos, de Padilla de Abajo ou de Santa 

Catarina semblent répondre aux critères du premier groupe. En effet, dans ces dépôts, 

les haches sont en état d'usage et elles sont associées à de la parure et à d'autres 

éléments d'armement : poignards, pointes de lance et pointes de flèche. Les haches ne 

correspondent pas à un seul type mais présentent une morphologie homogène, un 

module moyen qui peut avoir été utilisé pour des activités de moyenne à forte intensité. 

Toutefois, il convient de préciser que l'association de ces haches avec des éléments de la 

sphère du combat ne signifie pas nécessairement qu'elles ont été utilisées pour ces 

mêmes activités, mais plutôt que dans la conception de l'acteur (ou des acteurs) du 

dépôt, les objets méritaient d'être associés. Le dépôt de Santa Catarina possède une 



291 

 

hache qui présente un module très petit qui peut difficilement avoir été utilisé pour des 

activités de forte intensité. La qualification de "hache" pour cet objet semble douteuse et 

le terme "d'instrument" ou "d'outil" semble ici mieux convenir. En revanche, le second 

objet mérite l'appellation de hache et présente un module qui convient à une activité de 

moyenne à forte intensité. Les dépôts de Travasso, Coles de Samuel, Valdevimbre ou 

Freixianda renvoient plutôt à la deuxième sphère, artisanale. En effet, dans ces dépôts 

les objets identifiés comme des haches sont de petits modules associés à d'autres 

instruments ou alors des objets bruts de fonderie. Ainsi, à Freixianda, les haches sont 

associées à un ciseau, à une pince et à un reste de métal ; à Travasso, la hache est 

associée à une faucille en bon état, tout comme dans le dépôt de Coles de Samuel qui 

contient en outre un ciseau et des bracelets. Les objets du dépôt de Valdevimbre sont 

bruts de fonderie dans le cas des haches et sont associés à une enclume, une petite scie 

et quelques restes de fonte. Le dépôt de Viçosa soulève quelques interrogations. 

L'association de la hache et de la pointe de lance est récurrente et apparait dans de 

nombreux autres dépôts cités ci-dessus. A première vue donc, le dépôt pourrait être 

associé à la sphère du combat. Mais la présence du fragment de métal - qui pourrait être 

une partie de l'extrémité proximale d'une hache à appendices latéraux - et l'état de 

conservation de la pointe de lance et de la hache nous amènent à nous interroger sur la 

destination de cet ensemble. Ne pourrait-il pas s'agir d'objets destinés au recyclage, 

comme nous le suggérions plus haut ?  

 Les pointes de lance subissent le même sort que les poignards et les haches. Elles 

n'apparaissent jamais seules et sont rarement associées à des objets de prestige comme 

les épées. L'étude menée sur les exemplaires de la péninsule Ibérique a en outre permis 

d'affirmer qu'elles ne témoignaient que très rarement d'une recherche 

d'individualisation. Ces éléments permettent de penser que la lance possède une 

certaine valeur lorsqu'elle est associée à d'autres éléments de l'équipement d'un 

guerrier mais qu'individuellement elle ne permettait pas d'identifier le statut du 

propriétaire.  

 En outre, quelques dépôts ont déjà été mentionnés lors d'une partie précédente 

parce que leur composition - des objets très fragmentés ou en état d'usage avancé - 

suggère que les objets auraient été rassemblés dans le but de constituer un stock de 

matière première, peut-être à recycler ou bien pour "spéculer". Cette hypothèse permet 

par la même occasion d'identifier une étape supplémentaire dans la chaîne opératoire 
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des alliages cuivreux. A titre de rappel, il s'agit des dépôts de Quinta de Ervedal, Vila 

Cova de Perinho, Sant Martí d'Empúries et certainement le dépôt de Baiões.  

 A la lumière de ces observations, un des dépôts mérite un développement 

particulier. Ainsi, le dépôt de Fiéis de Deus présente des associations peu fréquentes. En 

effet, la hache y est associée à un poignard, à plusieurs bracelets et à une épée. Si les 

trois premières associations ne posent pas de problème, la présence de l'épée soulève 

quelques doutes. En effet, plusieurs éléments autorisent à interroger l'hypothèse d'un 

ensemble destiné au recyclage. En premier lieu la fragmentation importante des objets 

apparait comme l'élément le plus pertinent. D'ailleurs, la seule autre épée - également 

fragmentée - qui apparait au milieu d'objets divers est celle du dépôt de Hío, interprété 

comme un stock de métal destiné au recyclage. En outre, la hache de petit module 

s'oppose aux autres haches de module plus important et qui sont présentes dans les 

dépôts liés à la sphère du combat. Néanmoins, l'interprétation d'un dépôt lié à un 

combat ne doit pas être négligée. En effet, les armes ont pu être volontairement mutilées 

afin de marquer un évènement guerrier, comme nous le suggérions pour le dépôt de 

Camino de Santiago. L'analyse de la structure du métal de l'épée et de la hache pourrait 

permettre d'identifier ce type de stigmates.  

2.3 L’appropriation du territoire : un indice 

supplémentaire dans la compréhension des dépôts ? 
 L'environnement des communautés de l'âge du Bronze final apparait comme 

déterminant dans la compréhension des actes de dépôt et, par extension, du statut des 

objets. 

 La mise en œuvre des moyens de dépôt traduit des différences importantes en 

termes de planification. En effet, déposer les objets au milieu de l'eau suggère que les 

acteurs impliqués avaient à disposition un navire et avait planifié l'acte. Au contraire, 

lorsque l'objet est déposé au sein d'une faille ou sous une pierre, aucun aménagement 

particulier n'est requis. En outre, la disposition soigneuse et organisée des objets au sein 

de certains dépôts témoigne d'une conception très encadrée et réfléchie de l'acte. C'est 

ainsi le cas des dépôts de Grañón, Porto de Concelho ou Pico Cuerno. Il faut également 

remarquer que l'objet est déposé malgré son état d'usage avancé. Cette constatation 

suggère que les acteurs impliqués dans l'acte de dépôt introduisait la valeur dans l'objet 

utilisé - et donc parfois fracturé - plutôt que dans le fait qu'il s'agisse d'une pièce en 
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métal et donc vraisemblablement coûteuse. En d'autres termes,  ce que déposent les 

communautés de l'âge du Bronze ce ne sont pas des objets mais des évènements 

auxquels ces objets renvoient. En déposant le matériel, ils déposent l'immatériel, 

"l'idéel".  

 La nature des contextes de découverte est également un moyen d'appréhender la 

notion de continuité dans le temps ou d’acte isolé et le caractère permanent ou 

modifiable du dépôt. En effet, les objets déposés dans l'eau sont voués à le rester. Il s'agit 

en outre d'un contexte qui va favoriser le déplacement des ensembles et qui manque de 

repère, de matérialisation. Il existe une notion d'immensité et d'infinité dans l'acte de 

dépôt en eaux profondes dont devaient avoir conscience les communautés de l'âge du 

Bronze final. Au contraire, des lieux comme les montagnes ou les grottes sont 

parfaitement identifiables dans l'environnement et permettent de penser que certains 

lieux ont été fréquentés durant des siècles. En péninsule Ibérique, quelques dépôts 

marquent cette idée de continuité et suggèrent que le lieu de l'acte était connu et 

fréquenté sur plusieurs générations pour des raisons similaires. Ainsi, le dépôt de Santa 

Catarina, mis au jour à l'intérieur de la faille d'une falaise, rassemble des objets divers et 

étalés sur une fourchette chronologique vaste. La grotte de la Font Major est un autre 

exemple de lieu fréquenté sur plusieurs siècles, de l'âge du Bronze jusqu'au XXe siècle de 

notre ère. Ces dépôts ont donc pu être constitué successivement et il ne faut pas exclure 

que certains objets aient été récupérés, enlevés ou pillés pour diverses raisons dont la 

plupart nous échappent.  

CONCLUSIONS 

 Au terme de cette étude, les motivations qui ont amené les communautés à 

rassembler ces objets apparaissent plus claires. La dualité la plus flagrante est celle qui 

oppose la volonté d'occulter à celle de montrer. En effet, le dépôt à longtemps été 

envisagé comme une "cachette", comme un amas de richesse qu'on souhaite dissimuler 

aux yeux du monde. En réalité, le choix de certains lieux témoigne de cette volonté de 

montrer et d'exposer les objets. En outre, l'acte de dépôt dans le but de marquer son 

territoire est une motivation invoquée par plusieurs auteurs, dont récemment R. 

Vilaça494. Cette proposition s'adapte parfaitement à la vision d'un dépôt qui montre plus 

qu'il ne cache. Il faut envisager que ces enfouissement était signalés dans l'espace par, 

imaginons, des structures en bois, des stèles, des bornes, etc. Ils pouvaient alors 
                                                           

494 Vilaça 2006 
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délimiter l'espace culturel d'une communauté, un territoire dédié aux échanges, aux 

célébrations ou à la commémoration. Certains acteurs impliqués étaient de toute 

évidence motivés par la volonté de conserver ces objets, vraisemblablement dans le but 

de les recycler dans certains cas, ou au contraire de les soustraire au recyclage dans 

d'autres cas. Ces dépôts se remarquent par des associations inhabituelles et un taux de 

fragmentation des objets très élevé.  Finalement, il faut également envisager que 

certains objets aient été perdus, en mer, sur un champ de bataille, après une chute dans 

un piège naturel, etc. Ces objets sont peut-être ceux découverts fortuitement dans des 

zones jugées inexpressives. En revanche, il est peu vraisemblable que des personnes 

aient abandonné leurs objets parce qu'ils étaient inutilisables ou démodés.  

 Les dépôts présentent néanmoins certaines limites en tant qu'outil 

d'interprétation. En effet, la plupart des dépôts résultent de découvertes fortuites 

réalisées par des amateurs. Des fouilles plus minutieuses pourraient permettre 

d'identifier les moyens de constitution de ces dépôts et de prendre pleinement 

conscience de la nature de l'environnement.  S'il est admis que des dépôts peuvent se 

constituer progressivement dans le temps, par ajout successif de pièces ou par 

accumulation dans le temps des objets avant leur déposition en une seule fois, il semble 

logique d'admettre que certaines pièces ont pu être retirées des dépôts495. Seule une 

lecture approfondie du contexte stratigraphique pourrait permettre de reconnaître des 

sols remués, qui rendraient compte d'une perturbation de l'entourage du dépôt496. Il est 

risqué de considérer le dépôt comme un ensemble systématiquement clos permettant 

de proposer des chronologies relatives par association d'objets. Ce niveau 

d'interprétation devrait intervenir après un premier calage chronologique réalisé à 

l'aide de matériel contextualisé, avec l'objectif de confirmer une hypothèse et non de la 

construire. 

3. La péninsule Ibérique : entre Atlantique et 

Méditerranée, entre innovation et tradition ? 

 Les conclusions issues de l'étude des objets de types atlantiques se dessinent à 

deux échelles, celle de la péninsule Ibérique et celle, plus globale, de l'Europe de l'âge du 

Bronze atlantique. Plusieurs questions ont été soulevées au long de ce travail : quelle est 

                                                           

495 Vilaça 2006, p. 25 
496 Malgré tout, il faudrait également être en mesure de préciser si cette perturbation est anthropique.  
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la place des objets réputés de type atlantique en péninsule Ibérique ? Quelle est la nature 

de la relation entre la péninsule Ibérique et le reste de l'Europe ? De quelle façon se 

développent les imitations, les innovations et les transferts de technologies en Europe à 

l'âge du Bronze final ? Ces différentes interrogations constituent la base de la réflexion 

principale et permettent de questionner l'existence d'un faciès atlantique, ou d'un 

complexe atlantique, en Europe à l'âge du Bronze final.  

