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PRÉFACE

Le Conseil d'Administration du Museum Calvet a décidé la
publication du catalogue des objets protohistoriques en bronze
qui se trouvent dans ses collections. Il y aff ectera les revenus du
capital qu'un anden membre de ce Conseil, le Docteur Pierre
Pansíer, lui a légué pour continuer l'édition des "Annales
d' Avignon et du Comtat-Venaissin". Les administrateurs ont
demandé a leur Vice-Président, M. Sylvain Gagniere, de bien
vouloir se charger de ce trava1'.l.
M . Sylvain Gagniere, T>irecteur de la Circonscription Préhistorique de l' Académie d' Aix-Marseille (pour ne retenir, au
milieu de tant d' autres, que le titre le plus en rapport avec l' ouvrage présenté), a déja dcrriere lui une bibliographie exceptionnellement abondante ou on trouve la preuve la plus évidente,
aussi bien de l' ampleur de sa curiosité d' esprit que de l' ardeur
inlassable qu'il a.pporte a la recherche de quelque ordre qu' elle
soit ; elle témoigne aussi de son esprit de réalisatio)i puisque toute
recherche se traduit aussitot par une note, u;-i article ou un ouvrage aussi savant et parfaitement documenté que d'un abord agréable. Puur avoir a la pleine maturité de sa carriere un aussi riche
et impressionnant "passé", il f aut avoir débuté tres jeune et en
effet, cette vocation semble avoir été innée. lnitié par d' excellents maítres qui l'ont tres rapidement appelé a leur apporter
t,ne collaboration ·dont ils appréciaient la valeur, on voit rapide-
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rnent paraítre de nombreuses monographies ou études d'ensemble
oi't on peut lire son nom accolé a ceux de: Pierre de Brun, Félix
Regnault, André Vayson de Pradenne, Chanoine Sautel, L.
Vareilles, Joseph Girard, Hyacinthe Chobaut, etc ... Tres tót done
il pút apprécier cambien le travail en équipe était plus fructueux
que la recherche isolée et quand, le temps faisant son ceuvre, le
rang de ces anciens s' éclaircit, il n' a pas hésité a reformer des
équipes dont il devint a son tour l' élément majeur mais ou, avec
une remarquable modestie et une aménité de caractere reconnues
de taus, il a tenu a placer ses collaborateurs a son niveau.

ll s'est entouré aujourd'hui de son ami Léon Germand,
Conservateur du Museum Requien, avec qui il a partagé ses
premiers émerveillements de naturaliste et de préhistorien. Si
l'un s' est tourné plutót vers la paléontologie et l' archéologie et
l'autre vers l' histoire naturelle pour laquelle il a sú éveiller tant
de curiosité dans l' esprit des jeunes et de vocations, ils ont néanmoins l'un et l'autre une tres remarquable compétence dans les
branches délaissées. La collaboration de ]acques Granier est beaucoup plus récente puisque, du fait de son jeune age, il n' est ven u
que depuis quelques années a la recherche préhistorique, pour
laquelle il montre des dispositions largement confirmées. Ce
dernier a apporté en outre, comme on pourra en juger, une notable collaboration par ses travaux de dessinateur; sa conscience,
sa rigueur et sa loyauté d'interprétation dans le rendu des objets
font des planches qui illustrent ce catalogue, des documents aussi
clairs que súrs et qu'une reproduction photographique, si bonne
soit-elle, ne saurait supplanter.
Dans "Les Grandes Civilisations Préhistoriques de la France"
publié en 1954 pour commémorer le 5om• anniversaire de sa fondation, la Société Préhistorique F ran~aise avait f ait apPel aux
plus éminents spécialistes pour traiter les 17 subdivisions de cette
période. Dans le dernier chapitre "De l' Age du Bronze a la fin
du Premier Age du Fer",].]. Hatt a qui la rédaction en avait eté
confiée, constatait que le retard de la science franraise dans le
domaine de la préhistoire était frappant et déplorable.
Des découvertes retentissantes ont été faites ces dernieres
décades, écrivait-il; "le grand public s'imagine aisément que la
-protohistoire se fait cz coups de découvertes spectaculaires. A vrai
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dire, beaucoup d' entre elles sont déja le résultat d'une longue
Pftience. De plus, ce ne sont la souvent qu'agréables broderies
dont le róle est de donner de l' éclat au tissu. La trame est constituée par les travaux patients et ingrats d'inventaire, de classement, d'analyse et de synthese, dont les solides acquisitions sont
seules capables de conférer a ces trouvailles spectaculaires leur
pleine signification. Il reste beaucoup a faire, dans ce domaine,
a nos chercheurs. Souhaitons qu'ils trouvent et l' ardeur et les
moyens, et surtout les appuis officiels qui leur sont indispensables..."
Félicitons-nous, pour le bon renom de la science protohistorique franraise, que ce cri d' alarme et cet appel aient été entendus a Avignon, et remercions les auteurs d'avoir fait ce catalogue qui sera un instrument de travail indispensable a taus les
chercheurs qui voudront consulter les collections du Museum
Calvet d' Avignon.

GEORGES

DE LOYE

Conservateur du Mu seum Calvet

CHRONOLOGIES DE LA PROTOHISTOIRE EN EUROPE
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AVANT-PROPOS

Le M usé e Calvet renferme une collection de bronzes protohistoriques relativement riche pour la région de la Basse Vallée
du Rbone.
Les pieces qui la composent sont, pour la plupart, d'acquisition ancienne et une grande partie provien t de la collection personnelle d'Esprit Calvet qui constitua, dans la deuxieme moitié
du xvme siecle, un cabinet d'antiquités et de curiosités naturelles,
embryon du Musée qui porte son nom.
D'autres pieces furent achetées, dans le cours du xrxº siecle,
par l'aclministration du Musée Calvet, a divers marchands parmi
lesquels figure en bonne place un certain G.B. Anziano dont
les principales transactions se situent entre 1860 et 1880. En
outre, des dons furent faits au ivlusée, vers la meme époque, par
différents particuliers, rels que de Malbos et Eugene Raspail.
Enfin, il convient ele citer les deux fonds
furent légués au xx• siecle a cet établissement :
Marc Deydier, gui entra au Musée en 1919 et
Auguste et Louis Catelan, 1qui vint prendre
galeries en 19+6, grace a la générosité ele leur
Madame Arlaud et le Docteur Pierre Arlaud,
me -naire ele Calvet.

importants gui
la collection de
celle des freres
place dans nos
niece et neveu,
exécuteur testa-

Ce bel ensemble protohistorique attira de bonne heure l'attention des archéologues et quelques pieces furent décrites ou

1ó

figurées par divers auteurs. C'est ainsi que, des 1887, Roger
Vallentin publia une étude sur les pointes de fleches en bronzes.
dans les Mémoires de l' Académie de Vaucluse ( 1) et qu' Alphonse
Sagnier décrivit, en 1898, dans la méme publication, les épées et
les deux plus beaux poignar<ls de la série (2).
En 1933, Joseph Sautel et deux d'entre nous signalerent
brievement, dans leur ouvrage sur la préhistoire et la protohistoire du Vaucluse (3), une bonne partie des pieces composant la
collection.
En 1960. Jean-Claude Courtois, dans son travail sur l'Ag-..:
du Bronze dans les Hautes-Alpes (4), donna quelques renseignements nouveaux sur le poignard dit de Mirabel (cf. infra § III).
Plus récemment encare, M. Vignard, dans son essai d'Inventaire Archéologique de la Drome (5), signala sous forme de catalogue quelques objets faísant partie du fonds et provenant de ce
département.
Enfi.n, deux d'entre nous ont tout dernierement repris l'étude
d'une partie de la collection, dans plusíeurs notices dont on trou vera la liste dans la bibliographie placée a la fin du présent catalogue.
Le travail que nous présentons actuellement a pour objet
de regrouper, dans un seul ouvrage pratique a consulter, toutes
les pieces publiées ou encare inédites: ce travail s'intégrera dans
une série de catalogues portant sur le fonds archéologique de notre
Musée et dont la premiere réalisation : "Les Lampes Antiques du
Musée Calvet" a paru en 1937 sous la signature de P. de Brun
er S. Gagníere. D'autres inventaires de ce genre sont en projet,
notamment celui de la collection de verrerie gallo-romaine, une
des plus importantes de France.
Le présent Catalogue doit beaucoup a la science et a l'amabilité du Professeur Montéagudo de la Corfma (Espagne), dont

(1)
(2)

(3)
(4)
(5~

Cf. Bibliographie,

n° 3.
Cf. Bibliog.raphie, n° 5.
Cf. Bibliographie, n° 15.
Cf. Bibliographie, nº 20.
Cf. Bibliographie, n° 21.
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le concours nous a été infinirnent précieux en ce qui c_oncerne
la datation des objets. A ce sujet, nous tenons signaler que toutes les dates que nous avan\ons ont été données a titre indicatif
et qu'elles sont susceptibles de quelques variations, comme cela
se produit inévitablement dans toutes les chronologies absolues.

a

On trouvera, en tete de ce catalogue, un tableau des différentes chronologies actuellement utilisées. Le lecteur pourra ainsi
établir a sa guise toutes les concordances qui lui paraitraient
utiles.
D'autre part, un supplément consacré a la série des objets
de parure (bracelets, fibules, perles, etc ... ) paraitra ultérieurement.
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I.

LES HACHES

Les haches, au nombre de trente-cinq, const1tuent la parne
la plus importante de la collection.
Nous avons adopté, dans le présent catalogue, la classification habituellement aclmise et qui groupe ces objets en cinq catégories : les haches plates, les haches a rebords, les haches a butée
ou a talon, les haches a ailerons et enfin les haches a douilles.
plus une hache a n:'.illet, type assez rare dans les rnusées fran~ais.
Dans chacune de ces catégories nous avons classé les spécimens par ordre chronologique, rnais, pour éviter de longues descriptions qui n ' auraient jarnais eu la valeur visuelle d'un dessin,
nous avons cru han d'établir un tableau typologique des principaux modeles trouvés en Gaule. Le lecteur s'y reportera a l'aide
de la lettre de renvoi placée au déhut de chacune de nos descriptions sommaires (Hache du type ... ).
Il ne faut pas chercher dans ce tableau un ordre chronologique rigourenx, car de nombrenx types s'interpénetrent dans le
tcmps et ne peuvent etre datés que par des détails, par exemple
la hauteur plus ou moins grande des rebords ou bien l'incurvat1on plus ou moins prononcée des ailerons. Nous avons trouvé
plus simple d'aclopter une disposition "phylogénique" logigue.
Les types et leurs variétés sont reliés par des fleches indiquant
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la tendance évolutive des formes, tendance tres générale d'ailleurs, qui ne tient aucun compte des hésitations de la technique,
pas plus que des particularités locales ou des détails secondaires :
anneaux latéraux, échancrures italiques, ornementation, etc... Les
fleches grasses rnontrent le passage d'un type a l'autre et les fleches maigres relient chaque type, désigné par une lettre, a ses
principales variétés, ces dernieres étant marquées de la meme
lettre suivie d'un exposant.
TYPE A: C'est la « hache place », apparue la prem1ere et qui est
généralement en cuivre presque pur. D'abord morphologiquement sern·
blable a la hache en pierre polie, elle a rapidernent acquis, par rnartelage, une forme assez proche du type suivant.
TYPE B : Toujours par rnartelage, on obtint ensuite la
peu élevés ».

a rebords

<<

hache

TYPE C: Assez vite. les usagers cornprirent l'avantage qu'offraient
ces rebords pour l'ernrnanchement de la hache et s'ingénierent pour le~
obtenir directement par rnoulage. Un martelage apres fonte donna a ces
rebords une plus grande hauteur. Il est évident que la distinction entre les
types B et C est parfois fort difficile a établir. Les « haches a rebords
élevés » offrent de nombreuses variétés chez lesquclles on voit le tranchant
s'élargir progressivement jusqu'a devenir circulaire (C 5), ou bien le
corps s'allonger démesurément pour donner naissance aux « haches spatuliformes » (C6 et C 7), souvent considérées comrne des armes d'apparat
ou des objets rituels. Nous avons placé a part la variété C 8, sur laquelle
s'observe une nette concentration des rebords vers le centre de la hache
ou l'on note un étranglemcnt sensible. Cette variété, que l'on regarde
volontiers comrne l'ancetre des « haches a ailerons », ne figure pas dans
la collection du Musée Calvet. Signalons cependant qu'une hache de cette
forme a été recueillie par l'un de nous dans une grotte de Saze (Gard) (61.
TYPE D : 11 nous a paru rationnel de distinguer comme type cette
forme tres particuliere de hache a rebords, <lite « hache a rebords en
accolade ,,, dom la tendance évolutive est d'ailleurs exactement parallele a celle dú type C et qui a également produit des « spatules ». Nous
ne figurons cette forme que pour mémoire car elle n 'est pas représentée
dans la série étudiée. C'est le « typus dergeknickten Randi:ixte >> des
archéologues germaniques, particulicrement abondant en Allemagne, dans
les provinces de Hanovre et d'Oldenbourg, mais également présent en
Gaule crientale.
TYPE E: Un autre perfectionnement apporté a la hache fut l'adjonction d'une barrerte transversale unissant les rebords, disposition qui

