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Contexte 

Ledépôtaétédécouverten2003par les
propriétaires d’une parcelle agricole lors
de l’arasement d’une haie arbustive. Il
est localisé sur la commune de Loyettes
(Ain), aux confins des départements de
l’Ainetdel’Isère,àquelquescentainesde
mètresaunordducoursactuelduRhône
(fig. 1). Il prend place sur une ancienne

Un nouvel assemblage de haches-lingots dans la vallée du Rhône 
le dépôt de Loyettes (Ain)

FabienDELRIEU,HenriGANDOIS,CécileLECARLIERDEVESLUDetMuriel
MELIN
avec la collaboration de Véronique BARDEL, Florence CATTIN et Maréva
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terrasse du fleuve, largement incisée par
des paléo-chenaux colmatés. Ce n’est
qu’en 2012, après avoir pris conscience
de la valeur patrimoniale et scientifique
de l’ensemble, que les découvreurs ont
prissoindecontacterplusieurschercheurs
puis le Service régional de l’Archéologie
de Rhône-Alpes afin de déclarer cette
découverte.

Fig.1 - Localisation du dépôt de Loyettes et des autres dépôts français mentionnés dans le texte (DAO F. 
Delrieu)
Cet ensemble métallique comprend 69
haches-lingots, complètes ou non, qui
semblent, aux dires des découvreurs,
correspondre à un dépôt unique. Ils
décrivent en effet un amoncellement
de haches-lingots posées à plat, sans
organisation remarquable. Elles étaient
entassées dans une fosse dont le gabarit
suffisait tout juste à les contenir. La

particularité de cet ensemble réside dans
le fait que l’intégralité des haches-lingots
a été déposée après avoir été coulée sans
qu’aucuned’entreellesn’aitétéébarbéeou
martelée. Plusieurs exemplaires possèdent
encore une masselotte à l’extrémité
du talon. Plusieurs autres masselottes
désolidarisées de leur hache d’origine
ont également été retrouvées associées au
dépôt.
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 Typologie 

Autotal,16groupesdifférentsdehaches-
lingots pouvant présenter des caractères
typologiquesdissemblablessontrassemblés
dansledépôtdeLoyettes.Ces16groupes
correspondent à l’utilisation d’autant de
moules distincts dont les stigmates de
couléesontbienidentifiablesetobservables
surchacunedeshaches-lingotsrattachéesà
unmêmegroupe(fig.2et3).Cependant,
lacaractéristiqueprincipaleetcommuneà
l’ensembledehaches-lingotsdudépôtde
Loyettesestd’êtrebrutesdefontecomme
l’attestelaprésencedescônesdecouléeou
desbavuresdumétalàlajonctiondesdeux
valvesdumoule.
Cette particularité les fait naturellement
se rapprocher du type Niederosterwitz
défini par E.-F. Mayer (1977, p. 66-71),
d’aprèsledépôtéponymetrouvéen1885
enAutricheetquirassemblaitaumoins80
haches brutes de fonte (peut-être jusqu’à
170).Cependantletypeautrichienstricto
sensu se distingue par des haches plates,
plutôt longues, étroites et peu épaisses.
ALoyettes, seul le groupe10 correspond
exactement à ce type  ; les autres haches
ont toutes des légers rebords (sauf celle
à talon naissant bien sûr) se rapprochant
par contre des haches du type Théziers
(Chardenoux et Courtois 1979). E.-F.
Mayer, recensant le présence de son type
en Europe, ne trouve d’ailleurs qu’une
seule hache correspondant exactement
dans ledépôtdeTernay (Mayer1977,p.
70). Les haches brutes de fonte trouvées
dansl’EstetleSuddelaFrancesemblent
donc former un ensemble relativement
homogène qu’il reste néanmoins à
caractériser, l’opportunitédeposséderdes
hachesissuesd’unmêmemouleétantrare.

Aspects technologiques

Cequifrappelorsquel’onobserveleshaches
deLoyettes, c’est l’aspect très « dégradé »
de leur état de surface. Elles présentent
en effet de très nombreux défauts  : des
cavitésdedifférentestailles,desreliefs,des
décalagesdevalvesdumoule…Certaines
montrentunprofondvidecentral,partant
dusommetducônedecoulée.L’ampleur
decesdéfautsestd’autantplus frappante
que les haches n’ont pas subi de reprises
postérieurement à la coulée  : elles sont
strictementbrutesdefonte.
Cet état externe cache-t-il une meilleure
condition interne du métal  ? Peut-il être