 Au début de ce travail nous nous questionnions ainsi sur la nature des relations 

entre les différents objets réputés de type atlantique en péninsule Ibérique, 

particulièrement entre les objets situés au Nord-Ouest et ceux situés à l'Est et au Centre. 

Trois possibilités avaient orienté la réflexion :  

- ces objets pouvaient être des imitations d'objets réputés de types atlantiques ; 

- ces objets pouvaient être des objets réputés de type atlantique, la Péninsule devenant 

ainsi une province atlantique à part entière ; 

- ces objets pouvaient être des hybridations suite à diverses interactions entre les 

régions atlantiques et le reste de la péninsule Ibérique. 

 L'étude technique et morphologique des objets a permis de proposer une 

quatrième interrogation : les objets réputés de type atlantique le sont-ils vraiment ? 

3.1. Les objets sont-ils de type atlantique ? 

 En Europe, le faciès - ou le complexe - atlantique est identifié par les archéologues 

grâce à la répartition des objets métalliques. Ce postulat de départ a constitué la base de 

la sélection du matériel inventorié dans la base de données. Une première remarque 

d'importance découle de cette sélection : en péninsule Ibérique, ce matériel métallique 

est réduit aux haches, aux épées et aux pointes de lance. En outre, la dernière catégorie 

pose problème car il n'existe pas de type atlantique précisément identifié. Les pointes de 

lance ont donc été sélectionnées avant tout parce qu'elles étaient associées à du matériel 

réputé de type atlantique. Dans un second temps, cette constatation nous a amené à 

sélectionner un éventail plus large d'exemplaires, même s'ils ne présentaient aucune 

association à du matériel réputé de type atlantique. Les autres catégories d'objets 

(broches à rôtir, chaudrons rivetés, faucilles ou parures en or par exemple) sont rares et 

ne permettent pas de développer une étude statistique pertinente. Une fois de plus, la 

portée du faciès atlantique est réduite en péninsule Ibérique. En outre, d'autres 
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éléments permettent de questionner le fait que ces objets soient réellement de type 

atlantique. 

3.1.1.1 En péninsule Ibérique, la plupart des types réputés atlantiques sont en réalité des 
innovations propres au territoire 

 La place de l'innovation en péninsule Ibérique est très importante, comme le 

démontre l'étude des pointes de lance, des épées et des haches. En effet, la plupart des 

exemplaires recensés dans la base de données sont propres à la péninsule Ibérique.  

 Dans le cas des épées, il a été remarqué que les objets répondent à trois 

conceptions : des épées dont le pouvoir de lacération est augmenté grâce à la forme de la 

lame, des épées dont le pouvoir de pénétration est augmenté grâce à la forme de la 

pointe et des épées développées pour améliorer la pénétration et la lacération à la fois. 

Une quatrième conception propre à la péninsule Ibérique reprend ces caractéristiques 

sur des exemplaires plus courts, dont la fonction d'arme secondaire a été suggérée.  

 Il faut noter que si cette conception était commune à l'Europe - atlantique ou non 

- elle n'a pas pris la même forme d'une région à l'autre. Deux remarques se dégagent de 

la comparaison entre les types atlantiques de l'Europe et les types de la péninsule 

Ibérique. En premier lieu, la lame pistilliforme est une forme qui existe sur la plupart des 

exemplaires découverts en France et en Grande-Bretagne. Ces exemplaires sont datés du 

début de l'âge du Bronze final atlantique 1 récent (type Chelsea) jusqu'à l'âge du Fer 

atlantique 1 récent (Type Miers)497. Au contraire, la conception d'une lame aux bords 

parallèles est plus rare et est caractéristique du type Saint-Philbert et du type Nantes. En 

péninsule Ibérique, les lames pistilliformes ne constituent pas la majorité des types et 

les artisans produisent des lames à bords parallèles ou à tendance pistilliforme en grand 

nombre, comme le prouvent la découverte de la Ría de Huelva et d'autres exemplaires 

comme ceux d'Alcalá del Río ou Cerro de la Miel.  

 En outre, il semble que la conception d'une pointe longue soit propre à la 

péninsule Ibérique. Ce type de pointe se remarque sur tous les types d'épées, à lame 

pistilliforme ou à bords parallèles. Il a également été défendu dans ce travail que les 

pointes longues n'étaient pas toutes en langue de carpe mais plutôt en V. Elles 

apparaissent sur des épées de la péninsule Ibérique datées de l'âge du Bronze final 

atlantique 2 (Vado de Mengíbar, Catoira, Province de Ségovie et la plupart des épées 

                                                           

497 Milcent 2012, p. 64-65 
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provenant de la Ría de Huelva, parmi elles les numéros 101, 109, 111, 113 par exemple). 

En Grande-Bretagne et en Gaule atlantique elles n'apparaissent que sur les exemplaires 

datés de l'âge du Bronze final atlantique 3 et prennent une forme différente : la classique 

pointe en langue de carpe et plus rarement, en V, comme la variante dite de Cambes du 

type Huelva/SaintPhilbert. Cette différence chronologique peut être en partie due à un 

problème de chronologie relative basée sur des comparaisons peu fiables. Mais ces 

épées présentent également des différences notables au niveau de la poignée. En 

péninsule Ibérique, la lame pistilliforme va de pair avec une garde aux épaules convexes, 

une fusée biconvexe et un pommeau en queue de poisson. Au contraire, la garde 

triangulaire des épées est associée à une fusée rectangulaire ou en trapèze, à un 

pommeau en T et à une lame à bords parallèles ou à tendance pistilliforme. Dans le reste 

de l'Europe, ces associations ne sont pas récurrentes et il est possible de trouver des 

épées pistilliformes associées à des gardes triangulaires, et vice-versa.  

 Les pointes de lance ont déjà permis d'illustrer l'absence de type atlantique 

permettant de dessiner une culture commune ou un complexe atlantique. Certaines 

conceptions sont partagées par l'ensemble des communautés européennes de l'âge du 

Bronze final mais ne sont pas déclinées tout à fait de la même façon et prouvent qu'il 

n'existe pas de "standard" de la pointe de lance atlantique. Au contraire, la variété des 

formes d'ailerons et les aménagements particuliers (chanfreins, décorations, œillets, 

longueur de la douille) démontrent que plusieurs traditions techniques et culturelles se 

côtoient. Certains exemplaires de pointes de lance découverts en péninsule Ibérique, les 

pointes de lance du type C, semblent également être des innovations. Ils répondent à une 

conception similaire, des ailerons losangiques à parois concaves, mais ont été fabriqués 

par des artisans différents et ont vraisemblablement été utilisés par des personnes 

différentes dans des conditions différentes comme en témoignent les aménagements 

divers, les modules variés et leur état d'usage.  

 Les haches de la péninsule Ibérique se caractérisent par une très grande diversité 

de formes, de modules et de conceptions. L'emmanchement est le critère de base qui 

permet d'identifier les types réputés atlantiques et les autres. En réalité, les 

emmanchements à talon, à douille et à ailerons sont des choix techniques et fonctionnels 

- qui permettent d'identifier parfois des traditions culturelles - que partagent les 

fabricants de toute l'Europe, au-delà de l'âge du Bronze final.  En outre, pour un même 

dispositif d'emmanchement il existe des différences d'un territoire à l'autre et même 
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d'une région à l'autre. A ce titre, la hache à douille apparait comme un exemple 

pertinent. En péninsule Ibérique il s'agit d'un type de hache plutôt rare qui n'a pas été 

privilégié par les communautés de l'âge du Bronze final qui lui ont préféré la hache 

plate, celle à appendices latéraux ou plus encore, la hache à talon. Plus précisément, si ce 

type de hache a été largement produit alors très peu d'exemplaires ont été conservés, 

vraisemblablement parce que ce type n'avaient pas acquis le statut nécessaire aux yeux 

des communautés. Au contraire, on sait qu'en France, et particulièrement en Bretagne 

ou en Normandie, les haches à douille constituent en grande majorité les dépôts de la fin 

de l'âge du Bronze final et du début de l'âge du Fer. En outre, certains exemplaires de 

haches à douille présentent des éléments spécifiques - deux anneaux - qui ne possèdent 

que très peu de parallèles en France ou en Grande-Bretagne et démontrent une fois de 

plus la faculté à innover que possèdent les fabricants de la Péninsule. Les artisans ont 

également adapté librement la forme de l'emmanchement à talon pour produire des 

types différents, comme la hache uniface ou celle à deux anneaux. En outre, il convient 

de souligner que les haches à appendices latéraux représentent le deuxième type de 

hache découvert en péninsule Ibérique, avec soixante-douze exemplaires, contre vingt-

six haches à douille, vingt-et-une haches à ailerons et quatre-vingt haches à talon 

recensées dans la base de données498.  

3.1.1.2 Il existe pourtant des parallèles morphologiques indéniables 

 Cette large part d'innovation dans le répertoire métallique de la péninsule 

Ibérique ne doit pas amener à nier l'ampleur des interactions entre la péninsule 

Ibérique et ses voisins européens et orientaux. En effet, plusieurs objets attirent 

l'attention car ils présentent des éléments formels qui suggèrent qu'il y a eu contact, 

imitation, réappropriation et/ou transfert de technologie. Ces objets sont d'ailleurs les 

seuls qui permettent d'établir la chronologie relative de la péninsule Ibérique, bien 

qu'un calage grâce aux dates radiocarbones soit indispensable pour confirmer ces 

hypothèses.  

 Parmi ces objets, les pointes de lance de Veiros ou de la Lagune d'Alcayán (1161) 

présentent une conception de la flamme et des aménagements spéciaux également 

présents sur des pointes de lance découvertes en France et regroupées sous le terme de 

"type Parisien". Il existe cependant quelques différences notables d'un exemplaire à 

                                                           

498 En réalité, les haches à talon sont bien plus nombreuses mais la proportion des autres objets est la 
même.  
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l'autre qui suggèrent qu'il y a eu imitation ou digestion d'une conception. Ainsi, en 

péninsule Ibérique, les boutons situés sous les ailerons sont en général de vrais rivets, 

de taille moyenne ou petite, ce qui explique que sur certains exemplaires ils soient 

absents (car non conservés) et que seule la conception de la flamme permette de faire le 

rapprochement entre les artefacts. C'est par exemple le cas des pointes de lance 1463 et 

1461 de la Ría de Huelva ou de l'exemplaire 1163 de la Lagune d'Alcayán. Si par facilité 

ces objets ont été rapprochés chronologiquement des exemplaires français, rien 

n'indique que le modèle imité ou digéré soit celui de la Péninsule. Cette hypothèse 

permettrait d'expliquer qu'un élément fonctionnel soit passé dans le registre 

ornemental. Ce phénomène est observable sur d'autres objets, comme par exemple les 

haches à douille du type de Plainseau qui présentent des simulacres d'ailerons sous 

l'embouchure. D'autres pointes de lance, comme celle de San Esteban de Río Sil, 

présentent une forme de lame particulière retrouvée sur d'autres exemplaires de la 

Péninsule. En outre, sur l'exemplaire de Río Sil apparaissent deux œillets à la base de la 

flamme qui renvoient à une conception propre aux exemplaires de Grande-Bretagne et 

d'Irlande. Il y a ici hybridation entre une forme de lame développée en péninsule 

Ibérique et des aménagements spéciaux rares sur ce même territoire et caractéristiques 

d'objets découverts en Grande-Bretagne et en Irlande. 