(6)

S. ,Gagniere, Grottes sépulcrales

a

Saze (Gard), Bu!!., S.P.F., nº 5, 1929.
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supprimait l'inconvénient de l'enfoncement progressif de l'outil dans ie
manche en bois par l'action des chocs répétés. Chez certains exemplaires prirnítifs, cette barrette ou « butée » est réduite a une simple protubérance éliiptique aliongée (7); chez d'autres, elle n'existe que sur une
seule face (8). Ces objets sont les prototypes de ce que nous appelierons
les « haches a butée )). Nous préférons ce terme a celui de « haches a
talan », employé jusqu'ici et qui nous parait peu indiqué pour caractériser un type de haches, ces outils ayant toujours par définition un
talan, qui est la partie opposée au tranchant. La butée fut ensuite ren
forcée par une nervure longirudinale médiane, puis, peu a peu, les rebords
d.isparurent. Le type E présente lui aussi un grand nombre de variétés,
dont nous n'avons représenté que les principales, qui vont jusqu'a la
hache ce spatuliforme )) (E 7). Une certaine parentée avec le type D
~•observe chez quelques spécimens, comme par exemple la variété E 3
et la « spatule » E 8.
TYPE F : Muni a la fois cl'une butée et de faibles ailerons, ce typc
est rarissime en Gaule (9) alors qu'il est plus fréquent en Italie ou il
remplace la « hache a butée n classique. Tout comme C 8, il caractérise
une tendance évolutive qui ahoutira finalement au type G.
TYPE G : Chez les « haches a ailerons 1,, ces demiers, d'abord
médians, se déplacent progressivement vers l'extrémité du talan, tandis
qu'ils se recourbent de plus en plus pour former finalement une double
douille longitudinale (G 3).
TYPFJ H: La suppression de la cloison centrale aboutit a la ce hache
douille )) proprement <lite, dont certains exemplaires anciens présentent encore des ailerons simulés (H), particularité qui semble prouver
leur parenté avec le type précédent. D'abord cylindrique ou polygonale,
la douille devient quadrangulaire avec les spécimens tardifs, par exem
ple les perites haches a anneau latéral du ce Bronze atlantique l> (H 3).

a

TYPE I: Le dernier perfectionnement fut le déplacement de la douille, qui de longitudinale devint transversale, supprimant ainsi l'usage peu
pratique du manche recourbé, seul employé jusqu'alors. Ce progres n'ap ·
parut que tres tard en Gaule, apporté par les invasions, mais fut connu de
bonne heure dans d'autres pays, notamment en Crete et a Mycenes (haches
<loubles, haches évidées), en Hongrie (haches d'armes et haches marteaux), dans le Caucase (haches courbes), etc. ..

(7) Cf. par exemple, l'exemplaire de Caen (Calvados) (Edeine B., De q.r¡
objets de l'Age de Bronze, inédits ou peu connus, trouvés dans le DépgrJ.ement du
Calvados. Bull. S.P.F,, T. LV1II, fase. n-12, p. 68r ; r96r).
(8) Cf. notamment, un exemplaire trouvé dans le ruarais de Sairit-Germain,
pres de Troyes (nº 76 du Catalogue d es Bronz es du Musée de Troyes, t898).
(9) 11 faut dter toutefois l'exernplaire recueilli dans la tourbiere de Villechétif (Aube) (n° 74 du Catalogue des Bronzes du Musée de T royes, 1898).
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Tl'PE J: La douille fut ensuite rempL1céc par un " reillet », simpk
perfc.r:ttion transversale, cylin ::ri que ou ovalaire, de l'épaississement du
talon et l'on obtint ainsi des outils fort scmblahlcs a nos lnches ou
cog::iécs actuelles. Le type J est 11ot:1mment classique dans le ,, Bronzc
mécliterranéen sicilicn >, (900 av. J.C.).

LES HACHES PLATES
La collection du Musée Calvet ne comprend pas de hache
plate proprement <lite. Toutefois nous décrivons ci-dessous deux
haches en cuivre de forme particuliere, déposées au Musée par
M. Nogier, de Théziers (Gard) .
M. le Professeur Luis Montéagudo classe ces deux outils
dans le "type Médoc" et les rapproche de l'exemplaire de Santia~
de Cacen, au Sud de Lisbonne (10). Ces objets étant bruts de
coulée, une autre hypothese vient logiquement !'esprit: un martelage apres fonte aurait pu leur donner un léger rebord et les
faire entrer dans la catégorie plus répandue des "haches a rebords
peu élevés". 11 faut convenir, toutefois, que l'épaisseur considéra·
ble de ces deux pieces est inusitée dans ce dernier type.

a

La hache plate classique esr fort rare dans la région avignon
naise, au demeurant assez pauvre en bronzes protohistoriques.
Nous rappellerons toutefois la découverte d'un spécimen, faite
par l'un de nous en 1926, dans la grotte Féraud, a Remoulins
(Gard) ( 1 , ).

1.

(Planche r, n ° ,)

Hache plate a section hexagonale. Corps assez étroit allant
en s'évasant vers le tranchant. Ce dernier est légerement courbe.
Aretes latérales faiblement incurvées. Deux nervures presque
insensihles limitent longitudinalement chaque face. Des bavures
tres nettes s'observent sur les cotés, a l'endroit de la jonction des
valves du moule. Le talon est coiffé d'un bourrelet de métal qui

(10) Cf. Bibliographie, nº 27.
(1 ,) S. Gagniere et L. Vareilles, Descrif>lion de quelq11es objets trouvés a 1(,
grotte Fr!raud (Gard), l.H.P., Congres de Marsei!le, 1928. - Cf. également, Bibliographic, n ° 27.

ÜRRI\ÍER DEL.19ó~
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présente en son centre, sur le dessus, une cupule caractéristique de
retrait ou "retassure", produite lors du refroidissement. Cette
hache, brute de coulée, présente tous les caracteres d'un objet
coulé dans un maule de sable : structure superficielle tres gra·nuleuse, vacuolaire, bavures crénelées, etc ...
Dime-nsions : longueur torale : · 157 mm.; largeur a u t ranchant : 55 mm.;
largeur au talon : 30 mm.; é paisseur maximale : 18 mm.
Provenance : THEZIERS (Gard). Datation : 16oo-1500 av. J.C.

2.

En dépót au Musée.

(Planche I, n° -i)

Hache plate a section hexagonale. Corps légerement plus
large que dans l'exemplaire précédent. Tranchant tres légerement courbe. Aretes latérales pratiquement rectilignes. Les deux
faces sont limitées par des nervures longitudinales un peu plus
saillantes que celles de la hache n º 1. L' extrémité du talan a été
sciée. Bavw-es plus régulieres que dans l'exemplaire précédent.
Ici, la coulée au sable est moins évidente, mais probable. La
courbure sensible du profil pourrait faire ranger cet objet dans la
catégorie des herminettes, a moins qu'elle ne soit consécutive it
une imperfection du maule. En outre, cette piece brute de cou lée semble avoir subi l'action du feu, postérieurement a sa fabri cation.
Dimensions : longueur totale: 164 mm.; la rgeur du tranchant: 49 mm.; lar 32 mm.; épa isseur maximale : 2 1 mm.
Provenance : THEZIERS (Gard). - En dépót au Musée.
Datation : 16oo-1500 av. J.C.

geur au talon:

LES HACHES A REBORDS
Les haches a rebords sont représentées, dans la série étudiée,
par 14 spécimens de formes tres diverses. C'est done la catégorie
la mieux fournie et la plus variée. Neuf de ces objets sont de
provenance locale et certains d'entre eux sont des pieces splendides, remarquablement conservées.
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3.

(Planche I, n° 3)

Belle hache a rebords, du type B. Tranchant courbe, élargi.
Talan arrondi et profondément échancré. Belle patine verte
piquetée. Type du centre et du Nord de l'Italie.
Dimensions : longueur totale : 175 mm.; largeur au tranchant: 57 mm.;
largeur au talon: 31 mm.; épaisseur maximale : 16 mm.; hauteur des rebords : 2 mm.
Provenance : inconnue (Coll. Catelan)
Datation: 1600 av. J.C.

4.

(Planche I, n° 4)

Hache a rebords, du type B. Fabrication soignée, bonne
conservation. Tranchant relativement peu élargi. Talan rectiligne. Patine brun verdatre.
Dimensions : longueur totale : r 15 mm.; largeur au trancbant: 49 mm.;
largeur au talon : 24 mm.; épaisseur maximum : 13 mm.; bauteur max. des
rebords : 2 mm.
Provenance: inconnue. Cat. ms. Cah-et, fo 165, n°
Datation: 1560 av. J.C.?

5.

J.

399.

(Planche I, nº 5).

Petite hache a rebords, du type B 1. Tranchant largement
;;.rrondi, ébréché. Le talan semble avoir été scié tandis qu'un trou
de suspension a été percé postérieurement. Patine vert rougeatre.
Dimensions: longueur totale: 64 mm.; largeur au trancbant:
épaisseur maximum : 9 mm.; hauteur max. des rebords: 0,5 mm.
Provenance : inconnue • Cat. ms. du J'v[usée Calvet, F 0 165, No
Datation : 1550 av. J.C.?

6.

48 mm.;

J. 400.

(Planche I, n° 6)

Fragment de hache a rebords, probablement du type C. Tranchant peu élargi. Dépression centrale sur le corps. Patine vert·
dair profonde, se détachant en plaques.
Dimensions : longueur totale : 54 mm.; largeur au trancbant : 44 mm.; épais seur maximum: 19 mm.
Provenance: SAINT-SATURNIN-D'APT (Vse). Coll. Deydier.
Datation : 1550 av. J.C. ?
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7.

(Planche II, n° 7)

Hache spatuliforme a rebords, du type C 6. Tranchant arculaire; corps long et étroit. Talon présentant une petite échan·
crure italique. Patine noire.
Dimensions : longueur totale 161 mm.; largeur au tranchant : 41 mm.;
largeur au talon : 15 mm.; épaisseur maximum: 8 mm. ; hauteur des rebords :
z mm.
Provenance : SUZE-LA-ROUSSE (Drome). Cat. ms. du Musée Calvet, fo 16y,
ne J 396 D: « Acquise en 1871, d'un Cultivateur ».
Datation : 1560 av. J.C.

8.

(Planche II, n° 8)

Hache a rebords, du type C 5. Tranchant circulaire. Talon
rectiligne. Magnifique piece d'une conservation parfaite. Patine
vert foncé.
Dimensions : longueur totale : 169 mm.; largeur maximum du tranchant :
91 mm.; largeur au talon: 26 mm.; épaisseur maximum: 15 mm.; hauteur de~
rebords : 3 mm.
Provenance: VAISON-la-ROMAINE (Vaucluse) - Ca t. Ms. du Musée Calvet, fo 165, n° J 396 A: « ... trouvée pres · de Vaison en 1840... l> Acquise par le
Musée en 1844.
Datalion: 1550 av. J.C.

9•

(Planche II, n° 9)

Hache a rebords, du type C 5, identique
légerement plus courte. Patine vert foncé.

a la précédente

mais

Dimensions : longueur totale : 167 mm.; largeur maximum du tranchant:
91 mm.; largeur au talon: 27 mm.; épaisseur maximum : 15 mm.; hauteur des
rebords : 3 mm.
Provenance: MORNA.S (Vaucluse) ? - Cat. ms. du Musée Calvet, fo 165
n° J 396 B: «... trouvée, dit-on, pres de Momas. Acquise en 1854 "·
Datation : 1550 av. J.C.

1O.

(Planche II, n° 10).

