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Haches inédites de l'Age du Bronze

du département de l'Hérault

par Jean-P. Grimal *

Ces exemplaires proviennent tous de découvertes
fortuite s, séparées de tout contexte archéologique im
médiat ; il convient toutefois de ne pas négliger ce type
de trouvaille et de poursuivre leur inventaire (Charde
noux, 1981) par de nécessaires mises à jour pério
dique s. Les analyses métallographiques n'ont pas été
pratiqu ées mais leur typologie suffisamment explicite,
nous renvoie vers les productions de l'Age du Bronze.

nÉCOUVERTESRÉCENTES

la pat ine «vert de gris» caractéristique de leur oxyda
tion avec, par endroits, un encroûtement brun grisâtre.

Hache à douille de type «launacien» de Ma
galas (fig. 1)

Elle a été ramas sée en décembre 1996, en bordure
de la Départementale 909 , à l'endroit où le Libron
passe au plus près de la route; nous sommes là sur la
commune de Magalas.

Description

• poids: 258 g ;
• longueur: 104 mm ;

C'est lors d'une partie de cha sse, en décembre
1996, que Mon sieur Patrick Forin, vit sur son chemin
un «obje t» verdâtre qu 'il pri t tout d' abord pour un vul
gaire morceau de plastique. Sa curiosité prenant le
dessus, il le ramassa et, encore plus intrigué (trop
lourd pour du plastique l), le conserva pour le montrer
à Jean Salu ste qui reconnut une hache de l'Age du
Bronze. Fier de sa découverte, M. Forin scruta encore
mieu x les chemins qu 'il parcourait le week-end sui
vant ; bien lui en prit car, coïncidence rare, il fut à
nouveau intri gué par le même type de «découverte» .
Jean Saluste à nouveau sollicité, identifi a une seconde
hache et diri gea M. Ferin ' vers le Groupe de Re
cherches Archéologiques d'Agde ; après étude, les
deux haches ont été rendues, comme convenu, à Mon
sieur Forin . Bien qu'il ne nous ait pas encore été pos
sible de nou s rendre sur les lieux de découverte , leur
pointage sur une carte nous a permis de localiser l' en
droit tout en gardant à l'espr it qu ' il y avait de fortes
probabilités, en raison des conditions mêmes de leur
découverte , pour que ces objets n' y soient plus en po
sition primaire !

Parfaitement con servés, les deu x exemplaires n'ont
subi aucune dégradation importante et portent encore

Fig. 1 - Magalas (Hérault). Hache à douille de type launacien
(l" Age du Fer).
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• largeur au tranchant : 44 mm ;
• diamètre du bourrelet de la douille: 42 mm ;
• tranchant légèrement évasé et convexe, recourbé

(accidentellement 7) par rapport à l' axe de symétrie
longitudinal des côtés de la hache ;

• 1 face est légèrement bombée;
• côtés lisses et concaves avec arête de démoulage ;
• 1 anneau latéral , bien dégagé ;
• douille polygonale avec 4 nervures internes ;
• bourrelet arrondi bien marqué, pratiquement cir

culaire à l'extérieur, séparé par une légère gorge d'un
second bourrelet moins nettement apparent;

• décor de 6 nervures disposées 2 par 2 pour former
3 baguettes parallèles bi-segmentées sur chaque face ;
une boulett e pointe l'extrémité distale de chaque ner
vure. Les baguettes, non attachées au bourre let du bas,
descendent sur la seule moitié proximale de la lame.

Nous retrouvons là bon nombre des champs carac
téristiques des productions launaciennes (Briard,
1976b, p. 69 ; Chardenoux, 1979, pp. 122-129) avec
toutefois une différence pour le traitement du décor qui
y est plus généralement constitué de quatre ou cinq bar
rettes verticales non scindées . Il semblerait donc que le
décor qui vient d'être décrit (fig. 2), soit particulière
ment rare voire encore inédit en Languedoc; mais est
ce suffisant pour y voir forcément quelqu'influence du
«type à trois nervures» (Briard, 1976b, p. 63) ou venue
de plus loin encore (Eluère , 1979) 7 La possibilité
d'une fabrication locale a été envisagée (Chardenoux,
1979, p. 127 ; Garcia, 1987, p. 17) et la similitude frap
pante (à part le nombre de nervures du décor) de notre
spécimen avec la hache de Cessenon (Guiraud, 1964,
fig. 63) invite à abonder dans ce sens.