 Les haches de Covaleda (245) et Arroyomolinos (933 et 935) présentent des 

parallèles de forme avec des artefacts provenant de l'ensemble dragué dans le port de 

Douvres (Kensington Bay). La ressemblance provient du fait que la conception de la 

hache et les techniques de fabrication employées sont proches. En effet, les quatre 

haches présentent des modules similaires, une forme de tranchant similaire, et une 

conception de l'équilibre et de l'emmanchement similaires. En outre, le système 

d'alimentation du moule en métal a laissé sur les haches d'Arroyomolinos deux petits 

appendices repliés l'un vers l'autre qui forment un anneau. Cette technique se retrouve 

également sur les haches à ailerons de l'ensemble de Douvres. Il ne s'agit pas 

d'imitations mais bien de transfert ou de partage de techniques et de conceptions qui 

ont amené à produire deux objets presque similaires d'un bout à l'autre de l'Europe. Ces 

parallèles directs sont des exceptions en péninsule Ibérique. Néanmoins, il existe 

manifestement des conceptions communes à toute l'Europe, qui entraînent la 

production de haches présentant des tendances similaires et par conséquent, des formes 

similaires. 
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 Les épées à fusée rectangulaire et garde aux épaules concaves découvertes à 

Safara, Fiéis de Deus ou Río Guadalimar correspondent à une conception assez proche 

des épées de type Vénat découvertes en France. En revanche, la forme de la pointe, celle 

de la fusée et du pommeau diffèrent ce qui permet d'affirmer qu'il ne s'agit ni 

d'imitations, ni d'hybridations. En réalité, la forme de la poignée très concave peut être 

considérée comme une amélioration ergonomique permettant de fixer des joues en 

matériau périssable adaptées à la position du pouce. En d'autres termes, une innovation 

technologique, adaptée sur certaines épées. En outre, l'exemplaire de Fiéis de Deus 

présente un pommeau en métal ajouté dans un second temps, qui repose sur les 

appendices en T du squelette de la poignée. Ce pommeau rappelle dans sa forme les 

pommeaux des poignées d'épées de type Vénat. Cet ajout secondaire est considéré par 

les chercheurs comme le témoin d'une recherche d'imitation des épées françaises. En 

réalité, rien ne permet d'affirmer que les épées Vénat sont antérieures aux épées 

susmentionnées de la péninsule Ibérique. En outre, cette conception du pommeau se 

retrouve sur des exemplaires d'épées courtes plutôt antérieures au type Vénat. 

 De plus, une autre interrogation doit encore être formulée : peut-on considérer 

les pointes longues comme les ancêtres de la langue de carpe et les témoins de transfert 

de technologie ? La chronologie des épées à pointes longues de la péninsule Ibérique 

s'étend du début de l'âge du Bronze final à la fin de la période. En outre, il est avéré que 

les épées issues de la Ría de Huelva sont antérieures aux épées traditionnelles à langue 

de carpe découvertes en France ou en Grande-Bretagne. En termes de fonctionnalité, la 

langue de carpe est une autre alternative à la pointe longue et présente l'avantage d'être 

plus pénétrante, plus longue et en même temps plus facile à extraire grâce à 

l'élargissement de la base de la pointe qui empêche l'arme de trop s'enfoncer dans la 

cible. Le fait que la pointe en langue de carpe soit le résultat d'une volonté d'allonger 

l'arme tout en améliorant le pouvoir de pénétration - déjà à l'origine de la pointe longue 

en péninsule Ibérique - doit être envisagé mais reste en l'état actuel de la recherche au 

stade de la spéculation.  

 En outre, le cadre d'étude de ce travail n'a pas permis d'inclure d'autres objets 

qui permettent d'orienter les interactions vers l'Orient et la Méditerranée. Pourtant, les 

indices de ces contacts sont nombreux : ils se repèrent dans le matériel céramique de la 

toute fin de l'âge du Bronze et du début de l'âge du Fer mais également dans de 

nombreux objets de parure. En outre, il n'est pas rare de les trouver associés à du 
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matériel réputé atlantique, comme à Huelva où les fibules chypriotes constituent le type 

de parure le plus représenté, ou sur certains sites de la façade Atlantique, comme celui 

de Roça do Casal qui contient une fibule à arc coudé dont les parallèles les plus proches 

proviennent de Sicile. En outre, à Peña Negra, les petites amulettes en faïence 

égyptiennes mises au jour avec le diadème et d’autres objets d’or et d’argent, laissent à 

penser que les contacts franchissaient aisément la mer. Les objets d'influence orientales 

découverts en péninsule Ibérique font régulièrement l'objet d'études approfondies, 

comme en témoigne la publication des actes du colloque "Contacto cultural entre el 

Mediterráneo y el Atlántico (siglos XII-VIII ane) : la precolonización a debate". La 

majorité des articles de cette publication sont abordés sous l'angle des contacts 

Méditerranée-Atlantique et non Atlantique-Méditerranée, comme nous avons proposé 

de le faire ici499. D'autres éléments de la culture matérielle permettent d'établir des liens 

entre la péninsule Ibérique et l'Europe centrale. Certains ont déjà été mentionnés dans 

ce travail car ils sont également associés à des types réputés atlantiques : il s'agit des 

épingles de la Font Major ou des plaques de ceinture et des bracelets de Llavorsí par 

exemple.  

3.2 En résumé, existe-t-il un facies atlantique ? 
 Au début de ce travail, nous nous interrogions sur la nature des artefacts réputés 

de type atlantique découverts en dehors du quart ouest de la Péninsule. Au terme de 

cette étude, il est possible d'affirmer qu'il n'existe pas de type atlantique en péninsule 

Ibérique, pas plus à l'ouest qu'à l'est. En revanche, la péninsule Ibérique s'illustre par sa 

capacité à innover et à développer des outils et des armes fonctionnelles tout en 

marquant si possible son identité, en fonction du statut de l'objet. Ainsi, la grande 

variété qui caractérise le matériel métallique - et qui permet aux démarches 

typologiques d'identifier des variantes en grand nombre - est le résultat de productions 

émanant de divers ateliers et destinées à différents "clients". La variété des modules 

témoigne de la richesse des activités et de la spécialisation - au moins en partie - de 

certains outils, de certaines armes. Pourtant, il est manifeste que la péninsule Ibérique a 

pu interagir avec les communautés environnantes, lui permettant d'enrichir ses 

techniques de fabrication et la fonctionnalité de ses objets. Il est vraisemblable que les 

villageois de Baiões, de Peña Negra ou de Las Lunas n'avaient pas l'impression de faire 

                                                           

499 Celestino Pérez et al. dir, 2008 
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partie d'une "super culture" - faciès - tournée vers l'Atlantique. En revanche, ils avaient 

certainement conscience d'évoluer parallèlement aux autres communautés avec 

lesquelles ils interagissent. La vision d'un complexe de cultures semble donc plus 

adaptée à l'âge du Bronze final mais le qualificatif d'atlantique pose problème. En effet, 

la péninsule Ibérique n'est pas plus atlantique qu'orientale, méditerranéenne ou 

continentale. Elle correspond plutôt à un foyer d'innovations au cœur du réseau 

d'interactions mondiales de la fin de l'âge du Bronze et du début de l'âge du Fer. Un 

foyer bouillonnant d'idées et de savoir-faire qui se transmettent d'est en ouest et du 

nord au sud, de l'Irlande à l'Afrique du Nord et de l'Allemagne à la Grande-Bretagne.  

 Dans cette configuration, quatre foyers d'innovations apparaissent : la zone 

Aragon-Catalogne, la Meseta, le centre-nord du Portugal et surtout l'Andalousie, plus 

précisément, l'axe formé par le Guadalquivir. L'identité culturelle dans ces régions est 

très marquée, en termes de pratiques mais également en termes de répertoire d'objets 

métalliques. La culture matérielle de ces régions montre - voire démontre - des 

interactions fortes qui leurs permettent d'importer, d'exporter et d'innover, en Europe 

et en Afrique du Nord.  
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Conclusions 

 La problématique de départ consistait à questionner l'existence du faciès 

atlantique en péninsule Ibérique et principalement dans les zones centrales et orientales 

du territoire. Le choix de cette problématique et l'approche privilégiée, combinant 

examen technologique et traitement statistique, se sont heurtées à plusieurs obstacles 

sur lesquels nous souhaitons insister. En outre ce travail ouvre un certain nombre de 

perspectives qu'il nous semble intéressant d'exposer. 

Obstacles méthodologiques  

 Le choix d'opérer une étude statistique imposait un nombre d'objets conséquent 

et, de surcroit, réputés de types atlantiques. Il a été soulevé plusieurs fois la difficulté 

d'isoler ces objets, notamment dans le cas des pointes de lance ou de certaines haches. 

En effet, les haches à appendices latéraux ne sont pas réputées atlantiques mais leur 

nombre et leurs associations les liaient aux objets considérés comme caractéristiques 

dans les travaux plus classiques. Le même problème s'est posé dans le cas des pointes de 

lance de la Péninsule. Désormais nous sommes en mesure de comprendre que cette 

difficulté vient en réalité de l'absence de faciès atlantique en péninsule Ibérique. Cette 

remarque souligne que notre souhait d'exclure les objets métalliques non réputés 

atlantiques devient discutable. Bien entendu, cette constatation n'aurait pas pu avoir 

lieu si une première sélection, requise dans le cadre d'une réflexion scientifique 

rigoureuse, n'avait pas eu lieu. La même remarque s'applique à la question de la 

chronologie des types. Il a été démontré que les choix techniques considérés comme 

archaïques - des poignards à languette simple ou des haches plates par exemple - étaient 

en réalité parfaitement ancrés dans la tradition de l'âge du Bronze final. Encore une fois, 

la nécessité de faire évoluer la réflexion au sein d'un cadre scientifique rigoureux 

imposait cette sélection.  

 En outre, la problématique choisie requerrait une étude détaillée des objets : 

dimensions, masse et forme, mais également traces d'usure et d'usage. Ce type d'étude 

implique des moyens logistiques importants et des autorisations administratives qui ne 

sont pas toujours évidentes à obtenir. Seul un petit pourcentage d'objet a pu être 

observé en laboratoire ce qui peut apparaitre comme une lacune. En revanche, cette 

lacune est palliée en partie par l'étude des dessins et photographies issus de 
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précédentes publications. Une étude en laboratoire qui porterait sur plus de vestiges 

présenterait de grands avantages.  

 Ces obstacles méthodologiques sont pour la plupart à l'origine des propositions 

qui vont suivre. 

Perspectives d'études 

 Les conclusions issues de l'étude des objets réputés de types atlantiques en 

péninsule Ibérique montre que la conception d'une super culture tournée vers l'Océan 

atlantique n'est pas pertinente dans ce cas. Il convient tout de même de préciser que les 

autres territoires européens impliqués dans ces problématiques n'ont pas fait l'objet du 

même développement de notre part. Sans aucun doute, appliquer cette approche à la 

France et à la Grande-Bretagne permettrait d'ouvrir d'autres perspectives et de mieux 

comprendre les réseaux culturels, techniques ou commerciaux de la fin de l'âge du 

Bronze en Europe et même dans le monde oriental. Il semble évident également que 

certaines affirmations valables pour la péninsule Ibérique devraient être discutées et 

peut-être remises en cause face à l'apport de nouveaux éléments.  

 D'ailleurs, les hypothèses issues de l'étude technique et fonctionnelle des armes 

et des outils doivent permettre de réorienter certaines expérimentations, notamment 

dans le cas des pointes de lance et des haches. Ainsi, l'usage de la pointe de lance a été 

peu expérimenté et les expériences que nous avons à disposition présentent un certain 

nombre de lacunes. Ainsi, cette arme ne doit pas être envisagée uniquement comme une 

arme de jet mais les différentes possibilités d'utilisation comme pique, c'est-à-dire à la 

main et non lancée, doivent également faire l'objet d'expérimentation pour tenter de 

comprendre les caractéristiques fonctionnelles que présentait l'arme pour les 

populations de l'âge du Bronze final. En outre, dans le cas des haches la question de 

l'emmanchement apparait cruciale et doit être traitée plus en profondeur. 