« rattrapé »paruntravaildemanufacture,
quin’apasétémisenœuvredanslecasde
Loyettes  ? C’est par l’usage des rayons X
quenouspouvonsaccéderàl’étatinterne
des objets (fig. 4 et 5). Ceux-ci donnent
accès à une information supplémentaire
pourjugerdelabonneoumauvaisequalité
del’objet,autraversdelaprésenceetdela
fréquencedevidesquirendentl’objetplus
oumoinsporeux et qui concourent ainsi
à le fragiliser. Ces vides correspondent à
unemauvaiseévacuationdesgazlorsdela
coulée :eneffet,lorsdecetteétapesiceux-ci
nes’échappentpasavantlerefroidissement
etlasolidificationdumétal,desbullesvont
resteremprisonnées.Cesvidesnesontpas
forcément visibles en surface  ; ils le sont
grâce à la radiographie. Cette notion de
qualitédecouléeestimportanteàprendre
encomptecarelleaune incidence sur le
travaildepost-fonderie.L’intérêtde cette
méthode est qu’elle permet d’accéder de
manièrenondestructriceàl’étatinternede
l’objet.
Dans les études consacrées aux produits
de l’âge du Bronze, la radiographie est
souvent employée pour comprendre les
techniques de fabrication et d’assemblage
des épées à poignée métallique, mais
rarement pour les objets de type hache.
A la suite d’essais convaincants sur des
hachesduBronzeC(Mélin2013encoll.
avecS.Boulud-Gazo),ledépôtdeLoyettes
aétépasséauxrayonsXdanssonentieret
c’estdoncune « première  ».L’objectifde
cetteétudeestdouble :ils’agitd’évaluerla
qualitédelacoulée,aveccommecorollaire
d’apprécierlaquantitédetravailnécessaire
postérieurementàlafonte.
Les radiographies ont été effectuées par
J.-G. Aubert au Centre de Restauration
et de Recherche Arc’Antique de Nantes.
Nous disposons donc d’une vue interne
de chacune des 69 haches. Les premières
observations montrent qu’une grande
majoritédesobjetsprésenteuneimportante
porosité. Les radiographies confirment
donc l’aspect externe, très médiocre, des
haches de Loyettes et par conséquent
leur coulée d’une très mauvaise qualité.
Encomparaison, leshachesduBronzeC
mentionnées précédemment montraient
des états internes variables, certaines de
mauvaise qualité, mais rarement aussi
poreuses.
On retrouve, grâce aux radiographies, les
différents groupes de haches issues d’un
mêmemoule,notammentaveclesdéfauts
enrelief.Onpeutd’ailleurs,danscertains
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Fig.2 - Dessin représentant les principaux groupes constituant le dépôt de Loyettes (Ain) - Planche 1 (Dessins Véronique Bardel)
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Fig.3 : Dessin représentant les principaux groupes constituant le dépôt de Loyettes (Ain) - Planche 2 (Dessins Véronique Bardel)
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cas, restituer l’ordre des coulées pour un
mêmegroupe,surlabasedecesdéfauts :
ceux-ciprennentdel’ampleurd’unehache

àl’autre,phénomèneallantdepairavecla
dégradationdumoule.

Fig.4 et 5 : Radiographie d’une hache-lingot constituant le dépôt de Loyettes (Ain) - cliché 1 et 2 (Arc’ 
Antique Nantes).

Analyses

LatotalitédeshachesdudépôtdeLoyettes
a été analysée, soit 69 analyses au total
avec10hachesquiontfaitl’objetdedeux
prélèvementsafind’évaluerl’homogénéité
dumétal(fig.6).
Ces haches sont constituées
majoritairement de cuivre (entre 88 et
96,6%). L’étain est systématiquement
présent,parfoisenfaibleteneur(0,17%),
mais dans la plupart des cas, avec des
valeurs proches du pourcent et pouvant
allerjusqu’à4,28%.Leplombesttoujours
attesté,mais seulementen faiblequantité
(0,01 à 0,3%). Le dernier élément qui
peut être présent en très forte teneur est