Datation
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M. Forin a récupéré, bloqué à l' intérieur de la
douille , un fragment d'objet de bronze de 30 g ; sa cou
leur «vert de gris» uniforme, sans concr étionnement,
laisse supposer qu'il avait été «protégé» durant son sé
jour dans le sol. Ce détail, d'apparence anodine , per
met toutefo is de supposer que d'autres objets (et no
tamment des débris analogues à celui qui a été
récupéré) se trouvaient dans l'environnement de la
hache , ce qui pourrait indiquer l'appartenance à une
cachette ou un dépôt (Garcia, 1987, p. 16, signale le
cas analogue d'un fragment de bracelet dans la douille
d'une hache à double bourrelet).

A l'appui de cette interprétation , on pourrait invo
quer qu'avec les dépôts' de la Croix de Mus (Murviel
les-Béziers), de Rieu Sec (Cazouls-les-Béziers), de Bel
levue (Quarante), de Saint-Privat (Vias), de Montloubat
(Cers) et jusqu 'à la vallée de l'Hérault (Saint-Saturnin,
Péret, Rochelongue) , la découverte fait partie d'une
zone' où cette pratique était courante afin de stocker la
«matière première» nécessaire aux échanges naissants
avec les «nouveaux arrivants» (Gasco, 1994, p. 78).

Hache à rebords d'Autignac (fig. 3)

Découverte début janvier 1997, elle était prise dans
la terre d'un chemin proche du Domaine de Taïaut,
dans la garrigue de Coujan (commune d'Autignac) .

Description

• poids : 406 g ;
• longueur : 140 mm ;
• largeur au tranchant : 60 mm ;

La datation de ce type d'outil avec ou sans décor,
varie, selon les auteurs , de l'extrême fin de l'Age du
bronze (Mailhacien 1 / Bronze final III) au début de
l'Age du fer (Hallstatt) .

Fig. 2 - Magalas (Hérault) . Hache à dou ille de type launacien
(1er Age du Fer) . Détail du décor de barrettes po intées .

Fig .3 - Autignac (Hérault). Hache à rebords de type Blandas
(Bronze moyen).

2/ G. Carrière signale un dépôt d'objets de bronze (collection Sicart) dans la vallée de l' Orb (Carrière, 1964, p. CXIII).
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• largeur du talon sub-arrondi : 30 mm ;
• épaisse ur de la lame : 12 mm ;
• épaisse ur des cô tés : 16 mm ;
• tranchant mou sse légèrement évas é et convexe ;
• côtés fusiformes, légèrement con caves et plats.

Un encroûtement brun âtre à grisâtre (N 71 du code
des sols de Cailleux) couvre largem ent la lame ; le
tranchant et la partie haute des bords de la face non
enterrée présentent la coloration «vert de gris» carac
téristique du bronze oxydé.

Il s'agit d'un exemplaire à faibles rebords, avec
lame rela tivement trapu e et tranchan t peu évasé ; il
semblerait malgré tout que l'attribution à la forme
Blandas (Chardenoux, 1979, p. 39) et donc, le rappro
chement avec le type de Neyruz soit le plus pertinent
(Briard, 1976a, p. 39) même sans le corps plus nette
ment «étroit et allongé» des productions suisses (Gui
laine , 1972, p. 48) .

Datation

Cette forme allongée à rebord s plu s ou moins éle
vés et à tranchant étroit ou sensiblement étalé relève du
Bronze moyen (Guilaine, 1972, p. 46 1).

-
Fig. 4 - Castelnau de Guers (Hérault). Hache à rebords de type
Bland as/Rousson (Bronze ancien/moyen).
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Hache à rebords de Castelnau-de-Guers (fig. 4)

Cette hache avait été découverte en curant ou
creusant un fossé, dans les années 1910 semble-t-il.
Elle se trouve actuelleme nt chez Monsieur Beauville, à
Casteln au-de-Gu ers. Noël Houl ès ' a été autorisé à en
faire réaliser un moulage qu'il a bien voulu me confier
pour étude dans le cadre de cette publ ication .