L'enchaînement des gestes permis par un système ou un autre, l'efficacité du dispositif 

et le sens d'utilisation de la hache expliquerait sans aucun doute certains choix 

techniques comme la forme d'un tranchant, la masse d'une hache ou le nombre 

d'anneau.  

 Enfin, l'étude des traces d'usure et d'usage montre que les objets fragmentés - 

parfois volontairement laissés de côté - apportent des informations déterminantes dans 

la compréhension des techniques de fabrication, des modes d'usage et de toutes les 
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étapes qui conduisent à exclure un objet du cercle de la consommation, à le recycler ou 

au contraire, à le conserver.  

 Pour terminer, la conclusion à laquelle nous parvenons - il n'existe pas de faciès 

atlantique en péninsule Ibérique ! - peut donner l'impression de sortir le territoire d'une 

grande dynamique culturelle propre à la fin de l'âge du Bronze européen. En réalité, en 

sortant la péninsule de cette construction historique nous lui redonnons une place forte 

et autonome, principalement en démontrant que les artisans du territoire sont à 

l'origine d'un certain nombre d'innovations tout en étant parfaitement intégrés dans le 

réseau d'échanges culturels, sociaux et économiques formé par les territoires alentours.  

 S'il fallait retenir une image de la péninsule Ibérique ce serait celle - à notre avis - 

d'un territoire innovant, au carrefour des interactions "mondiales", un acteur 

déterminant dans la construction du monde de l'âge du Bronze final.  
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Tableau récapitulatif des objets recensés dans la 

base de données 



Nom du site
n° de 

site
Région

Id_Obj

et

Nature de 

l'objet
Type d'objet Matériau Chronologie

N° 

inventaire

Fragmentation 

de l'objet

Contexte 

strati.

Nature du 

site

Escodinas Altas 5 Aragon, Espagne 515 Moule Hache à douille et un anneau Roche
1er âge du Fer 

ancien
19042 Entier Non Habitat

Escodinas Altas 5 Aragon, Espagne 273 Moule Hache à douille et un anneau Roche
1er âge du Fer 

ancien
18205ayb Fragmenté Non Habitat

La Pedrera 9 Catalogne, Espagne 281 Moule Hache à douille et un anneau Roche
1er âge du Fer 

ancien
- Fragmenté Oui Habitat

Mola d’Agres
7

Com. Valencienne, 
Espagne

277 Moule Cône de coulée Roche
1er âge du Fer 

ancien
1270 Fragmenté Oui Habitat

Mola d’Agres
7

Com. Valencienne, 
Espagne

9 Moule Hache à talon et un anneau Roche
Bronze final IV-

AF1
1271 Fragmenté Oui Habitat

El Bosch 
20

Com. Valencienne, 
Espagne

303 Moule Épée Roche Bronze final III 1275 Fragmenté ? Inconnu

El regal de Pidola 3 Aragon, Espagne 3 Moule Épées vilar maior Roche Bronze final II - Fragmenté Oui Habitat

El regal de Pidola 3 Aragon, Espagne 11 Moule Marteau à douille Roche Bronze final IV - Entier Oui Habitat

Roquizal del Rullo 49 Aragon, Espagne 359 Moule Hache à douille et un anneau Roche Bronze final IV 65 Fragmenté Oui Habitat

Gusendos de los 
Oteros

26
Castille-et-León

313 Moule Hache à appendices latéraux Argile
Bronze final IV-

AF1
- Fragmenté Non Habitat ?

La Bastida
21 Murcie 305 Moule Hache à appendices latéraux Roche BF - Fragmenté Non Habitat

Verdolay
22 Murcie 13 Moule Hache à appendices latéraux Roche Inconnu - Entier Non Habitat

Cabezo de Monleón 19 Aragon, Espagne 301 Moule Hache à appendices latéraux Roche Bronze final II - Entier Oui Habitat

L’Estrada
31 Catalogne, Espagne 323 Objet Hache à talon et un anneau

Alliage 
cuivreux

Bronze final I 17792 Entier Non Inconnu

La Pobla de Lilet
33 Catalogne, Espagne 327 Objet Hache à talon et un anneau

Alliage 
cuivreux

Bronze final I 17793 Entier Non Inconnu

Aralar 36 Navarre, Espagne 333 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final I 6.733 Entier Non Inconnu

Solana de Peñarubia
37 Murcie 335 Objet Hache à talon et un anneau

Alliage 
cuivreux

Bronze final III 638 Entier Non Inconnu

La Alcudia 25 Com. Valencienne 311 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1289 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 15 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1290 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 17 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1291 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 19 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1292 Entier Oui Dépôt



La Alcudia 25 Com. Valencienne 21 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1293 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 23 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1294 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 25 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1295 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 27 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1296 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 29 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1297 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 31 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1298 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 33 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1299 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 35 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1300 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 37 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1301 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 39 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1302 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 41 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1303 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 43 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1304 Entier Oui Dépôt

La Alcudia 25 Com. Valencienne 45 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1305 Fragmenté Oui Dépôt

La Olmedilla 38 Castille-La-Manche 337 Objet Épée hemigkofen
Alliage 

cuivreux
Bronze final I-II AA62/58/1

Fragmentation 
partielle

Non Inconnu

Solacueva
13 Pays-Basque, Espagne 289 Objet Épées vilar maior

Alliage 
cuivreux

Bronze final II - Fragmenté ? Grotte

Alhama de Aragón 17 Aragon, Espagne 297 Objet Épée Saint Nazaire
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 3562

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 321 Objet Hache à douille/sans anneaux

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

4547 Entier Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 47 Objet Hache à douille/sans anneaux

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

4548 Entier Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 49 Objet Hache à douille/sans anneaux

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

4552 Entier Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 51 Objet Hache à talon et un anneau

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

- Entier Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 851 Objet

Hache à emmanchement 
transversal

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

- Entier Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 853 Objet Hache à ailerons

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

- Entier Oui Dépôt



Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 855 Objet Hache à ailerons

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

4549 Entier Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 857 Objet Hache à ailerons

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

4550 Entier Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 859 Objet Hache à ailerons

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

- Entier Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 861 Objet Hache à ailerons

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

- Entier Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 863 Objet Hache à ailerons

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

- Entier Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 865 Objet Ciseau à douille

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

- Entier Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 867 Objet Pointe de lance

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

- Entier Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 869 Objet Poignard à douille

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV-
AF1

- Fragmenté Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 1279 Objet Hache à ailerons

Alliage 
cuivreux

Bronze final III -
Fragmentation 

partielle
Oui Dépôt

Dépôt de Ripoll
30 Catalogne, Espagne 1281 Objet Hache à ailerons

Alliage 
cuivreux

Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Camarillas 29 Aragon, Espagne 319 Objet Hache à douille et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt ?

Camarillas 29 Aragon, Espagne 53 Objet Ciseau à douille
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Non Dépôt ?

Cova del Frare 40 Catalogne, Espagne 341 Objet Hache à douille/sans anneaux
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
17794 Entier Non Inconnu

El Brull
42 Catalogne, Espagne 345 Objet Hache à douille/sans anneaux

Alliage 
cuivreux

1er âge du Fer 
ancien

5098 Entier Non Inconnu

Plaine de Vic 44 Catalogne, Espagne 349 Objet Hache à douille/sans anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 6032 Entier Non Inconnu

Plaine de Vic 44 Catalogne, Espagne 57 Objet Hache à douille/sans anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 7816 Entier Non Inconnu

La Cabrera 45
 Castille-et-León, 

Espagne
351 Objet Épée Catoira

Alliage 
cuivreux

Bronze final II
2860 ou 994-

59-1
Fragmentation 

partielle
Non Inconnu

La Cabrera 47
Castille-et-León, 

Espagne
355 Objet Épée Catoira

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 824 Entier Non Inconnu

Campotéjar 24 Andalousie, Espagne 309 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Inconnu -

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Campotéjar 24 Andalousie, Espagne 59 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Inconnu - Entier Non Dépôt

Campotéjar 24 Andalousie, Espagne 61 Objet Hache à appendices latéraux Fer Inconnu - Entier Non Dépôt

La Serreta Bajo 50
Com. Valencienne, 

Espagne
361 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

1er âge du Fer 
ancien

9.161 Entier Oui Habitat



La Solana 51
Com. Valencienne, 

Espagne
363 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

1er âge du Fer 
ancien

- Entier ? Habitat

Puig Roig del Roget 48 Catalogne, Espagne 357 Objet Hache à douille et un anneau
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
P.R.81 Entier Oui Habitat

Vado de Mengíbar 46 Andalousie, Espagne 353 Objet Épée Catoira
Alliage 

cuivreux
Bronze final II G. 359 Entier ? Inconnu

Siriguarach 2 Aragon, Espagne 1 Moule Hache à talon et un anneau Roche BF Si-5 Entier ? Habitat

Siriguarach 2 Aragon, Espagne 65 Moule Poignard à languette Roche BF Si-1 Entier ? Habitat

Siriguarach 2 Aragon, Espagne 271 Moule Hache à talon / sans anneaux Roche BF Sir. ? Entier ? Habitat

Peña Negra 6
Com. Valencienne, 

Espagne
275 Moule Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

Bronze final IV 1573 Entier Oui Habitat

Peña Negra 52
Com. Valencienne, 

Espagne
365 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

Bronze final III 4 Entier Non Habitat

Mouruás 10 Galice, Espagne 283 Objet Épée hemigkofen
Alliage 

cuivreux
Bronze final I CE003942 

Fragmentation 
partielle

? Dépôt

Montijo 11 Estrémadure, Espagne 285 Objet Épée Casalgrasso
Alliage 

cuivreux
Inconnu - Fragmenté ? Inconnu

Azután 14 Castille-et-León 291 Objet Épées vilar maior
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Inconnu

Bella Vista 15 Andalousie, Espagne 293 Objet Épées vilar maior
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

RE 
1982/106

Entier Non Inconnu

Sobrefoz 16 Asturies, Espagne 295 Objet Épées vilar maior
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Inconnu

Sobrefoz 16 Asturies, Espagne 2075 Objet Faucille à talon
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 37 Entier ? Inconnu

Vilar Maior 27 Région Centre, Portugal 315 Objet Épées vilar maior
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Habitat

Catoira 55 Galice, Espagne 371 Objet Épée Catoira
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 8.175 Fragmenté Non Inconnu

Catoira 55 Galice, Espagne 75 Objet Épée Catoira
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 8.037 Entier Non Inconnu

Veguellina de Orbigo 56 Castille-et-León 373 Objet Épée Catoira
Alliage 

cuivreux
Bronze final II -

Fragmentation 
partielle

Non Inconnu

Évora 57 Région de l’Alentejo 375 Objet Épée Catoira
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 10.277

Fragmentation 
partielle

Non Inconnu

Évora 57 Région de l’Alentejo 77 Objet Épée Catoira
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 10.278 Fragmenté Non Inconnu

Cabañas de Juarros 58 Castille-et-León 377 Objet Épée Catoira
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Inconnu

Río Guadalimar 60 Andalousie, Espagne 381 Objet Épée Safara 
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 29.259

Fragmentation 
partielle

Non Inconnu



Safara 61 Bas Alentejo, Portugal 383 Objet Épée Safara 
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10.275

Fragmentation 
partielle

Non Inconnu

Safara 61 Bas Alentejo, Portugal 79 Objet Épée Safara 
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10.276 Entier Non Inconnu