le fer (entre0et10,3%)avecune teneur
moyenne autourde0,2%.Des éléments-
traces présentent une grande variabilité
également. Ce sont As (44,23 à 1975,88
ppm),Co(0à2959,52ppm),Ni(114,31
à5280,95ppm)etZn(523,22à1905,06
ppm).Lesautreséléments-tracesmontrent
unevariabilitémoins importante telsque
Ag (72,19 à 119,29 ppm), Bi (449,62
à 642,21 ppm) et Sb (19,65 à 120,22
ppm). Ces variations peuvent en partie
correspondreàlavariationmêmedumétal
puisque les variations observées sur les
dix objets doublement analysés peuvent
représenter près de 50% de la valeur
mesurée,saufpourlecuivrepourlequella
variationn’estquede0,1%.
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Par la réalisationdediagrammesbinaires,
certainsélémentsmontrentdescorrélations
positives entre eux. Ainsi, deux groupes
s’individualisent :
-D’unepart, ce sontCo,Ni,ZnetFe  ;
il semble donc que les trois premiers
éléments-traces viennent en association
aveclefer.Latrèsforteproportiondefer
indiquerait qu’un minerai sulfuré mixte
Cu-Fe ait été exploité. La très forte anti-
corrélationentrelecuivreetleferpourrait
traduire deux choses  : soit la charge de
mineraiesttrèshétérogèneavecdesparties
trèschargéesenfer,soitlemétaldeshaches
a subi un traitement d’épuration plus ou
moinspoussépourcertainesd’entreelles.
- D’autre part, Ag, As, Bi et Sb sont
également associés entre eux. Même si la
corrélationaveclecuivren’estpasdesplus
évidentes,ilsemblebienqu’ilssoientbien
associés à la partie cuivreuse. Ces quatre
éléments permettent alors de déterminer
une signature chimique. Dans les
diagrammes ternairescorrespondantàces
quatre éléments, la dispersion des points
très limitée montre ainsi une signature
bien reconnaissable avec une variabilité
chimique faible (voir diagramme ci-
dessous).
Laprésencede l’étain est à remarquer.Si
pourunemajoritédeceshaches,lateneur

Fig.6 : Signature chimique des haches du dépôt de Loyettes (Ain) mise en évidence par la concentration 
des points représentatifs des analyses dans le diagramme Ag-Bi-Sb (Analyses et DAO C. Le Carlier de 
Veslud)

n’est pas suffisante pour faire la part des
chosesentrelaprésencenaturelledansles
mineraisdecuivreouunajoutvolontaire,
certainséchantillonsprésententcependant
des teneurs suffisamment importantes
pour véritablement laisser penser à un
ajoutvolontaire.L’anticorrélationentrele
cuivreetl’étainpourlaquasi-majoritédes
hachesjoueégalementenfaveurd’unajout
volontaire.
Enfin, les haches ont été rassemblées par
groupe tels qu’évoqués précédemment.
Le groupe3 sedémarquedes autres avec
une teneur générale plus forte en fer et
égalementenNi,Copourtoutesleshaches
du groupe. Dans les autres ensembles,
il peut y avoir des haches riches en fer
mélangéesàd’autresappauvries.Uneautre
particularité est liée au groupe 11 pour
lequel lemétalestnettementmoinsriche
enétainquepourlesautrestypes.

Dans le dépôt autrichien éponyme de
Niederosterwitz, les haches qui ont été
analysées comportent des taux d’étain
classiques pour des bronzes (12 à 13%)
à ladifférencedeshachesdeLoyettesqui
ontdestauxd’étainautourde1à2%,tout
commecellesdeTernay.Leshaches-lingots
dudépôtdeGranges-sous-Grignon(Côte-
d’Or) qui ont été analysées (Nicolardot
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etVerger1998,p.16) sontégalementen
cuivre avec un faible pourcentage d’étain
àladifférencedesobjetsmisenformequi
eux sont en «  vrai» bronze. Cette même
remarque sur les objets bruts de fonte
s’applique également au dépôt de Pieve
Albignola (Pavie, Italie) qui regroupait
égalementàlafoisdesobjetsbrutsetmis
en forme  ; seuls ces derniers possédaient
destauxd’étainélevés(Pearce1991).
Ce constat sur les taux d’étain indique
clairement que le fondeur savait
parfaitement que ces haches avaient
une composition particulière qui ne les
destinaient pas à être mises en forme
renforçant ainsi encore l’hypothèse qu’il
s’agit de lingots, même si ce terme reste
à définir précisément. Ceci est encore
confirmé par le décalage récurrent des
valves des moules qui indiquent un soin
très limitéaccordéà la fonte,cettemême
observation ayant été faite pour le dépôt
italien(Pearce2007,p.87).

