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Quelques bronzes inédits du sud de l'Aude

par Alain BEYNEIX *
Rêsumê : Qu elques trouvailles fortuites d'objets en
bronze dans les régions du Razès et des Corbières sont

drangu laire sans anneau (Briard, Verro n, 1976 : 69-70)

à verser au dossier des productions métalliques de la fin

parfaitement connu en Langu edoc depuis la dé cou-

de l'Age du Bronze et des débuts de l'Age du Fer en
Languedoc occidental.

verte du dépôt de Launac (Cazalis de Fondou ce,

Il s'agit de haches de type launacien à douille qua-

1902), mais surtout avec l'étude du dépôt de Carcas-

Mots clés : Languedoc occidental, Bronze final, lau-

sonne (Guilaine , 1969).

nacien, mob ilier métallique.

n' 1 : longueur: 70 mm, largeur à la douille: 39 mm,
largeur au tranchant : 41 mm.

A L'occasion de nos recherches en matière de Pré-

n' 2 : longueur : 75 mm, largeur à la douille : .'\0 mm,

histoire récente da ns le Su d-Ouest, Il nous est parfois

largeur au tranchant : 37 mm.

permis d'accéder à certaines co llections p rivées ,
constitué es de découvertes fortuites réalisées en di-

Les deux pièces sont rattachables, so us rése rves,

ve rs po ints géog rap hiq ues . Leur étud e com plète , sou-

au VIle siècle avant notre ère. Sans nous éte ndre sur

ve nt utileme nt, les inventai res archéologiques établis

le problème du Laun acien, un ouvrage sur le sujet est

et les ca rtes de ré pa rtition .

d 'ailleurs en préparation . (GuIlaine , dir., à paraître),

Cette courte no te se propose don c de faire état de

préciso ns simplement qu e l'é pithète , launacien ' en-

quelqu es pièces métalliqu es inédites provenant du

globe divers types d'objets dont les dates d'apparition

sud du départe ment de l'Aude , conservées actuelle-

s'échelonnent du Bronze final IlIa au Premier Age du

ment en Gironde au près d'un particulier.

Fer et que l'on peut les retrouver mêlés au sein des
mê mes dé pôts (Guilaine, 1972 : 345-359). Il est par
conséquent fort difficIle d 'apport er une datati on caté-

J. LES HACHES DE RENNES-LES-BAINS

gorique po ur des trouvailles isolées .
Ces deux instruments furent recueillis successive-

n, LE RASOIR

ment durant l'été 1992, lors de la vague de sécheresse

DE SAlZA

qu'avait essuyé le sud de l'hexagone. Elles provienne nt
des lits de deux modestes cours d'eau asséc hés à ce

Recueilli en surface après un profo nd labo ur au

mom ent -là : la pre mière (fig. 1,n'1) reposait au fond

lieu-dit , champ des Templiers " ce rasoir est de type

du ruissea u du Coudai à proximité du col de • Bazel "

subcirculaire à manche nervuré et anne lé (fig. l , n' 3)'

la seconde (fig. l , n' 2) sur les alluvions du ruisseau de

Ce docum ent peut être considéré comme " un bon

Favies au niveau du lieu ' dit ' la Caba nasse -.

fossIle directeu r du groupe de Mailhac l ' pour re-
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1 el 2 : hach es de Renne s-les-Bains

j

3 : rasoir de Salza .

prendre les propres termes de J Guilaine (Guilaine,
1972 : 322 ; 1986) et est datable du Bronze fi nal Illb
régional (soit environ 900-700 av. J-c.).
Plusieurs pièces de ce style sont attestées en terres
audoises, évoquons simplement e ntre-autres les rasoirs de Verzeille, de Lagrasse, de Las Fados à Pépieux
(collectif, 1989 : 58) ou encore de la grotte des Chambres d'Alaric à Moux (Guilaine , 1972 : IIg. 127).
Ces modestes trouvailles, bien que fortuites, effectu ées en dehors de tout contexte archéologique et
malgré leur caractère isolé, viennent néanmoins compléter, à leur juste place, la documentation métallique
du Languedoc occidental répertoriée pour la plupart
dans la thèse de J Guilaine (Guilaine, 1972).
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