Fiéis de Deus, 
Carvalhal

63 Région Centre, Portugal 387 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10.789

Fragmentation 
partielle

? Dépôt

Fiéis de Deus, 
Carvalhal

63 Région Centre, Portugal 1951 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10788A Entier ? Dépôt

Fiéis de Deus, 
Carvalhal

63 Région Centre, Portugal 1953 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10788B Entier ? Dépôt

Fiéis de Deus, 
Carvalhal

63 Région Centre, Portugal 1955 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10788C

Fragmentation 
partielle

? Dépôt

Fiéis de Deus, 
Carvalhal

63 Région Centre, Portugal 1957 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10788D Entier ? Dépôt

Fiéis de Deus, 
Carvalhal

63 Région Centre, Portugal 1959 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10788E

Fragmentation 
partielle

? Dépôt

Fiéis de Deus, 
Carvalhal

63 Région Centre, Portugal 1961 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10788F Entier ? Dépôt

Fiéis de Deus, 
Carvalhal

63 Région Centre, Portugal 1963 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10790 Entier ? Dépôt

Fiéis de Deus, 
Carvalhal

63 Région Centre, Portugal 1965 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10791A Fragmenté ? Dépôt

Fiéis de Deus, 
Carvalhal

63 Région Centre, Portugal 1967 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10791B Fragmenté ? Dépôt

Fiéis de Deus, 
Carvalhal

63 Région Centre, Portugal 1969 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10792

Fragmentation 
partielle

? Dépôt

Fiéis de Deus, 
Carvalhal

63 Région Centre, Portugal 1971 Objet Hache à douille/sans anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 10793 Fragmenté ? Dépôt

Alentours de 
Villafranca 

64 Castille-et-León 389 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV - Fragmenté Non Inconnu

Alentours de 
Villafranca 

65 Meseta Nord, Espagne 391 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV 2.879 Entier Non Inconnu

Paredes de Nava 66
Castille-et-León, 

Espagne
393 Objet Épée Vénat

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 73/62/106
Fragmentation 

partielle
Non Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 401 Objet Épée Huelva série un
Alliage 

cuivreux
Bronze final III

32.281.22.43
.12

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 81 Objet Épée huelva série un
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.294.45.35 Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 83 Objet Épée huelva série un
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.308-49.49 Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 85 Objet Épée huelva série un
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 87 Objet Épée huelva série un
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/67-
60.79

Fragmenté ? Inconnu



Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 89 Objet Épée huelva série un
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.305-
46.46.92 et 

24/60/51.56
Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 91 Objet Épée huelva série un
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 24/60/50.52 Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 93 Objet Épée huelva série un
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.268.9.41 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 95 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.272 ? Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 97 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.274-14.32 
?

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 99 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.274-
15.23.25

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 101 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.299.44 et 
24/60/52

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 103 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.631.42-50 Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 105 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.299-
40.48.91

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 107 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/64 
(48) 47

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 109 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.280.212.4

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 111 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.269.10 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 113 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.264.5.2.3 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 115 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.282-
23.39.20

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 117 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.303-
44.3.29

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 119 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32 Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 121 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II (47). 48 ? Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 123 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 125 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/68 
(252.61)

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 127 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.278-
61.11.21

Fragmenté ? Inconnu



Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 129 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.226-
253.54.53 et 

32.318-
245.27.45

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 131 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/49-
54.78 et 

24/60/65.46
Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 133 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.262.3.16.
22

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 135 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.283-
24.15.23

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 137 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.293 ? Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 139 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 24/60.63/43 Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 141 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.270.11.40 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 143 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.275.16.6.
10

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 145 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.756.7.9.8 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 147 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.289.30.21
.14

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 149 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.286.27.7.
5

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 151 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.291.32.10
.76

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 153 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.276.17.38
.1

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 155 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.273.14.8.
7

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 157 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.277.18.5.
16

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 159 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.288-
29.14.39

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 161 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.300.43 Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 163 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 2.761.(34) Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 165 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.285.26.22

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 167 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.287- (?). 
28. (?)

Fragmenté ? Inconnu



Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 169 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.290.39.18

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 171 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.304-45.25 Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 173 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.279.20.12 Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 175 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 177 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 179 Objet Épées Huelva
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 181 Objet Épées Huelva
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.317-
58.19.80

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 183 Objet Épées Huelva
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.337-
59.20.81

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1321 Objet Épée Cordeiro
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.284.17.25 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1331 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/4-
92.82.234

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1333 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.436.93.75 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1335 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/9-
94.98.231

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1337 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.413.92 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1339 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 222 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1341 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.439-
96.106.180

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1343 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/6.89.
107.232

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1345 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.404-
183.123.165

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1347 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.451-
108.129.175

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1349 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.420-
199.146.174

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1351 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.371-
118.128.196

Entier ? Inconnu



Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1353 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/8.97.
221

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1355 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.390.137.9
5.220

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1357 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.440-
97.127.225

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1359 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.441-
94.98.228

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1361 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.453-
110.88.179

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1363 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.369-
116.103.191

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1365 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.381.128.9
1.227

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1367 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.410-
189.138.209

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1369 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 233

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1371 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.442-
99.118.160

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1373 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 207

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1375 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.406-
185.117.199

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1377 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.375-
122.131.151

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1379 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/10-
99.163

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1381 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.287.134.1
41.183

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1383 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.397-
143.147.189

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1385 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.373-
120.100.187

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1387 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.419-
198.86.164

Entier ? Inconnu



Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1389 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.415-
194.126.186

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1391 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.417-
196.144.195

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1393 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.376-
132.101.172

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1395 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 178 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1397 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.420.146.1
99.154

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1399 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.409.188.1
19

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1401 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.406-
185.117.181

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1403 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 177 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1405 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.377(?)-
124-104.185

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1407 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.452.109.9
3

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1409 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.412.191.1
25

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1411 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/14-
142.135.194

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1413 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.370-
117.142.150

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1415 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.455-
136.112.158

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1417 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.368-
115.102.159

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1419 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.411-
190.105.226

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1421 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.380-
127.90.155

Entier ? Inconnu



Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1423 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.456-
113.137.173

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1425 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.389.120.1
88

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1427 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.382-
129.124.166

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1429 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.412.125 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1431 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/12-
110.153

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1433 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.386-
133.121.192

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1435 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 176 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1437 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/15-
139.143.193

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1439 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.393-
140.145.182

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1441 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.392-
138.139.190

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1443 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.392-
138.139.152

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1445 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.446.132 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1447 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/90-
101.215

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1449 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/13-
131.133.162

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1451 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.345-
102.134.170

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1453 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.443-
140.223

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1455 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.379-
126.107.167

Fragmentation 
partielle

? Inconnu



Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1457 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.413-
192.84.169

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1459 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1461 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.454-
111.81.168

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1463 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/80-
125.202

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1465 Objet Talon de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/19-
223.304

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1467 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.590.190.3
52

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1469 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.592.(188)
.364

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1471 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.585.189.3
50

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1473 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.595-?-
194.365

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1475 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.586.195.3
56

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1477 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.598.196.3
61

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1479 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.894.192(
32.597)351

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1481 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.596.191.3
54

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1483 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.587.201.3
55

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1485 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.582.199.3
59

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1487 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.584.197.3
66

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1489 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.588.200.3
60

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1491 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.589.202.3
62

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1493 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.593.204.3
63

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1495 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.583.193.3
53

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1497 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.594.230.3
57

Entier ? Inconnu



Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1499 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.591.198.3
58

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1501 Objet Casque
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.525.228.2
70.375

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1503 Objet Casque
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.606.318.2
74.376

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1505 Objet Casque
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.613.269.5
01

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1507 Objet Casque
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

24/60/178.2
73.377

Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1509 Objet Rivets Non précisé Bronze final II
24/60/130.3

80
Fragmentation 

partielle
? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1511 Objet Anneau Non précisé Bronze final II - Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1513 Objet Bouton circulaire à bélière Non précisé Bronze final II - Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1515 Objet Broche de ceinture
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.554.268.4
75

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1517 Objet Broche de ceinture
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.555.266.4
76

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1519 Objet Ciseau Non précisé Bronze final II 32.567.226 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1521 Objet Épingle Non précisé Bronze final II
32.605(?).21

2.500
Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1523 Objet Fibule Non précisé Bronze final II
24/60/37.25

7.450
Fragmentation 

partielle
? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1525 Objet Fibule Non précisé Bronze final II
24/60/29.25

9.451
Fragmentation 

partielle
? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1527 Objet Fibule Non précisé Bronze final II -
Fragmentation 

partielle
? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1529 Objet Incertain Non précisé Bronze final II -
Fragmentation 

partielle
? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1625 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.271.12 Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1627 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 3561 (29) Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1629 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final II IG 7520 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1631 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 3586 Fragmenté ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1633 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 3585

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1635 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final II IG 3587 Entier ? Inconnu



Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1639 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.263.4.42 Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1641 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

32.267-
8.51.27

Entier ? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1645 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.261-2.56

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Ría de Huelva 70 Andalousie, Espagne 1647 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 32.260-1.57 Entier ? Inconnu

Casablanca 71 Andalousie, Espagne 403 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Non Inconnu

La Rinconada 72 Andalousie, Espagne 405 Objet Épée huelva série 1
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Inconnu

Las Angosturas 73 Andalousie, Espagne 407 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 437 Entier Non Inconnu

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 409 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 2.589 Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 185 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final II -

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 187 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final II -

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 189 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 191 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 193 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 195 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final II -

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 197 Objet Hache à douille/sans anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 199 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 201 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II Entier Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 203 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 205 Objet Ciseau à douille
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 207 Objet Crochet à viande
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 209 Objet Crochet à viande
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 211 Objet Crochet à viande
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt



San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 981 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 983 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final II Entier Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 985 Objet Chaudron riveté
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 987 Objet Chaudron riveté
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 989 Objet Chaudron riveté
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 991 Objet Chaudron riveté
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 993 Objet Chaudron riveté
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 995 Objet Chaudron riveté
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 997 Objet Chaudron riveté
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 999 Objet Chaudron riveté
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 1001 Objet Chaudron riveté
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 1003 Objet Chaudron riveté
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

San Andrés de Hío 74 Galice, Espagne 1005 Objet Incertain
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

Illa de Touzas 75 Galice, Espagne 411 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 9.074 Fragmenté Non Inconnu

Illa de Touzas 75 Galice, Espagne 213 Objet Épées Huelva
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non

Remanso de las 
Golondrinas

76 Andalousie, Espagne 413 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Non Inconnu

Remanso de las 
Golondrinas

76 Andalousie, Espagne 215 Objet Épées Huelva
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 27.033 Fragmenté Non Inconnu

Remanso de las 
Golondrinas

76 Andalousie, Espagne 217 Objet Épées Huelva
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

RE.1985/11
5

Fragmenté Non Inconnu

Matalascañas 77 Andalousie, Espagne 415 Objet Épée Huelva série 2
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Non Inconnu

Alcalá del Río 78 Andalousie, Espagne 417 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final II

RE/1982.10
7

Entier Non Inconnu

Alcalá del Río 78 Andalousie, Espagne 219 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
-

Fragmentation 
partielle

Non Inconnu

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
419 Objet Épée Huelva série 3

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 260/004 Fragmenté ? Dépôt



Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
225 Objet Épées Huelva

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 260/001 Entier ? Dépôt

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
227 Objet Épées Huelva

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 260/006
Fragmentation 

partielle
? Dépôt

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
229 Objet Épées Huelva

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 260/005
Fragmentation 

partielle
? Dépôt

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
231 Objet Épées Huelva

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 260/002
Fragmentation 

partielle
? Dépôt

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
233 Objet Épées Huelva

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 509 Fragmenté ? Dépôt

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
235 Objet Épées Huelva

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 260/003 Fragmenté ? Dépôt

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
237 Objet Épées Huelva

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 501
Fragmentation 

partielle
? Dépôt

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
239 Objet Épées Huelva

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 510 Entier ? Dépôt

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
241 Objet Épées Huelva

Alliage 
cuivreux

Bronze final II
101/502/50

5/601
Fragmenté ? Dépôt

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
1613 Objet Poignard

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 260/003 Entier Oui Dépôt

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
1615 Objet Poignard à languette

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 260/001
Fragmentation 

partielle
Oui Dépôt

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
1617 Objet Poignard à languette

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 508
Fragmentation 

partielle ?
Oui Dépôt

Camino de Santiago 79
Castille-La-Manche, 

Espagne
1649 Objet Épée

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 260/002 Entier ? Dépôt

Cerro de la Miel 80 Andalousie, Espagne 421 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final I -

Fragmentation 
partielle

Oui Habitat

Cerro de la Miel 80 Andalousie, Espagne 1567 Objet Fibule
Alliage 

cuivreux
Bronze final I Inconnu Oui Habitat

Marmolejo 81 Andalousie, Espagne 423 Objet Épée Huelva série 3
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Dépôt ?