Attribution chronologique 

L’ensemble de ces haches correspond
au type des haches à rebords qui couvre
chronologiquement les Bronze A2 et B
; il faut cependant signaler la présence
d’un unique exemplaire de hache à talon
naissant, type généralement attribué au
BronzeBet/ouC.
L’absencedefinitionsetlepeudesoinporté
àl’alignementdesdeuxpartiesdesmoules
qui sontparfois décalées d’unequinzaine
de millimètres, permettent de préciser
l’appartenance chrono-culturelle de cet
ensemble. En effet, le dépôt de Loyettes
connaît pour l’heure un équivalent en
Rhône-AlpesavecceluideTernay(Rhône)
qui comporte 58 haches à rebords de
type Théziers également déposées brutes
de fonte et dont les valves des moules
étaientdécaléeslorsdelacoulée(Bocquet
1969). D’autres exemplaires de ce type
sont également documentés plus au sud
dans les dépôts de Montfrin et Théziers
(éponyme) dans le Gard (respectivement
25et3exemplaires)etdu« Masd’Andos »
àVilleneuve-les-Maguelonedansl’Hérault
(4exemplaires).Ilfautégalementsignaler
l’exemplaire unique découvert dans
le nord du Cantal à Beaulieu «  Etang
de Mialet  » sans qu’il soit possible de
déterminer s’il appartenait ou non à un
dépôtconstitué (ChardenouxetCourtois
1979). Ces dépôts sont exclusivement
composés de haches à rebords brutes de

fonteprésentantdemanièrerécurrenteun
décalage des parties du moules lors de la
coulée.Cestroisdépôtsméridionauxsont
généralement attribués au Bronze A2 eu
égard à la chrono-typologie des haches à
petitsrebords(Gutherz1995,Gasco2004,
Vital2004).
Un seul dépôt en France permet pour
l’heure de préciser la chronologie de ces
productions bien spécifiques. Il s’agit du
dépôt bourguignon de Granges-sous-
Grignon, déjà évoqué précédemment
(Nicolardot et Verger 1998). Dans cet
assemblage, 12 haches de ce type sont
associées à plusieurs objets métalliques
attribuablesaudébutduBronzeC(haches
type Grenchen   ou Porcieu Amblagnieu,
hachesàtalondutypeàécusson,developed
side flanged palstave, épée à languette
trapézoïdale ).
Cettedichotomiechronologiqueentredes
hachesd’unchrono-typeprécoce (Bronze
A2ouB)etdesélémentsmétalliquesplus
récents(BronzeC)soulèvedenombreuses
interrogations.Unélémentdoitcependant
êtreprisencompte.Eneffet,desanalyses
effectuées sur plusieurs exemplaires des
dépôtsdeTernay,ThéziersetGranges-sous-
Grignon ont démontré que l’ensemble
deshachesde ce type sont exclusivement
constituées de cuivre avec une très faible
teneur en étain (Nicolardot et Verger
1998).Cetteparticularitéestremarquable
pourunephasechronologiqueoùle« vrai »
bronzeestlanormeetpermetd’envisager
une fonction de lingot. L’aspect fruste et
peu soigné des haches de ces différents
dépôtssembleleurinterdireuneutilisation
fonctionnelle et plaide plutôt dans le
sens de réserves de métal. Dans ce cas,
ces lingots auraient été coulés à l’aide de
moules archaïques correspondant à des
productionsdépassées,d’unpointdevue
utilitaireetesthétique,aumomentdeleur
coulée.
Des dépôts de haches à petits rebords
brutes de coulées et à moules aux valves
décalées existent également en périphérie
de l’aire alpine. Leur répartition va de la
SlovaquieauNorddel’Italieenpassantpar
leSuddel’Allemagneetl’Autriche.

Lechoixdedéposerdeshachesbrutesde
fonte semble se développer de manière
asseznetteaucoursduBronzeBpuisC,
quasiment aucun objet directement sorti
du moule n’est connu pour les périodes
précédentesduChalcolithiqueetduBronze
A,mêmesicetteremarqueestàrelativiser
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étantdonnéquelesobjetsfondusdansdes
moulesmonovalvesnevontpasporterde
cônesoudebavuresdecoulée,cequirend
leur reconnaissance plus ardue. A partir
duBronzeC, il est relativement fréquent
de trouver des haches ayant subi peu de
manipulations après la fonte,notamment
dans le contexte des dépôts de haches
à forts rebords d’Aquitaine (Coffyn et
Gachina1977 ;ChevillotetCoffyn1991).