Hache a rebords, du type C 1 ; large tranchant arrondi ; talon
échancré. Tres bonne conservation. Patine vert foncé.
Dimen.sions : longueur totale : 140 mm.; largeur au tranchant: 63 mm;
largeur au talon : 27 mm.; épaisseur max. : 26 mm.; hauteur des rebords: 2 mm.
Prove-nance: TULETTE (Drlime), quartier Casset. Cat. ms. du Musée
Calvet, f o 145, n° J 266 D: « ... trouvée en 1911, au quartier Casset a Tulette
(Drome), sur la rive droite de l'Aygues... A cquise de M. Lassi Auguste, propriétaire
1912. Prix 15 Fr. ».
Datation: 1540 av. J.C.

a Tulette, en
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11.

(Planche III, n° u)

Hache a rebords, du type C 1. Large tranchant arrondi ;
échancrure du talon bien marquée. Patine vert brun.
Dimensions: longueur totale : 116 mm.; largeur au tranchant: 5:1 mm.;
largeur au talon : 24 mm.; épaisseur maximum : 13 mm.; épaisseur des rebords :
:i mm.
Provenance : probablement envi,ons de MODENE (Vaucluse), d'apres Marc
Deydier (n). Collection Deydier.

J.C.

Datation : 1540 av.

12.

(Planche III, no u)

Belle hache a rebords, du type C 4. Tres large tranchant semicirculaire. Bords tres incurvés. Talon étroit, arrondi et échancré.
Patine vert antique.
Des haches de ce type ont été trouvées dans la vallée du
Rhone, au Nord-Est de l'Italie et au Sud de la Suisse.
Dimensions : longueur totak: 192 mm.; largeur au tranchant 90 mm. ;
largeur au talon : :14 mm.; épaisseur max.imum : 16 mm.; hauteur des rebords :
3 mm.
Provenance: Inconnue. · Cat. ms. Musée Calvet, fo 165, nº J. 396 : « lnst,ument de bronze... qui servait a ¿corcher les victimes ... »
Datation: 1520 av.

13.

J.C.

(Planche III, n° 13).

Hache a rebo~ds, du type C. Tranchant étroit, légerement
débordant. Bords paralleles. Talon légerement échancré et renforcé. Patine brun verdatre.
Dimensions:
largeur au talon :
7 mm.
Provenance:
nº J 401 : «..•a bé

longueur total : 161 mm.; largeur au tranchant : 52 mm.;
25 mm.; épaisseur maximum : 25 mm.; hauteur des rebords :

ORANGE (Vaucluse). - Cat. ms. du Musée Calvet, fo
trouvée pres d'Orange et acquise en 1841. .. »
Datation: 1500 av. J.C.

(1:1)

Cf. Bibliographie, n° , r.

165,
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14.

(Planche ID, n º 1+)

Hache a rebords, du type C 1. Talon maté, cet objet ayanr
dú, postérieurement, servir de coin a buches. Tranchant assez
large, ébréché. Patine verte et brun rouge, fortement corrodée.
Dimensions : longueur totale : 120 mm.; largeur au tranchant : 68 mm. ;
largeur au talan : 33 mm. ; épaisseur max.: 23 mm.; hauteur max. des rebords :
5 mm .
Provenance: MORNAS (Va ucluse). - Cat. m s. Musée Calvet, fo 165, nº J
401 B : « .••tres oxidé (sic) ... trouvé dans le terroir de M omas. Acquis en 1854 ».
Datation : 1500 av. J.C. ?

1S.

(Planche IV, n° 15)

Hache a rebords, du type C r. Large tranchant. Talon forrement maté, probablement au cours d'un réemploi postérieur
de cette hache, comme coin a bois. Patine verte frottée.
Dimensions : longueur totale : 113 mm.; largeur au tranchant: 52 mm.;
largeur au talon : 25 mm.; é pa isseur maximum : 14 mm .; hauteur des rebords :
z mm .
Provenance : LAGARDE pres d 'APT (Vauclu se). - Cat. ms. du Musée Calvet.
fo 169, n° J 394 A: « Acquise en 1875 de M . A nziano ».
Datation: 1500 av. J.C. ?

16.

(Planche IV, nº 16)

Grande hache a rebords, du type C 1. Tranchant élargi,
corps grele. Talon légerement concave, brisé vers le quart de la
hauteur, puis soudé au cuivre a une époque récente. Patine ven
foncé.
Dimensions : longueur totale : 211 mm.; la rgeur au trancha nt : 70 mm.;
largeur au talon : 27 mm.; épa isseur maximum : 20 mm.; hauteur max. des rebords :
3 mm.
Provenance: Inconnue. - Cat. ms. du Musée Ca lvet, f 0 165, n° J 397.
Datation : 1450 a v. J.C.

LES HACHES A BUTEE
Abondantes dans une grande partie de la France, particulierement en Bretagne et en Normandie, les haches a butée sont
apparemment absentes ou tout au moins tres rares en Provence.
Elles ne sont représentées, au Musée Calvet, que par un seul
spécimen. Encore celui-ci n'est-il probablement pas de provenance locale.

22

17.

(Planche IV, n ° 17).

Hache a butée, du type E 5. Tranchant caurbe et élargi, brisé. Talan étroit. Butée caurbe avec petite nervure de renforcement. Piece mal canservée, présentant de nambreuses traces de
carrosian. Patine brun verclatre.
Dim e11 sio11s : longue ur totale : 158 mm.; Ja rgeur au tra nc hant : 56 mm. en·
viron; largeur a la butée : 27 mm .; la rgeur au talon: 21 mm .; épaisse ur maximum
ii la butée: 30 mm.
Prove na nce : Inconnue. - Cat. ms. du Musée Cah·et, f o 145 , 11 ° J 266 E .
Data/ion : 1320 av.

J.C.

(Bronze C. a tlantique).

LES HACHES A AILERONS
Les sept haches a ailerons de la callectian avignannaise sant
toutes de formes différentes. Cinq sant de provenance incannue :
les deux autres ont été recueillies a Casteljau (Ardeche), au
siecle dernier.

18.

(Planch e V, 11 ° 18).

Hache a ailerons médians, du type G. Tranchant rectilignc
peu élargi. Talan profondément échancré, avec les branches
l'intérieur. Ailerons de faible taille. Patine naire.
repliées

a

Dim ensions: longueur cotale : 118 mm.; largeur au cranc hant : 39 mm .;
largeur au ta lan: 29 m m .; é pa isse ur aux aile rons : 26 mm.
Prove11ance : CASTELJA U (Ardech c). - Ca t. ms. du Musée Cal ve c, f o 143,
n" J. 268 B : « Bout d e lan cf' pom le bas de la /zamp e, trouvé i, Casteljau ... Donni
1Jar M. Malbos en 1850 ».
1
Datati:on : 1300 av. J.C.
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(Planche V, n° 19)

Hache a ailerons sub-médians, du type G 1, caurte et trapue.
Tranchant caurbe, assez élargi. Talan légerement concave. Pati
ne vert foncé.
Di m ensions : longue ur totalc : 111 mm.; largeur a u
la rgeur au talan : 45 mm.; largeur aux aileron s 44 mm.

tra nchant : 63 mm .;

Provenance: Inconnue. - Ca t. m s. du Musée Calvet, f o r 43, 11° J 267.
Data tion:

1200

av .

J.C.
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20.

(Planche V, n° :20)

Hache a ailerons terminaux, de type "Paléo Vénitien". Lame
rétrécie en sa partie médiane et s'élargissant assez brusquement a
l'extrémité paur former un large tranchant légerement caurbe.
Talan nettement arrondi, présentant deux encaches inégales et
faiblement abliques. Ailerons peu robustes et assez ouverts. Sur
le champ de la hache, a la hauteur du centre des ailerons et d'un
seul coté, an remarque une gravure campasée de trois traits légerement abliques encadrés, de part et d'autre, par quatre petite~
cupules dispasées dans l' axe du champ. Il semble que l' an sair
plutot en présence d'une marque de propriétaire que d'une véritable ornementatian. Patine nairatre.
Des exemplaires de ce type ont été recueillis dans le Nard et
ie Nard-Est de l'Italie, et meme en Autriche (13).
Dimensions: longueur totale : '.2i5 mm.; largeur au tranchant : 79 mm ;
largeur au talon : 49 mm.; épaisseur maximum de la lame : 11 mm., 5.
Provenance : ITALIE. - Cat. ms. du Musée Calvet, fo 143, n ° J 266 A.
Datation : 1100 av. J.C.?

21.

(Planche VI, n°

21)

Hache a ailerons terminaux, du type G 2. Tranchant non
élargi. Talan canvexe. Ailerons arnés, a l'extérieur, de caurbes
cancentriques obtenues par martelage. Patine vert-sambre, frattée.
Banne canservatian.
Dimensions: longueur totale: 148 mm.; largeur au tranchant: 38 mm. ;
largeur au talon : 38 mm.; épaisseur aux ailerons : 37 mm.
Provenance : Inconnue. - Cat. ms. du Musée Calvet, f o 326, n o J. 267 A .
« Acquise. en 186o de M. Anziano, marchand ambulant ».
Datation : 950 av. J.C.

22.

(Planche VI, n°

22)

Hache a ailerans terminaux, du type G 2. Tranchant peu
élargi et légerement caurbe. Talan irrégulierement échancré.
Grands ailerons tres recaurbés. Une nervure plate de chaque coté
de la lame. Patine naire.
Dimensions : longueur totale : 1s1 mm.; largeur au tranchant 45 mm .:
largeur a u talon : 34 mm.; épaisseur aux a ilerons : 43 mm.
Provenance : Inconnue. - Cat. m s. du Musée Calvet, f o 143, n º J 266.
Datation: 950 av. J .C.

(13)

Cf. Bibliographie, n ° 24.
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23.

(Planche VI, n° 23)

Hache a ailerons du type G 1, longue et étroite. Tranchant
tres peu élargi. Talon légerement concave. Patine vert foncé.
Dimensions: longueur totale : 170 mm.; largeur au t7anchant : 38 mm.;
largeur au talan : 24 mm.; épaisseur aux ailerons : 49 mm.
Provenance : Inconnue. - Cat. ms. du Musée Calvet, fo 143, n° J 269 A:
« Extrémité ou bout inférieur d'une lance ou d'un pieu, qui était fixé
au ba,·
de la hampe ... Acquis en 1863 de M. Barbantan ».
Datation : 900 av. J .C.

24.

(Planche VI, n° 24)

Hache a ailerons terminaux, du type G 2, munie d'un anneau
pres du talon. Tranchant peu élargi. Talon légerement concave
Patine vert foncé.
Dimensions: longueur totale: 132 mm.; largeur au tranchant : 39 mm. :
largeur au talon : 39 mm.; épaisseur aux ailerons : 39 mm.
Provenance: CASTELJAU (Ardechej. - Cat. ms. du Muséc Calvet, fo 143,
nº J 268 A : « Extrémité inférieure d'une lance qui était au bas de la hampe,
avec son anneau pour attache1' la courroie, trouvée a Casteljau ... Donné par M. de
Malbos, en 1850.»
Datation : 850 av. J.C.

LES HACHES A DOUILLE
La série des haches a douille comporte une dizaine d'exem
plaires, presque tous de provenance inconnue. Un seul a été avec
certitude recueilli dans la région avignonnaise. D'ailleurs, la hache
a douille ne semble pas avoir été tres usitée dans la basse vallée

du Rhone.

25.

(Planche VII, n° 25)

Hache a douille cylindrique, du type H 1. Ouverture bordée
d'un bourrelet demi-rond. Tranchant légerement élargi, courbe.
Bavures le long de la suture. Patine verte.
Dimensions: longueur totale : 77 mm.; largeur au tranchant : 26 mm.;
diametre maximum de la douille : 26 mm.
Provenance : Dolmen de LA BEAUME (Ardcche). - Cat. ms. du Musée
Calvet, fo 143, n° }, 268 C : « Donné par M. de Malbos en 1850 ».
Datation : 950 av. J.C.
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26.

(Planche VII, n° 26).

Hache a douille cylindrique, du type H 1. Tranchant courbe, élargi. Ouverture évasée, soulignée par une nervure en demiboudin. Patine vert noiratre.
Dimensions: longueur totale : 85 mm.; largeur au tranchant : 38 mm.;
diametre maximum de la douille : 33 mm.
Provenance : Inconnue. - Cat. ms. du Musée Calvet fo 143, nº J 269.
Datation: 950 av . J. C. ?

27.

(Planche VII, n° 27)

Hache a douille cylindrique, du type H 2 . Ouverture bordée d'un bourrelet demi-rond. Tranchant rectiligne, tres élargi.
Patine noiratre frottée.
Dimensions : longueur totale : 66 mm.; largeur au tranchant: 41 mm.; dia
metre maximum de la douille: 30 mm.
Prove11ance : Inconnue. - Cat. ms. du Musée Calvet, fo 143, n° J 269.
Datation : 950 av. J.C.