Sigüenza 82
Castille-La-Manche, 

Espagne
425 Objet Épée Huelva série 3

Alliage 
cuivreux

Bronze final III 38 et 10.216 Entier Non Dépôt ?

Sigüenza 82
Castille-La-Manche, 

Espagne
243 Objet Épée Huelva série 3

Alliage 
cuivreux

Bronze final II
484 et 
10.217

Fragmenté Non Dépôt ?

Peña Amaya 83
Castille-Et-León, 

Espagne
427 Objet Épées Huelva

Alliage 
cuivreux

Bronze final III - Fragmenté Non Habitat

Las Frailas 84
Castille-et-León, 

Espagne
429 Objet Épées Huelva

Alliage 
cuivreux

Bronze final II - Entier Non Habitat ?

Palma del Río 85 Andalousie, Espagne 431 Objet Épées Huelva
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 55 Entier Non Inconnu

Palma del Río 87 Andalousie, Espagne 435 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1927.1997 Entier Non Inconnu



Palma del Río 89 Catalogne, Espagne 439 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 2 Entier Non Inconnu

Ejulve (Zulve) 91 Aragon, Espagne 443 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 4162 Entier Non Inconnu

Iglesuela del Cid 92 Aragon, Espagne 447 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1947 Entier Non Inconnu

La Iglesia 93 Aragon, Espagne 449 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Inconnu

La Iglesia 93 Aragon, Espagne 451 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Inconnu

Alarcón 95
Castille-La-Manche, 

Espagne
453 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 276. (1946) ? Entier Non Dépôt

Alarcón 95
Castille-La-Manche, 

Espagne
2059 Objet Pointe de lance

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 277 (1946) Entier Non Dépôt

Langa de Duero 96 Soria, Espagne 455 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Habitat

Maella 97 Aragon, Espagne 457 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1690 Entier Non Inconnu

Villamayor de 
Monjardín

98 Navarre, Espagne 459 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Inconnu

Covaleda 99 Soria, Espagne 461 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final I 2494 Entier Non Dépôt

Covaleda 99 Soria, Espagne 245 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Entier Non Dépôt

Covaleda 99 Soria, Espagne 247 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Entier Non Dépôt

Covaleda 99 Soria, Espagne 249 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt

Galera, Cerro del Real 100 Andalousie, Espagne 463 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Galera, Cerro del Real 100 Andalousie, Espagne 251 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Galera, Cerro del Real 100 Andalousie, Espagne 253 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Guadix 101 Andalousie, Espagne 465 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 437 Entier Non Inconnu

Santa Barbara de 
Padrões

102  Alentejo, Portugal 467 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 17489 Entier Non Inconnu

Teira, Monte de São 
Martinho

103
Région Alentejo, 

Portugal
469 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

Bronze final III - Entier ? Inconnu

Teira, Monte de São 
Martinho

103
Région Alentejo, 

Portugal
255 Objet Hache à talon et un anneau

Alliage 
cuivreux

Inconnu - Inconnu ? Inconnu



Teira, Monte de São 
Martinho

103
Région Alentejo, 

Portugal
257 Objet Hache à talon et un anneau

Alliage 
cuivreux

Inconnu - Inconnu ? Inconnu

Teira, Monte de São 
Martinho

103
Région Alentejo, 

Portugal
259 Objet Hache à douille/sans anneaux

Alliage 
cuivreux

Inconnu - Inconnu ? Inconnu

Monforte da Beira 104 Région centre, Portugal 471 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 10539 Entier Non Inconnu

Monforte da Beira 104 Région centre, Portugal 261 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Inconnu 10538 Entier Non Inconnu

Monforte da Beira 104 Région centre, Portugal 473 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Inconnu

Villar de Plasencia 106 Estrémadure, Espagne 475 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Inconnu

Villarreal de San-
Carlos

107 Estrémadure, Espagne 477 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Inconnu

Villarreal de San-
Carlos

108 Extrémadure 479 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Inconnu

Villarreal de San-
Carlos

108 Extrémadure 263 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Inconnu

Coruña del Conde 109 Galice, Espagne 481 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 28181 Entier Non Dépôt ?

Coruña del Conde 109 Galice, Espagne 265 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Dépôt ?

Santa Suzana 110  Alentejo, Portugal 483 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Inconnu

Fuenteliante 111
Castille-et-León, 

Espagne
485 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

Bronze final III - Entier Non Dépôt ?

Viana do Castelo 112 Région Nord, Portugal 487 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 11077 Entier Non Inconnu

Veiga do Bolo 113 Galice, Espagne 489 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Inconnu

Veiga do Bolo 113 Galice, Espagne 491 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 10 Entier Non Inconnu

Veiga do Bolo 113 Galice, Espagne 493 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1163 Entier Non Inconnu

Cea 116
Castille-et-León, 

Espagne
495 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

Bronze final III - Entier Non Inconnu

Cea 116
Castille-et-León, 

Espagne
267 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

1er âge du Fer 
ancien

- Entier Non Inconnu

Almanza 117
Castille-et-León, 

Espagne
497 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

Bronze final III - Entier Non Inconnu

Calzadilla de la Cueza 118
Castille-et-León, 

Espagne
499 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

Bronze final III - Entier Non Inconnu



Mazos 119 Asturies, Espagne 501 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
- Entier Non Dépôt

Mazos 119 Asturies, Espagne 269 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
- Entier Non Dépôt

Oblanca 120
Castille-et-León, 

Espagne
503 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

1er âge du Fer 
ancien

- Entier Non Autre

Oblanca 120
Castille-et-León, 

Espagne
2077 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

1er âge du Fer 
ancien

-
Fragmentation 

partielle
Non Autre

San Justo de la Vega 121
Castille-et-León, 

Espagne
505 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

1er âge du Fer 
ancien

- Entier Non Inconnu

Acera de la Vega 122
Castille-Et-León, 

Espagne
507 Objet Hache à appendices latéraux

Alliage 
cuivreux

1er âge du Fer 
ancien

- Entier Non Inconnu

Vale Branquinho 123 Région Centre, Portugal 509 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Inconnu

Castro de Rebordaos 124 Région Nord, Portugal 511 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Inconnu

Cabó 125 Catalogne, Espagne 513 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
- Fragmenté Non Dépôt

Cabó 125 Catalogne, Espagne 841 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
- Inconnu Non Dépôt

Cabó 125 Catalogne, Espagne 843 Objet Hache à douille/sans anneaux
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
- Entier Non Dépôt

Cabó 125 Catalogne, Espagne 845 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
- Entier Non Dépôt

Cabó 125 Catalogne, Espagne 847 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
- Entier Non Dépôt

Cabó 125 Catalogne, Espagne 849 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
- Entier Non Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 951 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 953 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 955 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 957 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 959 Objet Poinçon
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 961 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 963 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 965 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt



Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 967 Objet Rasoir à soie
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

? Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 969 Objet Rasoir à soie
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 971 Objet Rasoir à soie
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 973 Objet Rasoir à soie
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 975 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Huerta de Arriba 126 Castille-et-León 977 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 521 Objet Épées vilar maior
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19659 Fragmenté ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 523 Objet Épées vilar maior
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19674 Fragmenté ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 525 Objet Épées vilar maior
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19660 Fragmenté ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 527 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19661 Fragmenté ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 529 Objet Épée pisitilliforme
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19662 Fragmenté ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 531 Objet Épée pisitilliforme
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19663 Fragmenté ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 533 Objet Épée pisitilliforme
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19664 Fragmenté ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 535 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19665 Fragmenté ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 537 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19666 Fragmenté ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 539 Objet Talon de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19671 Entier ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 541 Objet Talon de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19672 Entier ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 543 Objet Talon de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19673 Fragmenté ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 545 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19667 Entier ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 547 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19668 Entier ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 549 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19669 Fragmenté ? Dépôt

Los Cascajos 1 La Rioja 551 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19670 Fragmenté ? Dépôt



Los Cascajos 1 La Rioja 1621 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19658 Fragmenté ? Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 553 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 136 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 555 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 138 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 557 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 139 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 559 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 141 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 561 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 142 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 563 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 137 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 565 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 140 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 567 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 143 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 569 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 144 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 571 Objet Épée à langue de carpe
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 135 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 573 Objet Plaque de ceinture
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 56 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 575 Objet Plaque de ceinture
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 57 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 577 Objet Plaque de ceinture
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 58 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 579 Objet Plaque de ceinture
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 60 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 581 Objet Bracelet à spirales
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 72 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 583 Objet Bracelet à spirales
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 73 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 585 Objet Bracelet à spirales
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 147 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 587 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 61 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 589 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 62 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 591 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 63 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 593 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 64 Entier Non Dépôt



Llavorsí 127 Catalogne 595 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 65 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 597 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 66 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 599 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 67 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 601 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 68 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 603 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 69 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 605 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 70 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 607 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 71 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 609 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 86 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 611 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 110 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 613 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 111 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 615 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 112 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 617 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 113 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 619 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 114 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 621 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 116 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 623 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 117 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 625 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 120 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 627 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 134 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 629 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 100 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 631 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 101 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 633 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 115 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 635 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 102 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 637 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 104 Entier Non Dépôt



Llavorsí 127 Catalogne 639 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 105 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 641 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 108 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 643 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 109 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 645 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 118 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 647 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 121 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 649 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 122 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 651 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 127 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 653 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 106 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 655 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 107 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 657 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 119 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 659 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 128 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 661 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 74 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 663 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 75 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 665 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 79 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 667 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 80 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 669 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 76 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 671 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 82 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 673 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 78

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 675 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 77 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 677 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 81 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 679 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 88 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 681 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 132 Entier Non Dépôt



Llavorsí 127 Catalogne 683 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 83 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 685 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 89 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 687 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 90 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 689 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 92 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 691 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 93 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 693 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 94 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 695 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 95 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 697 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 84 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 699 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 87 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 701 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 91 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 703 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 96 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 705 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 98 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 707 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 99 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 709 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 130 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 711 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 133 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 713 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 85 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 715 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 97 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 717 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 103 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 719 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 126 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 721 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 148 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 723 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 123 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 725 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 125 Entier Non Dépôt



Llavorsí 127 Catalogne 727 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 124

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 729 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 3

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 731 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 4 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 733 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 5

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 735 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 6 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 737 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 7 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 739 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 8 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 741 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 9 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 743 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 10 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 745 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 11 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 747 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 12

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 749 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 13 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 751 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 14 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 753 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 15

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 755 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 16 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 757 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 17 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 759 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 18 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 761 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 19 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 763 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 20 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 765 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 21 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 767 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 1

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 769 Objet
Bouton circulaire-bélière-

appendice
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 2

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt



Llavorsí 127 Catalogne 771 Objet
Bouton circulaire-bélière-

appendice
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 22 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 773 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 23

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 775 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 24

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 777 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 25

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 779 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 26

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 781 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 27

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 783 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 28

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 785 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 29

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 787 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 30 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 789 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 31 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 791 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 32 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 793 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 33 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 795 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 34 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 797 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 35 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 799 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 36 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 801 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 37 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 803 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 38