Perspectives

L’assemblage de Loyettes prend donc
placedansuncorpusdedépôtseuropéens
relativement étoffé, et dont l’aire de
répartition correspond globalement à la
zonecircumalpine.Leshachescomposant
ces dépôts sont généralement associées
à une fonction de lingot comme l’atteste
leur composition qui correspond à un
cuivre presque pur. Cette interprétation
fonctionnelle est pour l’heure la plus

répandue en Europe. L’attribution
chronologique des  haches-lingots
reste cependant difficile à déterminer
précisément.Elleestgénéralementassociée
auBronzeAenEuropecentrale, Italie et
dans le Sud de la France où aucun autre
élément métallique n’est associé à ces
assemblages.
Le dépôts de Granges-sous-Grigon, dont
la fiabilité est sans ambiguïté, permet
clairement d’attribuer tout ou partie de
cesproductionsaudébutduBronzeC.La
présenced’unehacheàtalonnaissantdans
le dépôt de Loyettes pourrait tendre vers
cette attribution chronologique et ainsi
permettre de rediscuter la chronologie
de ces assemblages à l’échellede l’Europe
centrale et méridionale, voire d’étendre
chronologiquementlaséquenceconcernée
parlephénomènedesdépôtsrecélantdes
haches-lingots

Bibliographie

BocquetA.1969.-Cataloguedescollections
préhistoriques et protohistoriques, musée
Dauphinois.

ChardenouxM.-B.etCourtoisJ.-C.1979.
- Les haches dans la France méridionale,
Prähistorische Bronzefunde IX, 11, C.H.
Beck,München.

ChevillotC.etCoffynA.1991.-Lesdépôts
de Thonac et de Vanxains (Dordogne).
Le problème des haches cannelées sur la
façade atlantique, in C. Chevillot et A.
Coffyn dir., L’âge du Bronze atlantique  :
ses faciès, de l’Ecosse à l’Andalousie et
leurs relations avec le Bronze continental
et la Méditerranée, actes du 1er colloque
duParcarchéologiquedeBeynac,Beynac-
et-Cazenac, Association des Musées du
Sarladais,p.277-300.

CoffynA.etGachinaJ.1977.-Ledépôt
du Bronze moyen du Chemin-Profond à
Lesparre(Gironde),BulletindelaSociété
préhistoriquefrançaise,t.LXXIV,p.269-
278.

GascoJ.2004.-Lescomposantesdel’âge
du Bronze, de la fin du Chalcolithique
à l’âge du Bronze ancien en France
méridionale,CYPSELA,n°15,p.39-72.

Gutherz X. 1995. - Quelques réflexions
sur l’origine et la chronologie du Bronze
ancien dans le sud-est de la France, in
L’Hommeméditerranéen,Mélangesofferts
à G. Camps, LAPMO, Publications de
l’UniversitédeProvence,Aix-en-Provence,
p.375-401.

Mayer E. F. 1977. - Die Äxte und Beile
inÖsterreich,PrähistorischeBronzefunde
IX,9,C.H.Beck,München.

MÉLIN M. avec la coll. de BOULUD-
GAZO S. 2013 – Radiographies de
six haches à rebords du Bronze moyen
2 provenant du dépôt de Mouilleron-
en-Pareds (Vendée) : informations sur
la qualité de la coulée et sur les gestes
techniques, in BOULUD-GAZO S. dir.,
Le Chalcolithique et l’âge du Bronze
dans les Pays-de-la-Loire, projet collectif
de recherche :biland’activité2012,SRA
Pays-de-la-Loire,Nantes,p.35-42.

Nicolardot J.-P. et Verger S. 1998.
-  Le dépôt des Granges-sous-Grignon
(Commune de Grignon, Côte-d’Or), in
C.Mordant,M.Pernot,V.Rychnerdir.,
L’atelierdubronzierenEuropeduXXème
au VIIIème siècle avant notre ère, Actes
du colloque international «  Bronze’96  »
NeuchâteletDijon1996,t.3,Editionsdu
CTHS et duCRTGR,Paris etDijon, p.
9-32.



49

Bulletin APRAB, 2015

Unnouvelassemblagedehaches-lingotsdanslavalléeduRhône 

Pearce M. 1991. - Cataloghi dei civici
musei di Pavia I, Materiali preistorici,
Assessorato alla cultura, Civici Musei di
Pavia,p.194.

Pearce M. 2007. - Bright blades and red
metal: essaysonNorth Italianprehistoric
metalwork,AccordiaSpecialistStudieson
Italy,Vol.14.

VitalJ.2004.-DuNéolithiqueauBronze
moyendanslesud-estdelaFrance:2200-
1450avJ.-C.,CYPSELA,n°15,p.11-38.

Fabien DELRIEU, SRA Rhône-Alpes –
UMR5138ARAR

Henri GANDOIS, Doctorant Université
deParis1

Cécile LE CARLIER DE VESLUD,
CNRS-UMR6566CReAAH

MurielMELIN,ChercheurassociéUMR
6566CReAAH

Véronique BARDEL, Dessinatrice
indépendante

Florence CATTIN, Université de
Bourgogne-UMR6298ARTeHIS

Maréva GABILLOT, UMR 6298
ARTeHIS