28.

(Planche VII, n° 28)

Hache a douille cylind.rique, du type H. Ouverture subquadrangulaire, bordée de deux bourrelets demi-ronds. Nervure
centrale bien nette, descendant jusqu'a la mi-hauteur. Ailerons
simulés. Etranglement sensible a la hauteur des pseudo-ailerons.
Tranchant non élargi, presque rectiligne. Bavures le long de la
suture. Patine completement disparue.
Dimensions: longueur totale : 105 mm.; largeur au tranchant:
diamhre ma:ximum de la douille : 30 mm.
Provenance: Inconnue. - Cat. ms. du Musée Calvet, fo 144, nº
« Hache gauloise ... Acquis de G.B. Anziano. 1876 ».
Datation : 900 av. J.C.

29 •

33 mm.;

J 267 B ·

(Planche VII, nº 29)

Hache a douille cylindrique, du type H 1. Ouverture bordée
d'un fort bourrelet demi-rond. Tranchant presque rectiligne, net
ternent élargi. Bavures le long de la suture. Patine gris verdátre.
Dimensions : longueur totale: 91 mm.; largeur au tranchant: 37 mm.;
diametre maximum de la douille: 29 mm.
Provenance : Inconnue. - Cat. ms du Musée Calvet, fo 143, n° J 269.
Datation: 900 av. J.C.
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30.

(Planche VII, n° 30)

Hache a douille cylindrique, du type H 1, brisée vers l'ouverture. Tranchant courbe, nettement élargi. Bavures le long
de la suture. Patine vert foncé.
Dimensions: longueur totalc: 6+ mm .; largeur au tranchant: 32 mm.;
diametre maximum ele la douille : 22 mm.
Provenance : Inconnue. - Cat. ms. du Musée Calvet, f o 143, nº J 269.
Datation: 900 av. J.C.

31.

(Planche VII, n° 31)

Petite hache a douille cylindrique, du type H 1, completement creuse. Ouverture sub-circulaire bordée d'un bourrelet demirond. Tranchant rectiligne a peine élargi. Piece assez mal conservée, trouée pres du tranchant. Bavures de coulée, tres nettes.
Patine verte rugueuse.
Dimensions: longueur total e: 48 mm.; largeur au tranchant : 17 mm.;
Prov e11a11ce: ROQUEMA URE (Carel) : troU\éc dans l'habitat hallstattien
saue en face le cime ticre actuel, en bordurc de J"ancien chcmin de Lirac (fouillc~
inéditcs ele S. Gagnicre et L. Ge rmand, 1934).
Datatiori: 900 av. J.C. ?

32.

(Planche VII, n° 32)

Hache a douille quadrangulaire, hors typologie. Lame trapézoi:dale a tranchant tres légerement courbe. Douille décorée, sur
les faces antérieure et postérieure, de quatre rangées verticales
cl'impressions obliques formant chevrons creux. Cette ornementation a été obtenue directement par moulage. Ouverture bordée
par deux demi-boudins superposés, flanqués latéralement de deux
pseudo-anneaux dont la perforation n'est que simulée. La lam~
et la douille sont curieusement raccordées par une saillie tres
sensible formant épaulement. Sur les deux faces de la lame, un
trait longitudinal est finement gravé, parallelement a chaque bord.
Patine noir-verdatre.
On rencontre ce type en Italie, notamment dans le centre
et en Toscane ( 13).
Dime11sio11s : longueur totale : 129 mm.; longueur de la lame: 68 mm.; largeur au trnnchant: 58 mm.; eliametre maximum de la clouille : 33 mm.
Prove11a11ce: Jnconnue. - Cat. ms. du l\1usée Calvet, f o 143, n° J. 268.
Do.tatio11: 750 av. J.C. (Bologna II a ).

(13 )

Cf.

B1hliog raphic, n º

2+
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33.

(Planche VII, n° 35)

Petite hache a douille quadrangulaire, du type H' 3, munie
d'un anneau latéral. Ouverture bordée de deux bourrelets demironds. Tranchant rectiligne, élargi. Patine verte rugueuse.
Dimensions: longueur totale: 74 mm.; largeur au tranchant: 28 mm.; lar ·
geur max. de l'ouverture : 24 mm.; largeur minimum de l'ouverture: 21 mm.
Provenance: SAINT-VAAST-la-HOUGUE (Manche). Coll. Deydier.
Datation: 750 a,·. J.C. (Bronze atlantique final).

34.

(Planche VII, n° 34)

Petite hache a douille quadrangulaire, du type H 3, munic
cl'un anneau latéral. Ouverture sub-rectangulaire, bordée d'un
bourrelet demi-rond. Bavures de coulée tres nettes. Tranchant
étroit, brisé dans un angle. Patine noir-verdatre.
Les petites haches de ce type, fréquentes dans le Bronze atlan
tique, sont souvent appelées "haches votives".
Dimensions: longueur totale : 55 mm.; largeur au tranchant: 13 mm. enviran ; largeur max. de l'ouverture : 19 mm.; largeur miním. de l'ouverture : 11 mm
Provenance: lnconnue. - Cat. ros. du Musée Calvet, f 0 144, n° J. 1.66 B.
,, Acquis de M. Rousset, orfevre a Uzes, en 1879 ».
Datation: 700 av . J.C. (Bronze atlantique final).

LES HACHES A CEILLET
Les haches en bronze a ceillet sont fort rares dans les collections fran~aises. Le Musée Calvet en possede une dont la provenance nous est malheureusement inconnue, mais qui est caractéristique du Bronze méditerranéen Sicilien ( 14).

35.

(Planche VII, n° 33)

Hache a reillet, du type J. Lame légerement trapézoi'dale.
Tranchant courbe, élargi. CEillet elliptique
Talan renforcé.
Patine noiratre.
Dimensions: longueur totale: 169 mm.; longueur de la lame: 106 mm.;
largeur au tranchant : 76 mm.; grand diamctre de l'reíllet : 43 mm.; petit diametre de l'reillet : 28 mm.
Provenance: lnconnue. - Cat. ms. du Musée Calvet, fo 165, nº J. 394.
Datation : 900 av. J.C. (Bronze méditerranéen sícilien)

(14)

Cf. Bibliographie, nº 1.4.

11.

LES ÉPÉES

La série des épées comprend cinq pieces entieres et deux
fragments. C'est vraisemblablement une des plus importantes si
non de France, du moins de la région méridionale. Son intéret
est encare accru par le fait qu'elle est presque entierement composée d' armes de provenance locale.

36.

(Planche VID et VID bis, nº 36)

Epée a poignée de bronze et pommeau ovale (série C, type 2
de Déchelette). La lame et la poignée ont été coulées d'une seule
piece. La fusée, qui présente en son milieu un élargissement
ovalaire aplati dans le sens antéro-postérieur, est orné de deux
zones de trois cordons horizontaux en relief. La base de la poignée affecte la forme d'un V renversé. Lame sub-pistilliforme,
échancrée a la base et munie d'une forte nervure médiane fuselée. Ornementation de sillons de part et d'autre de la nervure
et: de pointillés sur les bords de l'échancrure. Pommeau tabulaire.
Dimensions : longueur tocale : 520 mm.; Iongueur de la lame : 446 mm.;
largeur maxirnum de la lame : 36 mm.; épaisseur maximum de la Jame : 7 mm.
Provenance: VAISON-MALAUCENE (Vaucluse). Cf. catalogue ms. du Musée
Calvet, fo 142, n° J. 258: « trouvée _par des paysans dans le creux d'un rocher,
entre Malaucene et Vaison, en 1837 ».
Datation: 900 avant J.C.
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Des épées de ce type, dit de Morigen, de la Vallée du Rhone
ou de Vaudrevanges, ont été trouvées surtout en France, en Suisse, en Italie, en Allemagne, parfois en Autriche et meme en Scandinavie. Elles o:it cheminé jusqu'en Finlande, mais elles manquem
en Angleterre et en Hongrie. Elles semblent originaires de la
Suisse et se rattachent ¡t un modele plus ancien de l' AutrichcHongrie et des pays scandinaves (Déchelette).
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(Planche VIII et VIII bis, n º 37)

Epée a poignée de bronze munie d' antennes spiralées (série
C, type 3 de Déchelette). Poignée fixée a la lame par deux rivets.
Fusée a section elliptique ornée de trois boudins horizontaux,
plats et striés. Pommeau terminé par une pointe mousse. Les
antennes sont constituées par deux volutes a enroulement simple.
Lame droite, a pointe effilée, nmnie d'une nervure médiane et
saillante en demi-boudin ; elle est décorée sur chaque face et
de part et d'autre de la nervure, d'une zone longitudinale de
stries obliques, limitée par deux petits filets en relief ( 15).
Dimensions: longueur totale: 578 mm.; longu eur de la Jame: 463 mm.;
la rgeur max. de la lame : 31 mm.; épaisseur max. de la lame: 7 ;mm.
Provenm,ce: LAC TRASI.M.El\'E (d'aprcs Esprit Calvet). Catalogue ms. du
Musée Calvet, fo 142, 11° J. 257. Cf. aussi A. Sagnier, loe. cit., p. rn8 .
Datation: 770 avant J .C.

Ce type dont l'aire de dispersion cornprend la Suisse, la Fran
ce et l'Allemagne du Nord, est peu commun en Italie ... ou. il
apparait, dans le Nord, au début de l'age du Fer (Déchelette).
L'épée du Musée Calvet est tres comparable a celle décou verte en 1882, dans la sépulture de Cometo, province de
Rome (16).

(15) La lame de cette épée est en trois trom¡:ons qui ont été raccordés au
moyen de plaquettes de bronze et de rivets.
(16) D 'apres l\fontelius, Civil. prim . de l'Italie: 11, pi. 227, fig. 5 a u (reproduites par Déchelette, Manuel, T. II, p. 233).
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38.

(Planche VIII et VIII bis, n° 38).

Epée a soie plate (série C, type r de Déchelette). Soie munie
de légers rebords. Trois trous de rivets. Il en existait un quatrieme a l'extrémité de la, soie qui a été brisée a une date récente
et dont le fragrnent est perdu (17). Deux rivets sont encore attenants. Lame pistilliforme allongée, non échancrée a la base et
ornée de deux filets saillants paralleles aux tranchants.
Dimensions: longueur totale (actuelle) : 770 mm.; largeur max. de la lame :
30 mm.; épaisseur max.: r2 mm.; longueur du fragment de la soie: 65 mm.
Provenance: CHATEAUNEUF-de-BORDEITE, pres MIRABEL (Drllme). Catalogue ms. du Musée Calvet, fo 145, n ° J. 258 F.
Datation: 750 avant J.C.

39 •

(Planche Vill et VID bis, n° 39)

Epée a soie plate (série C, type r, de Déchelette). Soie munie
de légers rebords avec quatre trous pour les rivets dont un est
encore en place. Lame longue, pistilliforrne, non échancrée a la
base. Deux filets saillants, paralleles aux tranchants. La pointe
manque ( r 8).
Dimensions : longueur totale (actuelle): 744 mm.; largeur max. de la lame :
38 mm.; épaisseur max. : 8 mm.; longueur de la soie: rro mm.
Provenance: MIRABEL (Drome). Catalogue ms. du Musée Calvet, f o 144,
n° J. 258 E.
Datation: 750 avant J .C.

40.

(Planche VIII bis et IX, n° 40)

Epée a soie plate (série C, type r, de Déchelette). Soie munie
de légers rebords avec six trous pour les rivets : il en existait probablement un septieme a l'extrémité de la soie. Lame longue,
pistilliforme, non échancrée a la base. Deux filets saillants paralleles aux tranchants.
Dimensions : longueur totale: 724 mm.; largeur max. de la lame: 38 mm. ;
épaisseur max.: 10 mm.; longueur de la soie: 97 mm.
Provenance: LAGNES (Vaucluse). - Cat. ms. du Musée Calvet, fo 142, n°
J. 258 A : « trouvée par le sieur Bertrand Cent, cultivateur au quartier du
Campfaou, terroir de Lagnes, en 1845 ».
Datation : 700 avant J.C.

(17) Sur la planche encarcée dans l'article de Sagnier (bibliographie, n° 5),
cette épée est figurée a l'état complet, ainsi que sur le cliché ancien qui illustre
notre note publiée en 1962 dans la revue Ogam (bibliographie, n º 25).
(18) L'épéc n ° 39 est en trois tronc¡:ons qui ont été raccordés.
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41.