Description

• poids : 430 g ;
• longueur: 184 mm ;
• largeur estimée au tranchant: 75 mm ;
• largeur au talon carré : 25 mm ;
• épaisseur de la lame : 10 mm ;
• épaisseur des côtés : 17 mm ;
• tranchant à tend ance évas é et convexe;
• bords parallèles pu is évasés dans le tiers distal ;
• côtés arro ndis (en liaison avec les rebords) .

Il s'agit d'une hache à rebords bien marqués et
parallèles, limités aux 2/3 du corps pour permettre au
tranchant (en partie ébréc hé) de s'évaser nettement ;
cela en fait un exemplaire de la forme Bland as (Char
den oux, 1979, p. 39) et même proche du type originel
de Neyruz (Briard, 1976a, pp . 39-40). Toutefois, la
courbure et l' étal ement de son tranchant , mais surtout
la disparition nette des côtés dans le tiers inférieur
évoquent quelqu 'influence abâtardie du type Rousson
(Roudil, 1971 ) ; la hache de Puissalicon (Carriè re,
1964, p. CXIII) en est d ' ailleurs un exemple encore
plus sign ificatif.

Plu s à l' ouest, des formes comparables existent en
Roussillon (Mazière, 1997, p. 52) et dans l 'Aud e,
regroupées sous l' app ell ati on «haches étro ite s à
tranchant étalé» (Guilaine, 1972 , p. 115) et marqu ent
ainsi l' extension maxim ale de cette influ ence.

Datation

Les haches à légers rebords et à tranchant en éven
tail sont généralement datées du Bronze ancien (Rou
dil , 1972, p. 6 1) ou du début du Bron ze moy en (Gui
laine, 1972, p. 115).

Haches «orphelines» trouvées à Agde (fig. 5 et 6)

Il s'agit de deux exemplaires, en bronze, trouvés an
ciennement mais attribués avec cert itude à la commune
d'Agde ; pour l'un, faisait défaut la représentation gra
phique alors que pour l ' autre c'était sa localisation pré
cise . Quelques recherches documentaires récentes vont
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me permettre d'apporter ici un élément de réponse à cha
cune de ces lacunes. Il ne s'agira pas, bien sûr, d'obtenir
une certitude absolue mais de serrer au plus près la pro
position la plus plausible, tenant compte de tous les in
dices encore disponibles et résistants à l'épreuve de leur
concordance .

l' un d'eux (fig. 5, n°1) a déjà été signalé (la prove
nance incon nue devra être nuancée désorm ais) et fi
guré dans l'inventaire par le numéro 430 (Chardeno ux.
1979) ; par contre, l'exemplaire n" l n'y apparaît d'au
cune manière, mais l' auteur avait pris soin d' avertir
qu ' elle ne figurerait pas le matériel du Musée de Nar
bonne, en cours d'étude (Chardeno ux, 1979 , p. 5).

2

Fig. 5, n 02 (Musée Archéologique
de Narbonne- n 0846.1.2)1

Description
• poids : 578 g. ;
• longueur : 163 mm ;
• largeur au tranchant : 49 mm ;
• largeur au talon : 26 mm ;
• épaisseur maximum : 25 mm ;
• hauteur des rebords par rapport à

la surface de la lame : 6 mm ;
• longueur totale du rebord : 140 mm ;
• tranchant légèrement évasé et

bien dégagé des bord s ;
• bord s légèrement concaves.

Datation
Ce type de hache à longs rebords est

généralement rattaché à un horizon de
l'Age du Bronze moyen plutôt tardif

(Chardenoux, 1979, p. 64) voire évo
lué (Guilaine, 1972, p. 117).

Fig. 5, n 01 (Musée Archéologique de Narbonne 
n0846.1.1)'

Description
• poids : 847 g. ;
• longueur : 213 mm ;

• largeur au tranchant : 54 mm ;
• largeur au talon : 28 mm ;
• épais seur maximum: 24mm ;
• hauteur des rebords par rapport à

la surface de la lame : 6 mm ;
• longueur totale du rebord: 200 mm ;
• tranchant peu évasé, pe u dé

gagé des bords ;
• talon écrasé «en colerette» ;
• bords avec nervure médiane

saillante (traces de démoulage).