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 805 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 39 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 807 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 40 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 809 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 41 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 811 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 42 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 813 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 43 Fragmenté Non Dépôt



Llavorsí 127 Catalogne 815 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 44 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 817 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 45

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 819 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 46 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 821 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 47 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 823 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 48 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 825 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 51 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 827 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 52

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 829 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 53 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 831 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 54 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 833 Objet Cocarde
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 49 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 835 Objet Cocarde
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 50 Entier Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 837 Objet Incertain
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 59 Fragmenté Non Dépôt

Llavorsí 127 Catalogne 839 Objet Restes de fonte
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 145 Inconnu Non Dépôt

Font Major 128 Catalogne 873 Objet Hache à rebords
Alliage 

cuivreux
Bronze Moyen - Entier Oui Dépôt

Font Major 128 Catalogne 875 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Oui Dépôt

Font Major 128 Catalogne 877 Objet Incertain-Lame de poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Oui Dépôt

Font Major 128 Catalogne 879 Objet Incertain-Lame de poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Oui Dépôt

Font Major 128 Catalogne 881 Objet Épingle à tête discoïdale
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Font Major 128 Catalogne 883 Objet Épingle à tête discoïdale
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 885 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF

MAB : 
25.512

Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 887 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF

MAB : 
25.513

Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 889 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.517 Entier Non Dépôt



Sant Aleix 129 Catalogne 891 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.520 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 893 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.521 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 895 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.525 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 897 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.527 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 899 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.528 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 901 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.529 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 903 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.514 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 905 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.516 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 907 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.515 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 909 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.519 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 911 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.522 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 913 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.526 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 915 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF 25.518 Entier Non Dépôt

Sant Aleix 129 Catalogne 917 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
BF

25.523 - 
25.524 - 
25.530

Entier Non Dépôt

Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 1977 Objet Hache à douille et deux anneaux 
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC 81-2 

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 1979 Objet Hache à douille et deux anneaux 
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC 81-3 Entier Non Dépôt

Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 1981 Objet Hache à douille et deux anneaux 
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC 81-4

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 1983 Objet Hache à douille et deux anneaux 
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC 81-5

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 1985 Objet Ciseau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC 81-18 Entier Non Dépôt

Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 1987 Objet Faucille à talon
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC81- 6/11 Entier Non Dépôt

Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 1999 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC 81-12

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt



Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 2001 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC 81-13

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 2003 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC 81-14

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 2005 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC 81-15

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 2007 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC 81-16 Fragmenté Non Dépôt

Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 2009 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC 81-17

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Coles de Samuel 131 Région Centre, Portugal 2011 Objet Hache à talon uniface
Alliage 

cuivreux
Bronze final III IAC 81-1 Fragmenté Non Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1835 Moule Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1837 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1839 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1841 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1843 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1845 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1847 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1849 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1851 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1853 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1855 Objet Faucille à douille
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1857 Objet Faucille à douille
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1859 Objet Faucille à douille
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1861 Objet Faucille à douille
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1863 Objet Faucille à douille
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1865 Objet Faucille à douille
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt



Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1867 Objet Faucille à douille
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1869 Objet Faucille à douille
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1871 Objet Bol hémisphérique
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1873 Objet Bol hémisphérique
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1875 Objet Bol hémisphérique
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1877 Objet Bol hémisphérique
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1879 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1881 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1883 Objet Char votif
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1885 Objet Char votif
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1887 Objet Char votif
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1889 Objet Char votif
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1891 Objet Char votif
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1893 Objet Crochet à viande
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1895 Objet
Pièce tubulaire - Crochet à 

viande
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1897 Objet
Pièce tubulaire - Crochet à 

viande
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1899 Objet Virole - Crochet à viande
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1901 Objet Virole - Crochet à viande
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1903 Objet Incertain
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1905 Objet Plaque circulaire
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1907 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1909 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt



Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1911 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1913 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1915 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1917 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1919 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1921 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1923 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1925 Objet Double anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1927 Objet Double anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1929 Objet Double anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1931 Objet Double anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1933 Objet Double anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1935 Objet Anneau simple (x 26)
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1937 Objet Anneau simple
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1939 Objet Anneau simple
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1941 Objet Fil
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1943 Objet Tige
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1945 Objet Bol hémisphérique
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1947 Objet Bol hémisphérique
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Nossa Senhora da 
Guia

130 Centre Portugal 1949 Objet Char votif
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2013 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2015 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

? Dépôt



Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2017 Objet Faucille à talon
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2019 Objet Faucille à talon
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2021 Objet Incertain
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2023 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2025 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2027 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2029 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2031 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2033 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2035 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2037 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2039 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2041 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2043 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2045 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2047 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2049 Objet Fibule
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2051 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 2055 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Dépôt

Porto de Concelho 132 Alentejo, Portugal 1329 Objet Anneau 
Alliage 

cuivreux
Bronze final II -

Fragmentation 
partielle

? Dépôt

Pico Cuerno 133
 Castille-et-León, 

Espagne
923 Objet Hache plate et anneaux

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 3.691 Entier ? Dépôt

Pico Cuerno 133
 Castille-et-León, 

Espagne
925 Objet Hache à talon et deux anneaux

Alliage 
cuivreux

Bronze final II 3.928 Entier ? Dépôt



Pico Cuerno 133
 Castille-et-León, 

Espagne
927 Objet Hache à talon et deux anneaux

Alliage 
cuivreux

Bronze final III 3.690 Entier ? Dépôt

Pico Cuerno 133
 Castille-et-León, 

Espagne
929 Objet Incertain

Alliage 
cuivreux

Bronze final III 3692 Fragmenté ? Dépôt

Arroyomolinos 134 Andalousie, Espagne 931 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final I 4810 Entier ? Dépôt

Arroyomolinos 134 Andalousie, Espagne 933 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final I 4811 Entier ? Dépôt

Arroyomolinos 134 Andalousie, Espagne 935 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Entier ? Dépôt

Arroyomolinos 134 Andalousie, Espagne 937 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Entier ? Dépôt

Arroyomolinos 134 Andalousie, Espagne 939 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Entier ? Dépôt

Cisneros 135 Castille-et-León 941 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
10265

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Cisneros 135 Castille-et-León 943 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
10266 Entier Non Dépôt

Cisneros 135 Castille-et-León 945 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
10267 Entier Non Dépôt

Cisneros 135 Castille-et-León 947 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
10268 Entier Non Dépôt

Cisneros 135 Castille-et-León 949 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
1er âge du Fer 

ancien
10269 Entier Non Dépôt

Viçosa 137 Nord, Portugal 1007 Objet Hache à douille et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Viçosa 137 Nord, Portugal 1009 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II -

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Viçosa 137 Nord, Portugal 1011 Objet Bloc de bronze
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1013 Objet Hache à talon uniface
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 11661 Entier Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1015 Objet Hache à talon uniface
Alliage 

cuivreux
Bronze final III PR.1.79.2 Fragmenté Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1017 Objet Poignard à languette
Alliage 

cuivreux
BF P.R 1.79.17 Fragmenté Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1019 Objet Poignard à languette
Alliage 

cuivreux
Bronze final I P.R. 1. 79.36 Entier Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1021 Objet Ciseau
Alliage 

cuivreux
BF

PR.2005.10.4
3

Entier Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1023 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III

PR.2005.10.5
1

Fragmenté Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1025 Objet Incertain
Alliage 

cuivreux
Bronze final III

PR.2005.10.4
8

Fragmenté Non Habitat



Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1027 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III

PR.2005.10.5
0

Fragmenté Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1029 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
BF - Entier Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1031 Objet Incertain
Alliage 

cuivreux
BF - Fragmenté Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1033 Objet Incertain
Alliage 

cuivreux
BF Fragmenté Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1035 Objet Incertain
Alliage 

cuivreux
BF - Fragmenté Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1037 Objet Faucille
Alliage 

cuivreux
BF - Fragmenté Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1039 Objet Faucille à talon
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1041 Objet Épingle
Alliage 

cuivreux
BF - Entier Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1043 Objet Talon de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1045 Objet Anneau simple
Alliage 

cuivreux
BF Entier Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1047 Objet Anneau simple
Alliage 

cuivreux
BF - Entier Non Habitat

Castro de Pragança 138 Centre, Portugal 1623 Objet Hache à talon uniface
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 983.299.211

Fragmentation 
partielle

Non Habitat

Can Mariano 139 île baléares, Espagne 1049 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Can Mariano 139 île baléares, Espagne 1051 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Can Mariano 139 île baléares, Espagne 1053 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Can Mariano 139 île baléares, Espagne 1055 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final II -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Can Mariano 139 île baléares, Espagne 1057 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Can Mariano 139 île baléares, Espagne 1059 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Can Mariano 139 île baléares, Espagne 1061 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Can Mariano 139 île baléares, Espagne 1063 Objet Hache à appendices latéraux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Travasso 140 Centre, Portugal 1065 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Travasso 140 Centre, Portugal 1067 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt



Travasso 140 Centre, Portugal 1069 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Travasso 140 Centre, Portugal 1071 Objet Faucille à talon
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV - Entier Oui Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1073 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Entier ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1075 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Entier ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1077 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Entier ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1079 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Entier ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1081 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Fragmenté ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1083 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Fragmenté ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1085 Objet Hache à talon / sans anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Fragmenté ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1087 Objet Hache à talon / sans anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Fragmenté ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1089 Objet Hache à talon / sans anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Fragmenté ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1091 Objet Hache à talon / sans anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Fragmenté ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1093 Objet Fragment hache
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Fragmenté ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1095 Objet Fragment hache
Alliage 

cuivreux
Bronze final I

-
-

Fragmenté ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1097 Objet Jet de coulée
Alliage 

cuivreux
Bronze final I

-
Inconnu ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1099 Objet Jet de coulée
Alliage 

cuivreux
Bronze final I Inconnu ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1101 Objet Lingot plano-convexe
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Inconnu ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1103 Objet Lingot plano-convexe
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Inconnu ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1105 Objet Lingot plano-convexe
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Inconnu ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1107 Objet Lingot plano-convexe
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Inconnu ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1109 Objet Lingot plano-convexe
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Inconnu ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1111 Objet Restes de fonte
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Inconnu ? Dépôt



Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1113 Objet Poignard à languette
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Fragmenté ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1115 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Fragmenté ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1119 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Entier ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1121 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Entier ? Dépôt

Quinta de Ervedal 141 Centre, Portugal 1123 Objet Incertain
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Inconnu ? Dépôt

Vila Cova de Perinho 142 Nord, Portugal 1127 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Vila Cova de Perinho 142 Nord, Portugal 1129 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Vila Cova de Perinho 142 Nord, Portugal 1131 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Vila Cova de Perinho 142 Nord, Portugal 1133 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Vila Cova de Perinho 142 Nord, Portugal 1135 Objet Hache à talon uniface
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Vila Cova de Perinho 142 Nord, Portugal 1137 Objet Hache à douille/sans anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Vila Cova de Perinho 142 Nord, Portugal 1139 Objet Ciseau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Vila Cova de Perinho 142 Nord, Portugal 1141 Objet Ciseau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Vila Cova de Perinho 142 Nord, Portugal 1143 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Vila Cova de Perinho 142 Nord, Portugal 1145 Objet Céramique
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Vila Cova de Perinho 142 Nord, Portugal 1147 Objet Incertain
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Vila Cova de Perinho 142 Nord, Portugal 1149 Objet Fragment tôle
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Oui Dépôt

Castromocho 144 Castille-et-León 1153 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
BF - Entier Non Dépôt

Castromocho 144 Castille-et-León 1155 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
BF - Entier Non Dépôt

Castromocho 144 Castille-et-León 1157 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
BF - Entier Non Dépôt

Lagune de Alcayán 145 Galice 1159 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