(Planche IX, n° 41)

Fragment d'épée a soie plate (série e, type I, de Déchelette) muni de deux rivets. Deux filets saillants paralleles aux
tranchants de la lame.
Dimensions: Jongueur du fragment :
n°

J.

160

mm.

Prov enan ce : BACNOLS-sur-CEZE (Gar<l ). - Cat. ms. du Musée Calvet, f o 144 .
258 c.: « trouvée en 1865 rlans le ta rito·Í le de Ragnols "·
D11tatfo11: 750 a\'ant J.C.

42.

(Planche IX, n° 42)

Pointe d'épée décorée de deux filets saillants, paralleles aux
tranchants. Autant que l'on peut en juger, ce fragment appartient a une épée a soie plate, semblable aux précédentes (série C,
type I de Déchelette).
Dimensions: longueur du fragmcnt : 79 mm.

J.

Proverwnce : LAGNES (Vauclu se).
258 B.
Da tation: 750 avant J.C.

Car. ms. <lu Mu sée Calvct, f o 144, nº

Bien que nous ayions rattaché les cinq epees qui précedent
(Nº 38 a 42) au type I de la série e de Déchelette, elles different des deux exemplaires reproduits dans son Manuel (p. 207.
fig. 64, n º 1 et 2) par l' absence des échancrures ménagées a la
base de la lame, ce qui, d'apres l'auteur, indiquerait un modele
légerement plus ancien que ceux qu'il figure.
Nous remarguons gue ce type d'épée paratt etre le plus
fréquent dans la région : outre que tous les exemplaires du Musée
Calvet sont de provenance locale, nous en connaissons quelgues
autres qui ont été recueillis dans les C'1virons (19).

(19) Cf. notamment l'épée <le Jonquicres (Vaucluse), ditc « epcc d'Orange "•
publiée par L. More!, in Congri:s archéologique de France, Avignon, 188'!, pp. 133137; cf. aussi Sagnier (Bibliographic, n ° 5) qui signale une épée de ce typc:
trouvée dans le lil du Rhóne, á Avignon.
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III.

LES POIGNARDS

La série des poignards, comportant six pieces, est en partie
inédite : seuls les deux plus beaux, de type italique, ont été décrits
par Sagnier (loe. cit.) et signalés ensuite par plusieurs auteurs
dans des ouvrages d'histoire locale (20).

43.

(Planche X, n u 43)

Poignard de type italique, a poignée de bronze fixée par six
rivets. Lame triangulaire allongée dont les trancbants sont arnés
de six filets en creux. La base de la poignée présente en son
milieu une échancrure elliptique qui circonscrit, au sommet de
la lame, une surface omée de fines gravures géométriques (filets
et dents de loup). Au-dessous, une rangée de huit dents de loup.
forme un tracé rectiligne. Poignée a section elliptique, terminée
par un pommeau plat ovalaire.
Dimensions : longueur totale : 282 mm.; largeur max. de la poignée: 6o mm.·
diam. transv. rlu pommeau : 42 mm.; épaisseur maximum de la lame: 4 mm.
Provenance : 1 °) MIRABEL (Dróme), d 'apres le catalogue manuscrit du Musée
Calvet, n° J. 403 A. - ,. 0 ) iVALDROME (Drómc), d'apres J.C. Courtois (21) qui

(20)

(:n)

Cf. Notamment Bihliographie, n ° 15.
Cf. Bibliographie, n° 20.
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se base sur une notice d 'Au g uste Delo ye, puhliée par Sag;nier. llie n que la deuxi•~me attribution nous paraissc plus vraiscmblahle que la prcmiere, il faut bien admet tre que la provenan ce exactc de cette magnifique picce est malheureusement lom
d'etre établie <l'une fai;:on certaine.
Datation: 1600

a

156o a,·ant

J.C.

D'origine italique, ce type de poignard, qui est toujours
d'une fabrication soignée pénétra peu a peu dans l' Allemagne du
Sud et les pavs du Nord, ot1 il fut l'objet, d'apres Montelius, de
nombreuses imitations. Il fut également introduit en France et
on l'a notamment signalé dans l'Ardeche, a Crussol, en Savoie, a
Fessons-sur-Salins, dans le Rhone, a Lyon (La Guillotiere) , dam
la Cote-d'Or, a Auxonne, a Nímes, dans le Gard, etc., etc ...

44.

(Planche X, nº 44)

Poignard de type italique, coulé d'une seule p1ece, lame et
poignée. Sept rivets simulés. Lame triangulaire a pointe ogivalc
et a nervure centrale tres prononcée. La poignée, terminée par
un pommeau plat et ovalaire, présente en son milieu une échancrure sub-circulaire c-1ui circonscrit, au sommet de la lame, une
surface ornée de quatre rangées de dents de scie, lim.itées par des
filets horizontaux. Ornementation de zones de sillons parallele:;
aux tranchants, bordées vers l'intérieur de fines dents de scie. On
observe également une fine décoration gravée tout autour des
rivets.
Dimensions: longu cur 1otale : 285 mm .; largeur maximum de la poignée :
70 mm.; dia metre transv. du pommcau : 48 mm.; épaisseur max. de Ja la me (ner,·ure comprise) : 8 mm.
Provenan ce : LA ROCHE-sur-BUTS
d•1 catalogue ms. du Musée Cahct. Cf.
d'apres Au g. Deloye, que ce poignard a
Roche, pres du Bu.is (arrt. de N y o11s), en.
Datation: 1600

a

(Drorne), d 'apres Esprit Calvet. n° J. 403
aussi A. Sagnier (loe. cit.) qui indique,
été « acq11is par Calvet et trouvé a 1:1
1¡85 ,,.

1560 avant .J.C.

Ce poignard appartient au m.eme type que le précédent, mais
il est coulé en une seule piece, particularité qui a été signalée par
Déchelette dans son Manuel (T. II, p. 194 et fig. 57 n º 14).
L'authenticité de cette piece ne parait d'ailleurs pas devoir etre
mise en doute, malgré l'absence de patine, vraisemblablement enlevée a l'acide, traitement qui a donné a l'objet une coloration
rougeatre et a eu pour effet d'adoucir les tracés de l'ornementation gravée.
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45.

(Planche X, n° 45)

Lame de petit poignard sans languette ni soie (série a de
Déchelette), a double tranchant. Deux petits trous pour les rivets.
Il pourrait également s'agir d'une pointe de javelot, a cause de
ses perites dimensions et de sa forme vaguement lancéolée.
Dimensions: longueur totale : 70 mm.; largeur max.: 27 mm.; épaisseur
max.: 3 mm.

Provenance : SUZE-la-ROUSSE (Dróme). Ca talogue ms. du Musée Calvt:t,
fo 143, n º J. 261 B : « trouvé dans un four ou fabriqu e d'un potier, a Suze-ta-Rousse, dans la propriété de M. d'Anselme en 1857, avec plusieurs fragmenu de
poteries romaines ». Nous supposons qu'il s'agissait d'une sépulture a incinération de
l'Age du Bronze anden.
Datation : 1700 avant J .C.

46.

(Planche X, nº 46).

Lame de petit poignard a double tranchant, sans languette
ni soie (série a de Déchelette). Deux trous de rivets. Tranchants
paraissant obtenus directement par moulage.
Di mensions: longueur totale : c¡o mm.; largeur max.

26

mm.; épa isseur

max,: 3 mm.
n~

J.

47.

Provenance : ROQVEMAURE (Gard). Ca talogue ms. du Musée Calve!, fo 142;
261 : « tro uvé au bois de Clary, pres de Roquemaure ».
Datation : 1650 avant J.C.
(Planche X, n° 47 )

Lame de petit poignard

a double

tranchant, sans languette

ni soie (série a de Déchelette). Deux trous pour les rivets. Tranchant écrou:i par martelage. Section tres faiblement losangique.
déterrninant une nervure dans l'axe des deux faces.
Dimer1sions : longueur totale : 88 mm. ; largeur max.: 28 mm.; épaisseur
max.: 3 mm.

Provenance : Inconnue. Catalogue rns. du Musée Calvet f 0 144 n° J . 258 D.
Datation: 1450 avant J.C.

48.

(Planche X, n° 48) .

Lame de poignard avec rudiment de soie percée de sept
trous pour les rivets qui maintenaient la poignée. Lame allongée,
a section losangique déprimée.
Dimensions : longueur totale:

202

mm.; largeur max.: 30 mm.; épaisseur

max.: 5 mm.
nº

J.

Provenance : DAUPHlNE. Catalogue manuscrit du Musée Calvet, fo
404.
Datatio,i : 1450 avant J .C

165,
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IV.

LES COUTEAUX

Les couteaux ont du servir d'armes en meme temps que
J'ustensiles. Le Musée Calvet n'en possede que quatre exemplaires, dont un est incomplet.

49.

(Planche XI, nº 49)

Couteau ;i_ soie. (Série b de Déchelette). Lame sub-ondulée,
sensiblement élargie au centre. Soie assez courte. Dos légerement débordant et arrondi, orné d'une riche décoration de figu res géométriques tres finement gravées et obtenues par hachures.
Dim e71sions : longueu r totale : 217 mm. ; longueur de la soie : 28 mm.; largeur max. d e la lame : 28 mm.
Provenan ce: LA ROCHETTE-du-BUIS (Drome). Cf. Cata!. ms. du Musée Calvet, f o 165, n ° J . 405 : « trouvé a la Rochette, pres du Bui s, en 1785 •·
Datation : u50 avant J .C.

Ce type de couteau a connu une aire de dispersion assez étendue. 11 parait avoir été en usage pendant une longue période
:i cheval sur l' Age du Bronze et le premier Age du Fer.

50.

(Planche XI, n° 50)

Couteau a soie (séne b de Déchelette). Lame sub-ondulée a
un seul tranchant, l'autre bord présentant un dos plat. Soie
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épaisse, sub-cylindrique, aplatie par martelage sur la moitié de
sa longueur et munie d'un rivet pour l'emmanchement. Section
triangulaire.
Dimensions : longucur totale ; 204 mm.; longueur de la soie ; 48 mm.;
largeur max de la lame; ·19 mm.; largeur du dos; 4 mm.
Provenance : JONQUIERES (Vaucluse). Cf. cata!. ms du Musée Calvet, n°
405 A . ; « lame d'un couteau de sacrifice en bronze ... trouvé a Jonquieres (Vau clt1Se), dans la propriété de M. Clafr Vincent, ch iffonnier au quartier dit Romane,
vers 1890, a 1 m. de J>rofondeur dans la terre ».

J.

Datation: 1100 avant J.C.

Ce modele semble etre un compromis entre le couteau
languette (série a) et le couteau a soie (série b).

51.

a

(Planche XI, n ° 51)

Fragment de couteau a poignée de bronze fondue avec la
lame (série d de Déchelette). La poignée est constituée par une
simple tige a section triangulaire, légerement courbée et terminée
par un anneau plat ovale. La lame, dont il manque la moitié terminale, est a section sub-triangulaire avec les deux faces légerement concaves. Dos tres légerement convexe. L'ensemble de la
lame devait présenter une double courbure assez accentuée.
Dimensions : longueur totale ; 149 mm. ; longueur du fragment de lame ;
64 mm.; grand diametre de l'anneau: 33 mm. ; largeur max. de la lame; 19 mm.;
largeur du dos : 5 mm.
Provenance: Inconnue, mais probablement locale (collection des freres Catelan¡.
Datation: 1050 avant J.C. ?

52.

(Pla nche XI, n° 52).

Tres petit couteau a languette (série a de Déchelette). Lame
simplement courbée, languette courte et non perforée. Section
triangulaire avec dos tres légerement arrondi.
Dimensions : longueur totale : 93 mm.; largeur maximum ; 1:2 mm.; largeur
da dos; 3 mm.
Provenance: CASTELJAU (Ardeche), Cf. cata!. ms. du Musée Calvet, fo 165,
n° J. 404 A : « trouvé a Casteljau .....donné par M. de Malbos, en 1850 ».
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Comme on peut le constater, ces armes (épées, poignards et
couteaux). proviennent, en majeure partie, du Sud de la Drorne
(Mirabel, Buis-les-Baronnies, etc. .. ) ou du Nord de Vaucluse (Vaison, Malaucene). Si l'on songe que d'autres objets en bronze
(haches, pointes de lances ou de fleches, parures, etc ... ) conservés au Musée Calvet, ont été également recueillis dans ce meme
secteur, on peut considérer ce dernier comme l'un des plus
riches de la région en trouvailles de ce genre. Cette constatation
permet de penser que les contreforts septentrionaux du Ventoux
et les montagnes de Nyons furent, au cours de l'age du Bronze
et du premier Age du Fer, sinon occupés d'une maniere intensive,
du moins fréquentés par des populations itinérantes qui y laisserent les traces de leur passage. Ceci parait surtout démontré par
le fait que ces objets ont été, pour la plupart, trouvés isolés et
privés de tout contexte archéologique.

il

V.