Il s'agit dans ces deux possibi lités (fig. 5, n01 et 2),
d'un même type médocain (Chardenoux, 1979, p. 63 ;
Guilaine, 1972, p. 117), ce qui évi te, fort heureuse
ment, toute erreur importante et permet donc d' avoir
enfin une idée assez précise de l'aspect de cette hache
et de ses dimensions. Il y a de très fortes probabilités
pour que la hache du Mont Saint-Loup d'Agde soit une
des deux présentées ci-après :

- --
Fig 5 - Agde (Hérault). Hache à rebords du Mont Saint-Loup (Bronze moyen). Les
deu~ exemplaires «possibles» des réserves du Musée de Narbonne .

Hache à rebords du Mont Saint-Loup

La découverte en a été signalée au Pic-Saint -Loup
d' Agde (Sicard, 1900, p. 225 ; Chardenoux, 1979,
notice 430) ; il convient donc, bien évidemment, de
rectifier par Mont Saint-Loup, mais ce «lapsus» ne
remet pas en cause sa provenance. Comme elle n'avait,
semb le-t-il, jamais été figurée , mes investigations
visaient à en retrouver trace ; acquise anciennement, je
savais qu 'elle se trou vait dans les collections du Musée
archéologique de Narbonne. Faute d' identification
précise dans l ' inventaire et après divers recoupements,
Jean Guilaine' est toutefois parve nu à «sélectionner»,
sous toute réserve, les deux spécimens possibles repré
sentés à la figure 5. En raison d' investigations anté
rieures (Jughans, Sangmeis ter, Schr ëder, 1968, III3)
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En marge de l' anecdote et même s' il n ' y a pas de
certitude absolue , ce tte détermination revê t un intérêt
certain car nous avons affaire là à un jalon pertinent de
l' exten sion vers les exempl aires du Gard et de s
Bouche s-du -Rhône (Chardenoux, 1979 , p. 65).

Hache à rebords de Cartiésols
(M usée Languedocien de Montpelli er - n° 303) (fig. 6)

C'était, à ce jour, celle qui était la mieux connue des
deux exemplaires en question (Cazalis, 1900 , p.I53 ;
Roudil , 1972, p. 104 ; Chardenoux, 1979, notice 465 ).
En effe t, bien inventoriée dans les collections du Mu
sée Languedocien de Montpellier', son étiquette in
dique : «Tro uvé à Agde dans un e fouille faite pour un
puits dans un champ au pied du coteau rocheux entre
le chemin de fer et le canal. Donn é par M. J. Perris».

La date
Une encre plus foncée indique «19 juin 1886», date

de la séa nce durant laquelle «l ' hommage» fut annoncé
(Mémoire Soc. Arch. Montp., 1895 , p. XL) ; il est clair

Fig. 6 - Agde (Hérault). Hache à rebords de Cartiésols
(Bronze moyen). (photo J.Vallon).
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que le don lui-même et afortiori la découverte sont an
térieurs au 19 juin 1886. Les autres informations four
nies par l'étiquette sont prometteuses et justifi ent
qu ' on les étudie en détail.

Le patronyme
Le nom «Perris» a permis de guider ma recherche

aux Archi ves d 'Agde ' dan s l' espoi r d ' y trou ver une
preu ve qu 'il s' agissait du propri étaire de la terre en
que stion et donc de locali ser par le cadastre le lieu
exact de la découverte ; il n ' en fut rien . En effet, Jean
Perri s, domicilé à Agde, était «conducteur mécani
cien » au Canal du Midi et il a bien pu de ce fait entrer
en possession de cette hach e dans le cadre de ses acti
vités itnérantes le long du Canal ou de la voie ferrée
(car tou s deux gérés par la même Compagnie qu i l'em
ployait).

Les données topographiques
Elles seront, heureusement, plu s pertinentes pour

locali ser de mieux en mieux le lieu de la trouvaille.
«entre le chemin de fer et le canal» : cette formu

lation sous-entend qu 'ils sont suffisamment rapprochés
l'un de l'autre pour que l'expression ne perde rien de
son évocation ; le chemin de fer en que stion corres
pond à la ligne de Bordeaux à Cette mise en exploita
tion le 22 avril 1857 (Servi ères , 1973, p. 28) ce qui
cadre avec la date portée sur l'étiquette de la hache. Par
contre, la voie ferrée de l' «Intérêt local » vers Mar
seillan, mise en service le 5 septembre 1897 (Maillet,
1985, p. 10) n'était, à la date qui nou s occupe, même
pas en construction. C'est donc une bande de terre, au
nord de la ville qui correspond le plus précisément à
cette localisation et qui s'étend sur près d'un kilo
mètre, du tènement de «Cartiésols» à celui des «Sept
Fon s» en passant par «Chiminié» .