Lagune de Alcayán 145 Galice 1161 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt



Lagune de Alcayán 145 Galice 1163 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt

San Esteban de Río 
Sil

146 Galice 1167 Objet Épée Cordeiro
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 38243

Fragmentation 
partielle

Non Inconnu

San Esteban de Río 
Sil

146 Galice 1169 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 38245 Entier Non Inconnu

San Esteban de Río 
Sil

146 Galice 1171 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 38244 Fragmenté Non Inconnu

San Esteban de Río 
Sil

146 Galice 1173 Objet Pendentif
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Inconnu

Santa Catarina 147 Nord, Portugal 1175 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt

Santa Catarina 147 Nord, Portugal 1177 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II -

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Santa Catarina 147 Nord, Portugal 1179 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Dépôt

Santa Catarina 147 Nord, Portugal 1181 Objet Hache à douille/sans anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt

Santa Catarina 147 Nord, Portugal 1183 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Non Dépôt

Santa Catarina 147 Nord, Portugal 1185 Objet Céramique Argile Bronze final II - Entier Non Dépôt

Santa Maria de 
Paradela

149 Galice 1195 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Torre D. Chama 150 Nord, Portugal 1197 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Fromariz 151 Nord, Portugal 1199 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Moreira 152 Nord, Portugal 1201 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Moreira 152 Nord, Portugal 1203 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Moreira 152 Nord, Portugal 1205 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Moreira 152 Nord, Portugal 1207 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Moreira 152 Nord, Portugal 1209 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Moreira 152 Nord, Portugal 1211 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Oui Dépôt

Moreira 152 Nord, Portugal 1213 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt

Moreira 152 Nord, Portugal 1215 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier Oui Dépôt



Moreira 152 Nord, Portugal 1217 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Inconnu Oui Dépôt

Moreira 152 Nord, Portugal 1241 Objet Fibule
Alliage 

cuivreux
Premier âge du 

Fer
-

Fragmentation 
partielle

Oui Dépôt

Freixianda 153 Région Centre, Portugal 1255 Objet Hache à douille/sans anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Freixianda 153 Région Centre, Portugal 1257 Objet Hache à douille et deux anneaux 
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Dépôt

Freixianda 153 Région Centre, Portugal 1259 Objet Hache à douille et deux anneaux 
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Dépôt

Freixianda 153 Région Centre, Portugal 1261 Objet Hache à douille et deux anneaux 
Alliage 

cuivreux
Bronze final III -

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Freixianda 153 Région Centre, Portugal 1263 Objet Hache à talon uniface
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Dépôt

Freixianda 153 Région Centre, Portugal 1265 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Dépôt

Freixianda 153 Région Centre, Portugal 1267 Objet Ciseau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Dépôt

Freixianda 153 Région Centre, Portugal 1269 Objet Restes de fonte
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Fragmenté Non Dépôt

Freixianda 153 Région Centre, Portugal 1271 Objet Pinces
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Dépôt

Lourosa de Matos 154 Région centre Portugal 1273 Objet Hache à douille et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Dépôt

Lourosa de Matos 154 Région centre Portugal 1275 Objet Hache plate
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier Non Dépôt

Castro de la Mazada 155 Castille-et-León 1277 Moule Hache à talon et un anneau Roche Bronze final III - Entier Non Habitat

Serinyà 156 Catalogne, Espagne 1285 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final III - Entier ? Habitat

Cacilhas 158 Lisbonne 1315 Objet Épée Cordeiro
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 5385

Fragmentation 
partielle

Non Inconnu

Cordeiro 159 Galice 1317 Objet Épée Cordeiro
Alliage 

cuivreux
Bronze final II -

Fragmentation 
partielle

Non Inconnu

Rio Esla 160 Castille-et-León 1323 Objet Épée Cordeiro
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 25.599

Fragmentation 
partielle

Non Inconnu

Teixoso 161 Centre, Portugal 1325 Objet Épée Cordeiro
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Fragmenté Non Dépôt

Sant Martí 
d'Empúries

41 Catalogne 1531 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 4463 Entier Oui Dépôt

Sant Martí 
d'Empúries

41 Catalogne 1533 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 4464 Fragmenté Oui Dépôt



Sant Martí 
d'Empúries

41 Catalogne 1535 Objet Hache à talon et un anneau
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 4465 Fragmenté Oui Dépôt

Sant Martí 
d'Empúries

41 Catalogne 1537 Objet Hache à talon / sans anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 4466 Fragmenté Oui Dépôt

Sant Martí 
d'Empúries

41 Catalogne 1539 Objet Hache à ailerons
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 4462 Entier Oui Dépôt

Sant Martí 
d'Empúries

41 Catalogne 1541 Objet Ciseau à douille
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 4468 Entier Oui Dépôt

Sant Martí 
d'Empúries

41 Catalogne 1543 Objet Faucille à talon
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 4469 Fragmenté Oui Dépôt

Sant Martí 
d'Empúries

41 Catalogne 1545 Objet Incertain
Alliage 

cuivreux
Bronze final III 4470/71/72 Fragmenté Oui Dépôt

Croa de Zoñán 136 Galice 1547 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final II 73/62/101 Fragmenté ? Habitat

Croa de Zoñán 136 Galice 1559 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II -

Fragmentation 
partielle

? Habitat

Croa de Zoñán 136 Galice 1561 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Entier ? Habitat

Croa de Zoñán 136 Galice 1563 Objet Hache à talon et deux anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final II - Inconnu ? Habitat

Isla de Cheta 157 Galice 1551 Objet Estoc
Alliage 

cuivreux
Bronze final I 9.199 Entier ? Inconnu

Isla de Cheta 157 Galice 1553 Objet Estoc
Alliage 

cuivreux
Bronze final I 9.181 Entier ? Inconnu

Isla de Cheta 157 Galice 1555 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final I -

Fragmentation 
partielle

? Inconnu

Joan d’Os 143 Catalogne 1557 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final I - Entier ? Grotte

Valdevimbre 4 Castille-et-León 1569 Objet Hache plate
Alliage 

cuivreux
Bronze final I

2004/18/00
05

Entier Non Dépôt

Valdevimbre 4 Castille-et-León 1571 Objet Hache plate
Alliage 

cuivreux
Bronze final I

2004/18/00
08

Entier Non Dépôt

Valdevimbre 4 Castille-et-León 1573 Objet Poignard
Alliage 

cuivreux
Bronze final I

20004/18/0
007

Entier Non Dépôt

Valdevimbre 4 Castille-et-León 1575 Objet Scie
Alliage 

cuivreux
Bronze final I

2004/18/00
03

Entier Non Dépôt

Valdevimbre 4 Castille-et-León 1577 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final I

2004/18/00
01

Entier Non Dépôt

Valdevimbre 4 Castille-et-León 1579 Objet Talon de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final I

2004/18/00
02

Entier Non Dépôt

Valdevimbre 4 Castille-et-León 1581 Objet Hallebarde
Alliage 

cuivreux
Bronze final I

2004/18/00
06

Fragmentation 
partielle

Non Dépôt

Valdevimbre 4 Castille-et-León 1583 Objet Enclume
Alliage 

cuivreux
Bronze final I

2004/18/00
04

Entier Non Dépôt



Valdevimbre 4 Castille-et-León 1585 Objet Restes de fonte
Alliage 

cuivreux
Bronze final I

2004/18/00
09 et 0010

Inconnu Non Dépôt

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1587 Objet Hache à talon et deux anneaux

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-1 Entier Oui Habitat

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1589 Objet Hache à talon et deux anneaux

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-2 Entier Oui Habitat

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1591 Objet Hache plate et anneaux

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-3 Entier Oui Habitat

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1593 Objet Hache plate et anneaux

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-4 Entier Oui Habitat

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1595 Objet Marteau à douille

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-5 Entier Oui Habitat

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1597 Objet Pointerolle

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-6
Fragmentation 

partielle
Oui Habitat

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1599 Objet Poinçon

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-7 Entier Oui Habitat

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1601 Objet Poinçon

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-8 Fragmenté Oui Habitat

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1603 Objet Épingle

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-9 Entier Oui Habitat

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1605 Objet Fibule

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-10 Fragmenté Oui Habitat

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1607 Objet Bracelet

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-11 Fragmenté Oui Habitat

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1609 Objet Poignée

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-12 Entier Oui Habitat

Las Lunas 8
Castille-La-Manche, 

Espagne
1611 Objet Restes de fonte

Alliage 
cuivreux

Bronze final II L-13 à 20 Inconnu Oui Habitat

El Fossino 12 Pays-Valencien Habitat

Padilla de Abajo 18 Castille-et-León 1653 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final III

1973/58/PA
D/2

Entier Non Dépôt

Padilla de Abajo 18 Castille-et-León 1655 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III

1973/58/PA
D/8

Entier Non Dépôt

Padilla de Abajo 18 Castille-et-León 1657 Objet Hache plate et anneaux
Alliage 

cuivreux
Bronze final III

1973/58/PA
D/1

Entier Non Dépôt

Padilla de Abajo 18 Castille-et-León 1659 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III

1973/58/PA
D/3

Entier Non Dépôt

Padilla de Abajo 18 Castille-et-León 1661 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III

1973/58/PA
D/4

Entier Non Dépôt

Padilla de Abajo 18 Castille-et-León 1663 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III

1973/58/PA
D/5

Entier Non Dépôt

Padilla de Abajo 18 Castille-et-León 1665 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III

1973/58/PA
D/6

Entier Non Dépôt



Padilla de Abajo 18 Castille-et-León 1667 Objet Bracelet
Alliage 

cuivreux
Bronze final III

1973/58/PA
D/7

Entier Non Dépôt

Cabezo de Araya 28 Estrémadure, Espagne 1669 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III Entier Non Dépôt

Cabezo de Araya 28 Estrémadure, Espagne 1671 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III Entier Non Dépôt

Cabezo de Araya 28 Estrémadure, Espagne 1673 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III Fragmenté Non Dépôt

Cabezo de Araya 28 Estrémadure, Espagne 1685 Objet Talon de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II Fragmenté Non Dépôt

Cabezo de Araya 28 Estrémadure, Espagne 1695 Objet Scie
Alliage 

cuivreux
Bronze final III Entier Non Dépôt

Cabezo de Araya 28 Estrémadure, Espagne 1697 Objet Épée
Alliage 

cuivreux
Bronze final III Fragmenté Non Dépôt

Cabezo de Araya 28 Estrémadure, Espagne 1699 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final III Entier Non Dépôt

Cabezo de Araya 28 Estrémadure, Espagne 1701 Objet Pointe de flèche
Alliage 

cuivreux
Bronze final III Fragmenté Non Dépôt

Cabezo de Araya 28 Estrémadure, Espagne 1705 Objet Divers
Alliage 

cuivreux
Bronze final III Fragmenté Non Dépôt

Cabezo de Araya 28 Estrémadure, Espagne 1715 Objet Bouton circulaire à bélière
Alliage 

cuivreux
Bronze final III Entier Non Dépôt

Cabezo de Araya 28 Estrémadure, Espagne 1717 Objet Boucle d'oreille
Alliage 

cuivreux
Bronze final III Fragmenté Non Dépôt

Vendas de Culiera 32 Région Centre, Portugal 1719 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final III Entier Non Inconnu

Veiros 34 Région Centre, Portugal 1723 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final II Entier ? Inconnu

Cueva de Cervajara 35 Cantabrie 1725 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV Entier Non Inconnu

Pico Cordell 39 Cantabrie 1727 Objet Pointe de lance
Alliage 

cuivreux
Bronze final IV

Fragmentation 
partielle

Non Inconnu

Monte de Santa 
Adega

43 Galice, Espagne 1729 Objet Pointe de lance Cuivre Bronze final IV Fragmenté Non Inconnu