LES POINTES DE LANCE

Alors qu'elles présentent d'assez nombreuses variétés dans les
Iles Britanniques, les lances en bronze paraissent n'etre représentées en France qu~ par le type a douille, auquel appartiennent
taus les exemplaires du Musée Calvet. Il n'est toutefois pas impos
sible que quelques-unes des lames triangulaires ou lancéolées.
dassées comme poignards de la série a, aien t été fixées au bout
d'une hampe (22).
En France, la lance a douille ne d~vient commune que dans
les dépots assez tardifs (Bronze IV de Déchelette) et il est d'ailleurs impossible de faire la distinction entre la lance, arme de
hast, et le javelot, arme de jet, car ces pointes ne different guere
que par leurs dimensions. En raison de leur uniformité, elles ne
se pretent guere une dassification chronologique.

a

La série que nous décrivons et qui comporte quelques forts
beaux spécimens, se compase de huit exemplaires au total. Trois
d'entre eux seulement sont de provenance connue.

(22)

Cf. notamment le

n°

45

du

présent catalogue.
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5].

(Planche XH, n° 53)

a

Pointe de lance ou de ja velot,
douille allongée, mesurant
presque la moitié de la longueur totale. Pointe oblongue en
feuille de laurier, relativement courte et trapue. Ailerons asymétriques, l'un étant plus large que l' autre. Nervure médiane bien
marquée, demi-ronde. Double perforation légerement oblique dt:!
la douille. Patine noiratre.
Dimensions: longueur total c: 103 111111.; longueur ele la ¡mime: 53 mm .:
largeur maximum: 26 mm.; chami:tre maximum ele la clouilk : 21 mm .
Provenan ce: inconnue. Catalogue manuscrit cl u Musée Calvet, fo 1.p, nº
J. 260 : « Fer de la11 ce, en /Jronze » (sic).
Datation : 1'250 av. J.C.

54.

(Planche XII, nº 54).

Belle pointe de lance a douille relativement courte. Pointe
foliacée tres élancée, avec tranchants écrouis par martelage. Ailerons assez étroits. Nervure centrale saillante, a section sub-triangulaire, ce qui est une particnlarité assez rare.
Double perforation oblique et parallele au plan des ailerons sur la partie médiane de la douille, qui présente une importante perte de substance. Patine noir-verdatre.
Dzmen sions: lon g ucur totale: 161 mm.; longueur de la ¡lOinte : 115 mm .;
large ur maximum : 39 mm.: cliami:tre maximum ele la douil\c: 26 mm.
Provenance: inconnue. Catalogue manuscrit <lu Musée Calvet, f 0 143, n"
J. 159 Abis : « acquise en 18fo ».
Datation: 1150 av. J.C.

55.

(Planche Xll, n° 55).

Belle pointe de lance a douille relativement longue et étroitc. Pointe en feuille de laurier. Larges ailerons écrouis par martelage. Nervure centrale bien saillante demi-ronde. Double perforation située horizontalemen t dans l' axe des ailerons et plus
pres de la base de ces derniers que de l' orifice de la douille. Deux
filen: en crenx gravés parallelcment aux bods de cet orifice
Patine verte.
Dime1:sio11.f": longueur totalc: 169 mm.; longueur ele la pointe : 107 111111 . e nviran; la rgeur maximum : 38 mm.; diametre maximum de la douille: 19 mm.
Prove11a11ce: in connue. Catalogue manuscrit clu Musée Calvet, fo 1.p, n º
J. 259 : ,, Fer d e pique, de lnon ze, véri table arme de cavalerie » .
Datutio11: 1150 av . J.C.
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56.

(Planche XII, n° 56)

Pointe de Lance ou de Javelot, a douille sciée au ras de<;
ailerons. Pointe oblongue a sommet nettement arrondi. Tranchants usés. Nervure centrale saillante, demi-ronde, en partie
c1euse, s'effa~ant progressivement vers le sommet. Patine verte
rugueuse.
Dimensions: longueur totale : 6o mm.; largeur maximum : 28 mm.; diametre de l'orifice :

J.

10

mm environ.

Provenance : inconnue. Catalogue manuscrit du Musée Calvet, fo

143, n °

263.

Datation: Les mutilations qu'a subies cette piece interdisent toute datation
~récise. Elle parait etre toutefois asscz ancienne et on pourrait la classer approximat1vemeot entre 1300 et 1100 ans avant J.C.

57•

(Planche XIII, no 57)

Pointe de lance ou de javelot, a douille assez courte. Pointe
en feuille de laurier, relativement élancée. Ailerons peu symétriques et de largeur moyenne. Tranchants nettement écrouis
par martelage. Nervure centrale saillante, demi-ronde et en partie
creuse. Double perforation horizontale, parallele au plan des ailerons et située assez pres de la base de ces derniers. Un filet en
creux borde extérieurement l'orifice de la douille. Patine vertsombre.
Dimensions: longueur totale : 112 mm.; longueur de la pointe: 81 mm.
environ ; largeur maximum : 29 mm.; diarnctre maximum de la douille : 19,5 mm.
Provenance: CASTELJAU (Ardeche). Catalogue manuscrit du Musée Calvet,
fo 142, n° J. 261 A : « donné par M. de Malbos e11 1851 ».
Datatiun : 1050 av. J .C. ?

58.

(Planche XIII, n° 58)

Pointe de lance, a douille courte. Pointe allongée, sub-trian •
gulaire, arrondie a la base. Ailerons étroits en partie détruits.
Tranchants écrouis par martelage. Nervure centrale large et saillante, en partie creuse. Double perforation horizontale et paral ·
lele au plan des ailerons, sur la partie médiane de la douille.
Patine gris-vert clair.
Dimensions: longueur totale: 122 mm.; longueur de la pointe: 100 mm. ;
largeur maximurn :

J.

32

mm.; diamctre maximum de la douille :

20

mm .
144, nº

Provenance: inconnue. Catalogue manuscrit du Musée Calvet, fo
26o c.
Datation: 1000 av. J.C.

59.

(Planche XIII,

n ° 59)

Pointe de lance, a douille relativement longue. Pointe étroite
aux ailerons usés. Nervure centrale large et aplat:ie postérieurement a la fonte. Ce méplat s'observe également sur la douille,
presque jusqu'a la base de celle-ci. L'ex trérnité de la pointe a été
fortement écrouie par martelage. Double perforation bien horizontale, parallele au plan des ailerons et située non loin de l'extrémité de la douille. Patine verdatre.
D-imensions : Jongueur tot.al e : r48 mm.; longueur de la pointe: 87 mm.;
largeur maximum : 31 mm.; diametre m a ximum de la douille : 24 mm.
Provenance: JVIE NGLON (Drome). Catalogue maouscrit du Musée Cal vet,
fo 144, n ° J. 26o B : « Acquis en 1879 "
Data tion: 950 av. J.C. ?

60.

(Planche Xlll, n° 6o)

Tres belle pointe de lance, a douille courte. Pointe longue.
arrondie aux deux extrémités. Le plat des ailerons est légerement
concave et les tranchants ont été soigneusement écrouis par rnartelage. Nervure centrale saillante, demi-ronde et en partie creuse.
Double perforat:ion de la douille dans l'axe des ailerons et a la
base meme de ces derniers, qu'elle entame légerement. Patine
noiratre.
Dimensions : longueur totale: 167 mm.: longueur de la poiote : 132 mm.;
largeur maximum : 40 mm.; diametre maximum de la douiJle : 24 mm.
Provenqnce: MENGL ON (Drome). Catalogue manuscrit du Musée Calvet,
fe 144, n° J. 26o A.
Datation : 900 av. J.C.
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VI.

LES POINTES DE FLECHE

Les pointes de fleche en bronze ne sont jamais bien communes et sont apparues assez tardivement. En effet, « parmi les
armes en silex, les pointes de fleche disparurent les dernieres.
C'est meme au début de l'Age du Bronze que l'art de les tailler
atteignit son plus haut <legré de perfection. On peut en juger
d'apres les spécimens des tombes armoricaines, pieces admirables
par la régularité des retouches et l'élégance des proportions » (23).
Déchelette pense que la rareté relative des fleches en bronze
peut provenir de ce que beaucoup de ces petits objets n' ont pas
résisté a certains agents de destruction. Les pointes plates, en tole
de bronze découpée, passent pour etre les premieres utilisées,
cependant certaines étaient encare en usage au temps de la fon-·
derie de Larnaud et des "palafittes" du Bourget. Puis vinrent les
pointes en bronze fondu, triangulaires ou ogivales, les unes a soie,
les autres munies d'une douille, ces dernieres se rencontrant principalement sur le territoire ligure. Quoiqu'il en soit, la datation
des pointes de fleche en bronze, isolées de leur contexte archéologique, reste tou jours difficile et imprécise, aussi n' est-ce qu'a
titre purement indicatif que nous attribuons un a.ge approximatif

(23)

J.

Déchelette, Manuel, T . II, page

222

(Ed. 1924).

1t

aux exemplaires du Musée Calvet. Ces derniers sont au nombre
de quinze et les provenances, toutes locales, sont connues pour les
deux tiers d'entre eux, ce qui accroit encare l'intéret de la série.

61.

(Planche XIV, n° 61)

Pointe de fleche a soie, découpée dans de la tole de bronze.
Pointe triangulaire a barbelures aigues, recourbées et inégales.
Soie courte, plate et large, avec un léger étranglement a la naissance des ailerons. Patine verte, rugueuse. Les pointes de ce type
ne sont pas communes dans notre région. Nous en connaissons une récoltée a Sault (24), deux a Buoux ('1-5), une a Auribeau (26) et une autre dans les environs d'Apt (27), ce qui fait
rinq spécimens pour le département de Vaucluse.
Dimensions: longueur totale: 30 mm .; longueur de la soie : 8 mm. en\'Íron :
l,•rgeur maximum 22 mm.
Provenance: inconnue. Collection Catelan n° K C inc. 4 (Catalogue Mu ·
seum Requien).
Datation: 1150 av. J.C. ?

62.

(Planche XIV, n° 6:i)

Pointe de fleche a soie longue. Pointe aussi large que longue.
tres usée. Arete médiane insensible. Légere bavure le long de la
soie. Piece d'un travail tres primitif, paraissant copiée directement
des pointes en sílex taillé. Patine verte, frottée.
Dimensions: longueur totale: 51 mm.; longueur de la soie: 33 mm. enviran;
largeur maximum : 19 mm.
Pre>venance: AVIGNON (?). Catalogue manuscrit du Musée Calvet, fo I H•
n° J. 263 B. « Trouvée pres d"A vignon. Acquise en 186¡ de M . Barbentan ».
Datation : 1150 av. J.C. ?

63.

(Planche XN, n° 63.

Pointe de fleche a soie longue. Pointe sub-triangulaire a barbelures horizontales. Arete médiane assez sensible. Soie aplatie
par martelage (section quadrangulaire). Ailerons tres amincis.
Un choc violent a completement retourné l'extrémité de la poin-

(24)
(25)
(26)
(27)

Cf. Bibliographie,
Collection Lazard,
Collection Lazard,
Collection Brunei,

n° 2.
Apt.
Apt.
Apt.
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te, sur une longueur de pres de 4 mm. Ce type a barbelures hori
zontales n'est pas tres commun et passe pour etre l'un des plu:;
anciens. Belle patine d'un vert sombre.
Dimensions: longueur totale: 61 mm. environ; longueur de la soie: 31 mm.;
largeur maximum: 21 mm.
Provenance : GlGONDAS (Vaucluse). Catalogue manuscrit du Musée Calvet,
fo 143, n° J. 263 A : " donné par M. Eu gene Raspail, en 1846 ».
Datation: 1150 - 1000 av. J.C. ?

64.

(Planche XIV, n° 64)

Petite pointe de fleche en bronze coulé. Pointe triangulaire
avec barbelures obligues. Soie é~ale en lo:::igueur a la pointe. Pas
de nervure centrale. Piece tres fruste aux tranchants ébréchés et
au sommet émoussé. Patine vert-clair.
Dimensions: longueur totale : 35 mm.; longueur de la soie : 17 mm.;
largeur maximum: 13 mm.
Provenance: ROQUEMAURE (Gard), Bois de Clary. (Hors catalogue).
Datation: 1150-1000 av. J.C.?