Fig. 7 - Agde
( H é r a u 1t ) .
Hache de Car
tiésols. Loca
lisation pro
bable de la
décou vert e
(d'après Photo
I.G.N. 1963).
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«bas du coteau rocheux» : cette seconde indica
tion de l'étiquette améliore un peu la précis ion; en ef
fet, toute la zone concernée correspond à l' extension
vers le nord de la coulée basaltique (il n' y a que cette
roche géologiquemen t en place) caractérisée par une
falaise rocheuse plus ou moins haute et abrupte mais
aussi sinueuse. C' est pour cela sans doute que le
compte-rendu de séance (Mémoire Soc. Arch. Montp.,
1895, p. XL) parle «des» coteaux. L'expression «bas
du coteau» suggère, semble-t-il, qu 'il s'agit plutôt du
pied du versant.

La photo aérienne (fig. 7) qui rend possible d'un
simple coup d' œil de prendre en compte simultané
ment les deux paramètres, permet de resserrer encore
la zone concernée. Il ne s'agit plus alors que du tène
ment de «Carti ésols» ju squ 'à la langue rocheuse qui
limite au nord-est la coulée basaltiqu e. On est là dans
la zone de contact avec la plaine alluviale du Rieu Mort
parfois considéré comme la branche orientale du delta
de l'Hérault (Ambert , 1995 ; Adgé, 1995).

«da ns une fouille faite pour un puits» : cette for
mulation exclut de fait, tous les puits antérieurs à la
voie ferrée. Le cadas tre rév isé en 1942 indique la pré
sence d'un seul puits dans le secteur retenu; il Y est
positionné dans la parcelle 105 et ne figurait pas dans
la parcelle correspondante (parcelle 114) du premier
cadas tre levé en 1822 ; il a donc été creusé entre ces
deux dates et si cette «fouille» a bien eu lieu vers 1886,
elle n'a été logiquement prise en compte que lors de la
révision du cadastre en 1942. De plus, la parcelle en
question a été acqui se pour y implanter la voie ferrée ;
la parcelle 105 qui nous intéresse fait partie des
«délaissés»de cette implantation.

Le cadastre actuel (1983) ne signale plus de puits
dans la parcelle correspondante qui porte maintenant le
numéro 6 ; en raison de l'urbanisation, il ne m'a pas été
possible de contrôler par une prospection , la réalité
d'un site archéologique dans ce secteur.

Bilan de la recherche documentaire:
J'ai tenu à présenter ici les diverses étapes de mon

étude afin d' éviter à tout autre chercheur de reprendre
à zéro la même réflexion mais auss i de pou voir la
contrôler voire l ' enrichir. Au terme de ces investiga
tions, il m 'est possible de proposer une locali sation
qui , sans être indubitablement certaine, n'en est pas
moins fidèle aux indices connus ; il convient donc,
d'ores et déjà de rectifier la provenance éronée d'un
dragage de l' Hérault (Roudil, 1972, p. 104). De plus, il
semble logique que le puits ait été creusé dans le sol
alluvionnaire plutôt que sur le versant rocheux ; il est
donc probable que la fouill e ait concerné les allu vions
qui se sont déposées depui s l' Age du Bronze (et avant)
à la suite de chaque inondation de ce bras de l'Hérault
et ont recouvert le site archéologique éventuel ; pour
mémoire en effet , à quelques kilomètres à l'est, une
mosaïqu e antique fut découverte en creusant un canal,
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ce qui donne une bonne idée de la sédimentation
importante en cet endroit de la Commune (Jordan,
1824, p. 325) .

La découverte de cette hache a pu se faire entre les
années 1855 et 1886, peut-être même de nombreuses
années avant le don (la trace de Jean Perri s à Agde en
1865. a été retrou vée par l' acte de naissance de son fils
Emile).

Description
• poids: 496 gr. ;
• longueur : 200 mm ;
• largeur au tranchant : 60 mm ;
• largeur restituée au talon : 21 mm ;
• épaisseur maxi : 27 mm ;
• hauteur des rebords par rappo rt à la surface de la

lame : 6 mm;
• longueur du rebord: 150 mm ;
• tranchant peu évasé, peu dégagé des bord s ;
• bords resserrés dans la partie médiane mais plus

longs que l'étranglement ;
• talon légèrement endommagé.

Datation
Ce type assez évolué de hache à rebords, à étran-

glement médian (forme Castanet de Chardenoux) se
rattache à un hori zon de l'Age du Bronze moyen
(Roudil, 1976 , p. 461).

CONCLUSION

Il serait certe s souhaitable que chaque trou vaille
récente fasse l'objet d'une note apportant tout rensei
gnement utile; c'est un objecti f que peut prendre en
charge notre Fédération. Ainsi, on pourrait, tout au
moins pour notre département, espérer tenir à peu près
à jour d'une manière exhaustive, le remarquable inven
taire (Chardenoux, 1979 et Chardenoux, 1981) qu'il
serait dommageable de voir se périmer au fil du temp s.
C'est ce que je me suis efforcé de faire par cette note.

BIBLIOGRAPHIE

AMBERT P. (1995) - La branche orientale du delta de
l'Hérault ou de l'insularité du volcan d'Agde à l' époque
gréco-romaine. Hypothèses archéologiques et données
géologiques,Sur lespas des Grecs en Occident, Hommage
à André Nickels Etudes Massaliètes, 4, pp. 105-112.

ADGE M. (1995) - Le delta de l'Hérault et les chemins
de desserte d'Agde avant les aménagements modernes,
Sur les pas des Grecs en Occident, Hommage à André
Nickels Etudes Massaliètes, 4, pp. 113-135.

BRIARD J. et VERRON G. (1976 a) ~ Typologie des
obje ts de l'Age du Bronze en France, Fasc. III : Haches
(1), 122 p.

BRIARD J. et VERRON G. (1976 b) - Typologie des
objets de l'Age du Bronze en France, Fasc. IV: Haches
(2) Herminettes, 90 p.



H ACHES DE L'AGE DU B RONZE

CARRIÈRE G. (1964) - Sur la découverte fortuite de
trois objets métalliques, Cr. s.m. du B.S.P.F, nOS , avril.

CAZALIS DE FO NDO UCE P. (1900) - L'Hérault aux
temps préhistoriques. Tome III, fasc. 1, Géographie
générale du Département de l'Hérault; Société Lan
guedo cienne de Géo graphie, Montpellier, 195 p.

CHARDENOUX M.-B . (1981) - Haches de cuivre et de
bronze et outils apparentés du sud-est de la France, in
ventaire par départements. Paris, éd. CNRS, Cent re de
Documentation Sciences Humaines, 365 p., 4 fig.

CHARDENOUX M.-B. et COURTOIS l-C. (1979) 
Les haches dans la France méridionale. Priihisto
rische Bronzefunde , IX, Il , Munich, 187 p., 94 pl.

ELUERE C. (1979) -Le dépôt de Maintenon (Eure-et
Loir) et les haches à douille à décor de nervures verti
cales de type britannique. BS.PF., t. 76, pp. 119-128.

GARCIA D. (1987) - Le dépôt de bron zes launacien de
Roque-Courb e, Saint-Saturnin, Hérault. Documents
d' Archéologie Méridionale, 10, pp . 9-29 .

GASCO 1. ( 1994) - Les cachettes de bron ze dites «lau
naciennes», L'Aude préhistorique, Musée des Beaux
Arts de Carcassonn e.

GUILAINE J. (1972) - L' Age du Bronze en Langu edoc
occidental, Roussillon, Ariège. Paris, éd. Klincksieck,
Mémoires de la Soc. Prëh. Française, vol. 9, 460 p.,
130 fig ., IX pl.

GUIRAUD R. (1964) - Le peuplem ent du Bassin de
l'Orb des origines à l' époque romaine. Imprimerie Es
pic, Toulouse, 254 p.

JORDAN B. (1824) - Histoire de la ville d 'Agde depuis
sa fon dation et sa statistique, Montpellier, 413 p.

49

JUGHANS S., SANGMEISTER E., SCHRODER M.
(1960) - Metallanalysen kupferzeitlicher und frühbron
zezeitl icher. Bodenfunde aus Europa. Berlin , Gebr.
Mann, Studien zu den Anfângen der Metallurgie, 1,217 p.

JUGHANS S., SANGMEISTER E., SCHRODER M.
(1968 ) - Kupfer und Bronze in der frühen Matallzeit
Europas. Berlin, Gebr. Mann , Studien zu den Anfiin gen
der Metallurgie, II, 3 tomes (II / 1 ; 11 / 2. ; II / 3).