65.

(Planche XIV, n° 65).

Pointe de fleche a s01e, martelée avec adresse. Pointe triangulaire acérée, a barbelures obligues, inégales, tres aigues. Soie
assez courte, a section presque circulaire et légerement échancrée pres des ailerons. Nervure médiane assez nette. Belle patine
noiútre.
Dimensions : longueur totale: 46,5 mm.; longueur de la soie : 17 mm.;
largeur maximum : 19 mm.
Provenance: ORANGE (Vaucluse), Catalogue manuscrit du Musée Calvet,
fo 143, n° J- 263.
Datation: 1150-900 av. J.C.?

66.

(Planche XIV, n° 66)

Pointe de fleche triangulaire a soie courte. Nervure médiane
saillante. Barbelures obligues. Patine verte, rugueuse.
Dimensions: longu eur totale : 30 mm.; longueur de la soie : 9 mm.; large•u
maximum : 20 mm.
Provenance: inconnue. Collection Catelan nº K.C. inc. 1. (Catalogue Muscum Requien).
Datation:

1150-900

av. J.C.?

48

67 •

(Planche XIV, n° 67)

Pointe de fleche a soie courte. Pointe triangulaire a barbelures obliques tres inégales. Nervure centrale saillante et légerement incurvée, comme la soie. Patine verdatre, rugueuse.
Dimensions: longueur totale : 33 mm.; longueur de la soie: IO mm.;
largeur maximum : 20,5 mm.
Provenance : inconnue. Collection Catelan, n° K.C. inc. 3. (Catalogue Museurn Requien).
Datation: t 150-900 av. J.C. ?

68.

(Planche XIV, n° 68)

Pointe de fleche triangulaire a soie tres courte et a nervure
médiane assez prononcée. Barbelures inégales. Patine verte, rugueuse.
Dimensions: longueur totale : z¡ mm.; longueur de la soie : 5 mm.; largeur
maximum: 15 mm.
Provenance: inconnue. Collection Catelan, nº K.C. inc. z (Catalogue Mu seum Requien).
Datation: 1150-900 av. J.C.?

Belle poin te de fleche a soie longue. Pointe triangulaire
acérée, a barbelures obliques tres aigues. Arete médiane a peine
sensible. Cette piece a été soigneusement retouchée postérieurement a la fonte. Jolie patine gris-verdatre.
Dimensions : longueur torale : 60 mm.; longueur de la soie z8 mm environ ;
largeur max.imum : 25 mm.
Provenance : BANON (Basses -Alpes). Catalogue manuscrit du Musée Calvet,
n º J. 470.
Datation: u50-900 av. J.C. ?

70.

(Planche XIV, nº 70).

Pointe de fleche triangulaire a douille, avec nervure centrale
accentuée par d~ux gouttieres longitudinales. Douille cylindrique
assez longue, percée pres de l'ouverture d'une double perforation
destinée a recevoir le rivet de fixation. Sommet émoussé. Barbelures obliq ues. Belle patine noiratre.
Dimensions: longueur totale: 49 mm.; longueur de la douille: 25 mm.;
Iargeur maxirnum : 7.'.2 mm.; diametre maximum de la douille : 6 mm.
Provenance : ORANGE (Vaucluse). Catalogue manuscrit du Muséc Calver,
f o 143, nº J. z63.
Datation: 1100-900 av. J.C. ?
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71.

(Planche XIV, n° 71)

Belle pointe de fleche a douille. Pointe sub-triangulaire a
tranchants légerement incurvés et a barbelures obliques, presque
égales. Nervure centrale assez saillante, accentuée par deux lége ·
res gouttieres longitudinales situées de part et d'autre, sur le
plat des ailerons. Douille faiblement conique, un peu plus courte
que la pointe et présentant une double perforation horizontale,
située dans sa moitié inférieure et parallele a l'axe des ailerons.
Sommet légerement émoussé. Belle patine vert sombre.
Dimensions : longueur totale: 42 mm.; longueur de la dou¡lle: 19 mm cnviron; diametre maximum de la douille : 7 mm. ; largeur maxinium : 20 mm.
Provenance: CUCURON (Vaucluse). Collection D eydier n° K.D. Cuc. 1.
(Catalogue Museum Requicn).
Datation: 1000-900 av. J.C. ?

72.

(Planche XIV, n° 72)

Tres curieuse pointe de fleche a douille longue. Pointe proprement dite, de tres petites dimensions et de forme ogivale. Ner vure centrale assez saillante. Barbelures horizontales. Peut-etre
faut-il attribuer la réduction extreme de la pointe, a de nombreux
affutages successifs. Double perforation horizontale de la douille
siruée pres de l' orífice et parallele a l' axe des ailerons. Patine
d'un vert sombre.
Dimensions : longueur totale: 31 mm.; longueur de la douille: 2 2 mm.;
diametre maximum de la douille : 8 mm.; largeur maximum 11 mm.
Provenance : CODOLET (Gard). · Catalogue manu scrit du Musée Calvet,
fo 143, n° J. 263 B : « Bout de fleche en langue de serpent. .. acquise en 1854 » .
Datation: 1000-900 av. J.C. ?

73.

(Planche XIV, nº 73)

Pointe de fleche a douille longue. Pointe triangulaire a barbelures obliques. Tordue et brisée au sommet. Bavures le long de
la douille. Nervure centrale bien nette. Douille légerement conique, présentant une double perforation horizontale, située dans
sa moitié inférieure et parallele a l'axe des ailerons. Patine verdatre.
Dimensions : longueur totale : 47 mm.; longueur de la douille . 23 mm.;
diametre maximum de la douille : 8 mm.; largeur maximum : 10,5 mm.
Provenance: CARPENTRAS (Vaucluse). Catalogue manuscrit du Musée Calvet, fo 144, n° J. 263 D : « A cquise de G.B. A11ziano en 1880 ».
Datation: 1000-900 av. J.C.?
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74.

(Planche XIV, nº 74).

Splendide pointe de fleche a douille. Pointe triangulaire avec
barbelures presque horizontales. Arete médiane assez nette;
accentuée par deux dépressions longitudinales de la base des
ailerons. Douille assez longue présentant, dans sa moitié inférieure, une double perforation horizontale dont l'axe est paralle-le au plan des ailerons. Patine vert sombre.
Dímensions : longueur totale : 61 mm.; longueur de la douille : 23 mm. environ ; diametrc rnaxirourn de la douille : 9 mm.; largeur maximum : 20 mm.
Provenance: inconnue. Catalogue manuscrit du Musée Calvet, f.o 143,
nº J. 263.
Datation: 1000-900 av. J..C. ?

75.

(Planche XIV, n° 75)

Belle pointe de fleche a douille. Pointe triangulaire effilée.
Barbelures recourbées, un peu inégales. Nervure centrale accentuée :p ar \deux légeres dépressions longitudinales des hllerons
qui l'encadrent. Douille assez longue présentant, en son milieu,
une double perforation légerement oblique, dont l'axe ,e st parallele au plan des ailerons. Patine d'un beau vert sombre.
Dimensíons: longueur totale : 44 mm.; longueur de la douille : 19 mm.;
diarnetre maximum de la douille : 7 mm.; largeur maximum : r4,5 mm.
Provenance : ORANGE (Vaucluse). Catalogue ms. du Musée Calvet, fo r43,
n° J. 263.
Datatíon: 950-900 av. J.C. ?

Sans présenter le meme intéret qu'offre l'étude de documents recueillis dans un contexte, la description d'une série relativement importante d'armes découvertes isolément, sur divers
points d'une meme région, n'est toutefois pas inutile et permet
guelques constatations non négligea:bles.
Si l' on s' en tient, comme il est logique, aux seuls exemplaires dont la provenance nous est connue, on remarque que les
pointes de lance ou de javelot sont tres rares dans notre région
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et particulierement dans le Vaucluse ou elles font pratiquement
défaut. 11 faut citer toutefois, hors des collections du Musée Calvet
une perite pointe foliacée a douille, trouvée dans les environs
d' Apt (Vaucluse), et qui, a cause de sa forme, pourrait étre regardée comme une pointe de javelot (28).
Les pointes de fleches, par contre, sont beaucoup plus communes. Dans la série que nous décrivons, on compre trois pointes
á soie et quatre pointes a douille pour le seul département
de Vaucluse et deux pointes a soie plus une pointe a douille
provenant de localités limitrophes. On peut faire la meme constatation dans diverses collections du département : Sault : six
pointes a soie (29), Apt: cinq pointes a soie et une pointe :'i
douille (30); Auribeau : une pointe a soie et une pointe a douillt (31); Buoux: trois pointes a soie (32),) etc ...
11 est a remarquer que, contrairement a la plupart des autres
régions de France, celle d' Avignon est relativement beaucoup
plus riche en pointes de fleche qu'en pointes de lance. A l'écart
des grands centres de la civilisation du Bronze, elle en a tres
peu subi les influences et les armes en métal de cette période
y sont rares. La pointe de fleche en bronze, cependant, accompagne assez souvent l'industrie du chalcolithique méditerranéen qui,
on le sair, se prolonge assez bas dans 1' Age du Bronze.
La proportion assez force des pointes
nous sommes encore en territoire ligure.

a douille,

montre que

On peut constater enfin que c'est a l'Est et au Sud-Est du
Département de Vaucluse, dans les contreforts du Venroux et du
Luberon, sur les rives de la Nesque, du Coulon et de l'Aiguebrun, que les pointes de fleche se rencontrent le plus fréquemment.

(28)
(29)
(30)
(31)
(.32)

Collection Lazard, Apt.
Cf. Bibliographic, n ° 2.
Collection Lazard, Apt et Collection Brunei, Apt.
CoJlection Lazard, Apt.
Collection Lazard, Apt.
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VII.

OUTILS ET OBJETS DIVERS

Nous avons groupé, dans ce paragraphe, divers objets a des tination manifestement utilitaire qui n'étaient pas en nombre suffisant pour constituer des séries.

76.

(Planche XI, n º 76)

Alene losangique. caractensuque du Chalcolithique méridioual ; métal tres oxydé ; patine verte rugueuse ; section rectangulaire aplatie. L es extré-mités sont non appointées, ce qui nous
fait penser a un objet bnlt de coulée.
Dimensio11s : lon gucur totale : 94 mm.; largeur maximum :
seur: 3 mm.
Prove11a11ce: inconnu c (collec:tion Catclan).
Data/ion: 1700 av. J.C. (?).

10

mm.; épa1s-

Ce genre d'objet, fréquent dans le Midi de la France a l'aurore de l'Age des métaux, est souvent désigné sous le terme
d"'Alene a tatouer" . Plusieurs spécimens ayant été recueillis encore fichés dans leur manche d' os ou de corne, il est peu douteux
o,u'il s'agisse réellernent d'alenes. Par contre, il est beaucoup plus
difficile d'affirmer que ces outils aient serví a tatouer.
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77.

(Planche XI, n° 77)

Anneau double, d'une seule piece, avec quatre pointes en
tronc de pyramide
section quadrangulaire, sur la plaque centrale. Patine noiratre.

a

Dimensions : langueur ta talc : 64 mm.; épaisseur : 5 mm.; diametre extérieur
des anncaux : 29 mm.; diametrc intérieur : 18 mm.; hauteur maximurn des pointcs: 5 mm.
Provenance: incanuuc. Cat. ms. du Musée Calvct, fo 142, nº J. 255 a.
Datation : VI'-IV• ~iccle avant J.C. (?).

78.

(Planche XI, n ° 78).

Anneau double, d'une seule piece, avec trois pointes mousses,
aplaties latéralement et disposées en triangle sur la plaque centrale. Patine noir-verdatre.
Dime-nsions : langueur totalc : 62 mm.; épaisseur : 5 mm.; diametre extérieur
des anneaux : 25 mm. enviran ; diamctre intérieur : 17 mm. enviran; hauteur
maximum des paintes : 1 1 mm.
Provenance : inconnue. Cat. ms. du Musée Calvet, fo 142, n º J. 255 b.
Datation : Vle.JV• ~iecle avant J.C. (?).

79.