MAILLET M. (1985) - Les chemins de f er d 'Intérêt
local de l 'Hérault. Edit ions du Cabri.

MAZIÈRE F. (1997) - A propos de quatre nou velles
haches métalliques en Roussillon. Etudes roussillon
naises, t. XV, pp. 51-58.

MEMOIRES DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE DE
MONTPELLIER (1895) - tome VIUO - Compte-ren
dus des séances de 1841 à 1891.

ROUDIL J.-L. (1972) - L'Age du Bronze en Languedoc
orient al. Paris, éd . Klincksieck, Mémoires de la Soc.
Préh. Française, vol. 10, 302 p.,108 fig., XXVII pl.

ROUDIL J.-L. et BAZILE F. (1971) - Les haches de
type Rousson et le Bronze ancien en Languedo c orie n
tal. Bull. Soc. Préhistorique Française, pp. 112-117 .

ROUDIL J -L et GUILAI NE J (1976) - Les civilisations
de l' Age du bron ze en Languedoc. La Préhistoire
Française, t. II. Paris C.N .R.S., pp. 459-469

SERVIÈRES J. (1973) - Aux origines des Chemins de
Fer dans l'Hérault, Etudes sur P éz énas et sa région,
IV, n° l , pp. 10 -32 .

SICARD G. (1900) - L'Aude préhistorique, Carcas
sonne Gabelle et Bulletin de la Société d 'Etudes Scien
tifiques de l'Aude, XI, pp. 135-236.

Complément paru p.181 du numéro 26/2 002

Jean-Claude RICHARD! m'a signalé, mais trop
tard pour en enrichir mon article avant sa parution, le
Procès-verbal de la Commission archéologique de

Hach e à rebords du Mont Saint-Loup
(complément)

Procès-verbal de la Commission archéologique de
arbonne du 10 août 1883(*) :

«Monsieur l 'Amiral Lamothe-Tenet offre au nom de
M. Jeanjean d 'Agde une hache en bronze li rebord
trouvée au Mont Saint Loup, près d'Agde».

La date
Le millésime 1883, même si l' éventualité d'une

trouvaille faite un peu plus anciennement ne doit pas
être écartée, apporte un repère chronologique utile. Le
Contre-Amiral Lamothe-Tenet était membre résidant
de la Commission depuis 1871.

Le patronyme
La recherche aux Archives municipales d' Agde(1),

dans l'Etal des Sections et la Matrice des Propriétés
bâties et non b âties ne fait pas apparaître de propriété
Jeanjean dans la Section C (dite du Mont Saint-Loup)
du cadastre napoléonnien ; il ne sera donc pas possible
par ce biai de locali er préci ément la découverte.

Le lieu
Alors que la section cadastrale de ce nom couvre

arbonne ; les précisions qu'o n y trouve n'avaient pas
été exploitées et justifiaient bien ce complément d'i n
vestigations :

toute la partie nord-e t de la Commune, le Mont Saint
Loup proprement dit, désigne le relief le plus élevé
( I l l m) des restes de l'ancien volcan d'AGDE ; le lap
sus avec «pic Saint-Loup» qui a été fait ensuite par G.
SICARD, pourrait indiquer que la découverte pro
vient plutôt de cette zone escarpée.

Les critères descriptifs
La simple indication de «hache en bronze à rebord»

a permis de électionner deux possibilités parmi les ob
jets «anonymes» des collections du Musée archéolo
gique de arbonne.

J' espérais aussi trouver dans le registre manu crit
des procès-verbaux de séance tenu par le Secrétaire de
l' époque, conservé dans le archives de la Commis
sion, un croquis ou une annotation pertinente permet
tant d'écarter l'un des deux exemplaires . Madame
Josy Farré(l ) m' a fait savoir qu'il n'existait que le
texte du procès-verbal, sans aucun complément pou
vant suggérer le poids, la grande taille de l'u n ou le
bord ébréché de l'a utre. Le cartel de la hache n° l,
dans la vitrine du Musée archéologique, porte la men
tion «provenance régionale» ; cela est peut être uffi
sant, sous réserve que la référence soit fiable, pour ac
corder la préférence à cet exemplaire, l' autre ne
bénéfiant pas d' une localisation connue.