(Plauche XI, u 0 79)

Anneau double constitué par une barre de bronze a section.
quadrangulaire, arrondie et forée d'un trou circulaire
chaque
extrémité. La partie centrale est armée de trois pointes coniques,
disposées sur une seule ligne. Patine noiratre.

a

Dimensions: longucur tatale : 59 mm.; épaisseur : 12 mm.; diametre des
trous : 12 mm. environ; hauteur maximum des pointes: 7 mm.
Provenance: iucannue. Cat. ms. du Musée Calvet, n º J. 289.
Datation: VJe-IV• siecle avant J.C. (?).

Ces anneaux doubles, assez fréquents dans les collections
fran~:aises, sont souvent improprement appelés "doigtiers d'archers" ou "tendeurs d'arcs". Certains auteurs pensaient, en effet
que les archers de l'Age du Fer s'étaient servi de ces objets pour
tendre la corde de leur are en l'engageant entre les pointes et
en passant deux doigts de la main a travers les anneaux afin
rl'exercer une traction. Depuis longtemps déja, on a démontré
l'inexactitude de cette explication par le fait qu'il est presque
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impossible, expérimentalement, de tendre un are avec un semblable outil. D'ailleurs, dans de nombreux exemplaires connus.
les anneaux sont de diametre trop réduit pour permettre le passage des doigts (cf. exemplaire n º 80).
En outre, plusieurs spécimens ont été recueillis, en Italie
et en France, avec, encore· adhérents, des fragments de chaines
de fer ou de bronze passés dans les anneaux. Sans posséder de
telles chaines, les notres présentent des traces d'usure caractéris-·
tiques qui témoignent d'une association comparable (cf. Pl. XI, fig.
77 bis). Strobel (33), le prem.ier, a cherché a établir qu'il s'agissait de pieces de harnachement comparables a nos siguettes. Rappelons que la siguette est un caveyon gami de dents sur la face
interne, employé pour le dressage des chevaux rétifs.
Le dessin que nous publions (Pl. XI, fig. 78 bis) donne une
idée de cette fayon d'envisager l'emploi des anneaux doubles.
L'hypothese de Strobel, reprise et développée d'ailleurs par d'au •
tres auteurs, nous paratt la plus vraisemblable. Pour terminer.
rappelons que M . Guy Gaudron, reprenant un travail manuscrit
de J. de Saint-Venant, a récemment apporté d'intéressantes précisions sur cette question, dans une note parue dans le bulletin
c~e la S.P.F. (34).

80.

(Planche XI, n° 80)

Anneau simple, d'une seule piece, a section losangique, mum
latéralement d'un appendice cylindrique terminé par une "tete''
ogivale. Patine noiratre.
Dimensions: diametre extérieur: 30 mm.; diametre intérieur :
gueur maximum de l'appendice, « tete » comprise : 11 mm.
Provenance: inconnue. Cat. ms. du Musée Calvet, fo 142, n°
Datation: V[•-Iv• siecle avant J.C. (?).

81.

20

J.

mm.; lon256 b.

(Planche XI, n •> 81).

Anneau simple, d'une seule piece, a section circulaire, mun;
latéralement d'un appendice cylindrique terminé par une "tete"
bémisphérique. Patine noiratre.

(33)
(34)

Cf. Bibliographie, n° 4.
Cf. Bibliographie, n° 17.
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Dimensions: diametre extérieur: 29 mm.; diametre intérieur : 17 mm.; Ion
gueur maximum de l'appendice, « tete comprise »: 12 mm.
Provenance: inconnue. Cat. ms. du Musée Calvet, fo r42, nº J. 256 a.
Datation: VJe-IV • siecle avant J.C. (?).

La destination exacte de ces anneaux simples a appendice
latéral ne nous est pas connue. Peut-etre s'agit-il également de
pieces de harnachement.

82.

(Planche XV, nº 82).

Objet a destination problématique, formé d'un ellipso'ide de
révolution, creux, coulé d'une seule _piece. Les deux pales sont
occupés par un large trou circulaire bordé d'un bourrelet en relief.
La région équatoriale, ornée de canelures horizontales, est percée
d'une ouvermre circulaire de plus faible diametre, prolongée, a
l'extérieur, par une courte douille cylindrique. Patine vert sombre.
Dimensions: hauteur totale: 56 mm. ; di: mctre équatorial: 75 mm.; diametre
eles perforations polaires : So mm.; diametre max. de la douille : 20 mm.; Jongueur
de la douille : 18 mm.
Provenance: inconnue. Car. ms. du Musée Calvet, nº 413 D.
Datation: uoo-900 avanl J.C.

83.

(Planche XVI, n° 83)

Deux importants fragments d'un objet sphéroi:dal percé d'une
ouverture circulaire a chaque pole. Ces deux fragments ont été
attribués a une piece de meme forme que celle décrite sous le
n º 82, non pas coulée d'une seule piece mais travaillée en plusieurs parties dans de la tole de bronze repoussée. L' ensemble est
décoré de cercles concentriques de grainetis en relief. Sur la droite de la photo, on remarque un petit rectangle de tole, courbé, qui
est considéré comme un vestige de la douille équatoriale. Cette
attribution nous parait peu vraisemblable car, quoique recueilli
dans la méme station (Buoux) que les deux demi-sphéroides, ce
petit objet n'est pas exactement de la meme facture, ne présente
nulle trace de soudure et, en outre, n'a manifestement jamais
fait partie d'un cylindre complet. Patine noiratre.
Dimensions: diarnetre maximum : 136 mm.; diarnetre de !'une des ouvertures polaires : 33 mm.; épaisseur de la tole : 0,5 mm.
Provenance : BUOUX (Vaucluse). Cat. rns. du Musée Calvet, no 250 26.
Datation : r roo-900 avant J.C.
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Des sphéroi:des creux de ce gen re on t été recueillis dan s
toute l'Europe et J. de Saint-Venant en a dressé un inventaire
(34 bis). Toutefois, on s'interroge encore sur leur destination
exacte.
L'abbé Hermet a rapproché ces objets du jeu méridional
appelé estrébel: « ce jcu, dans sa forme actuelle la plus simple,
se cornpose d'une noix traversée par un axe en bois portant a
ses extrémités deux palettes placées en croix. Un cordon est
fixé au pivot a la hauteur de la noix et sort de celle-ci par un trou
pratiqué a l'équateur. II suffit d'irnprimer au cordon des tractions
régulieres pour que l'axe entre en rotation, tournant alternativement dans un sens et dans le sens contraire, d'apres les mouvements d'enroulement et de déroulement successifs de la tirette
sur le pivot n (35).
S'appuyant sur ce rapprochement, Déchelette (36) suppose
que ces sphéroides fai saient partie d' « appareils destinés a produire le feu 1> et illustre cette interprétation par le dessin que
nous reproduisons a la planche XV (figure n º 82 b.).
A ce jour, bien que cette hypothese soit encore discutée, on
n'en a pas trouvée de plus vraisemblable pour expliquer l'utilité
de ces objets problématiques souvent appelés « sphéroides a feu n .
Si le n º 82 est un << sphéro1de a feu » typique, le n º 83, par
contre. bien que figuré comme tel par Déchelette dans son
Manuel (37), est beaucoup plus discutable.

84.

(Planche,. XVII et XVIII,

nº

84).

Valve d'un rnoule multiple pour la fabrication d'armes en
bronze.
Elle est légerement plus large a une extrémité qu'a l'autre
et mesure, au centre, 120 mm de largeur pour une longueur totale
de 240 mm ; son épaisseur est de 60 mm en moyenne.

(34 bis) Cf. Bibliographie, n° 9.
(35) Cité par Déchelette, Manuel, T . II, p . 33 (éd. 1924).
(36) Op. cit.
(37) Op. cit. p . :i98, fig. 113, n° 2 .
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Une de ses faces (Planche XVII) présente la demi-empreinte
d'une hache a ailerons terminaux de 165 mm de longueur, 40
mm de largeur au tranchant et 35 mm de largeur au talan. La
lame va en s' épaississan t sur une longueur de 90 mm, tandis
que le talan s'amincit sur le restant de la longueur, soit 75 mm.
Les empreintes des ailerons ont une profondeur app. de 22 mm.
Ces ailerons, verticaux a la sortie du maule, devaient etre ensuite
incurvés par martelage. A coté de la hache se trouve la demi
empreinte d'un couteau a soie, a lame doublement incurvée et
a dos épais, mesurant 171 mm de longueur (soie non comprise).
Cette face présente trois trous de fixation dont deux sont accouplés.
L'autre face de la valve (Planche XVIII) est un maule de
hache du meme type, mais le couteau y est remplacé par un simple sillon de 190 a 200 mm. de longueur, sur 3 ou 4 mm. de
largeur, qui se dessine en creux avec une légere incurvation de
1 a 2 mm. Les freres Catelan voyaient dans cette rainure le maule
d'nne aiguille ou d'un jet pour un mince bracelet. Nous ne le
pensons pas, car l'un des trous d'assemblage (il y en a deux visibles sur cene face) se trouve précisément sur le passage de ce
sillon.
L'objet est en gres tendre a ciment calcaire et a grains
tres fins, provenant manifestement des couches miocenes qui apquelques
paraissent de l'autre coté du torrent du Toulourenc,
centaines de metres de la grotte ou il fut découvert et qui appartiennent fort probablement a l'Helvétien (M 2-1 ). D'apres A. et
L Catelan, cette pierre réfractaire serait encare utilisée pour
la confection des fours de boulangers.

a

Le Musée Calvet possede également deux fragments tres
abimés d'une autre valve (non figurée dans le présent catalogue)
du meme maule. On y distingue, malgré la forte altération de
la roche, le creux des ailerons d'une hache et, sur une des faces,
la nervure dorsale du couteau.
Prnvenance: MALAUCENE (Vaucluse).
(Fouilles et collection A. et L. Catelan) (38).
Datation : 950 avant J.C.

(38)

Ct Bibliographie, n••

12,

13 et

22.

Grott;:

du

Levant de

Leaunier
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ANNEXE
Analyses métallurgiques de quelques épées et poignards décrits dans le présent catalogue
l\lETAUX AUTRES QUE LE CUIVRE
Analyse n °

OBJET

Sn
Etain

Ag
As
I Sb
Arsenk Antimoí. Argent

Pb
Plomb

---

Hache nº
Hache nº
Hache nº
Hache nº
Hache nº
Hache nº
Hache nº
Hache nº
Hache nº
Hache n°
Poignard
Poignard
Poignard
Poignard
Poignard
Poignard

1
2
4
5
7
8
9
10
12
16

nº 43 (Manche)
nº 43 (Lame)
nº 44
n° 45
nº 46
nº 48
Tr.

=

trace ;

+ =

6996
6997
6979
6980
6985
6981
6982
6986
6984
6983
6987
6988
6990
6989
6991
6992

r1

1.2

o
1-"1

5.0
2.6
1.45

0.03

o

1-"!110.0
1-"1

2.201
2.90

5.2

Tr.

1-"!110.0
1-"1

6.5

1-"1

1-"1110,0
1-"1110,0
1-"1110.0
1-"1
1-"1

0.37
6.0
7.7

1-"!110.0

1

1-"1

Tr.
Tr.

o
Tr .
Tr.

0.05

0.91
0.88

0.ll

Tr.

0.01
0.02
4.8
0.02
1.07

0.69
0.15

o

0.15

Tr.

Tr.
Tr.

5.0

o
o
o

o

o
o

o
0.07
0.10
0.38

o
0.25
0.07

o
o
0.38

0.ll

preuve qualitative (petite quantité);

Ni
Bi
Nickel Bismutb

Au
Or

--- --- --- --Tr.
Tr.

Tr.
Tr.

0.03
o
1-"110 ,01 1-"!10 ,01
Tr. 1-"!10 ,01
0.08 <0.01
0.12
0.04
Tr.
<0.01
0.41
0.27
Tr.
0.02
Tr.
0.13
0.04
Tr.
0.09
0.07
0.17
Tr.
0.16
0.04
0.15
0.09

++ =

o
o
o
o
o
0.022

o
o
o
o
o
o

0.ll

o

o

o

0.013

o

o

o
o
o
o
o
o
o

0.005
0.011

o
o
o
0.01

Zn
Zinc

Co
Cobalt

Fe
Fer

---

o
o
o
o

o
0.1•)
..>5.0

o
o
o
o
o
>5.0

o
o
o

0.04

o
o
o
o
o
o
0.13

o
o

o
o
o
o
0.08

o

preuve qualitative (moyenne quantité)

NOTA : Analyses d'fectuées dans les laboratoires du R/imisch-Germanischen Zentralmuseum de Frciburg.

++
Tr.

o
o

o

+
++
+
Tr.
Tr.
Tr.
Tr .

+
+
o

Tr.
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