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"
UNE HACHE A
TALON VENANT PROBABLEMENT
DE CHANTONNA y (VENDÉE) OU DE SES ENVIRONS
par José GOMEZ

Résumé : Cet article présente une hache à talon de \' Age du Bronze provenant de la région de Chantonnay. Elle est
située dans le contexte régional des haches à talon.
Mots-clés : hache à talon, type breton, Age du Bronze.

Une hache à talon en bronze a été acquise en
1995 par un amateur charentais, qui a bien voulu
nous la présenter, ce dont nous le remercions très
sincèrement, à l'occasion d'un bric-à-brac ouvert
chaque année à Marsac, aux environs
d'Angoulême. Cet objet, seule pièce
archéologique présentée sur le stand où elle fut
achetée, ne paraît pas suspecte de trouvaille
illégale au détecteur à métaux. Le vendeur l'aurai t
achetée avec un fond de brocante venant d'un
garagiste de Chantonnay. Autrement dit, il est
désormais impossible de retrouver le lieu exact de
la trouvaille, mais on peut conjecturer sans risque
d'erreur majeure une provenance locale, à
Chantonnay même ou dans ses environs.
Il s' agit d'une hache à talon sans anneau, du type
breton (parfois appelé type de Portrieux),
conforme à la définition donnée par J. Briard
(Briard 1965: 112) et précisée par le même
auteur et G. Verron (Briard, Verron 1976:
lOl)o Cet exemplaire possède une lame ornée
d'un bourrelet médian et de deux bourrelets
latéraux. Les bords du talon conservent des
angles aigus et les flancs montrent encore les
traces des bavures à la jonction des valves du
moule. Cet outil a subi quelques dommages à
date ancienne : tranchant rogné au centre,
languette à l'extrémité proximale du talon
légèrement tordue.
pimensions actuelles (selon
par J. Briard, ibid.)
~: 162 mm
ILl: 100 mm
1: 20 mm

les normes retenues

L'apparition des haches à talon du type breton
peut être située dès la phase ancienne du Bronze
moyen (Bronze B de la chronologie de
Reinecke), celle de l' horizon armoricain de
Tréboul : dans le dépôt vendéen de Petosse
voisinent haches à rebords classiques, haches à
rebords à ébauche de talon, haches à talon des
types breton et du Centre-Ouest (Breuil 1902).
Par la suite, en Armorique, ces outils
représenteront l'écrasante majorité des haches à
talon de la seconde phase du Bronze moyen '
(Bronze C selon Reinecke).
Les haches à talon du type breton sont très
largement répandues hors de la Bretagne .
Abondantes en France atlantique où l'examen de
leur métrique et de détails stylistiques démontre
l'existence d' ateliers locaux, leur prééminence se
trouve, selon les régions, plus ou moins
fortement concurrencée par les haches à talon
d'autres types, en particulier normand et du
Centre-Ouest et l'on sait que certaines provinces.
Vendée (Pautreau 1979 ; Joussaume,
Pautreau 1990), Aunis-Saintonge, Aquitaine.
leur préféreront les haches à rebord.
En Vendée, pendant les phases C et D de l'Age
du Bronze, pour seulement 18 haches à talon (en
comptant celle présentée ici) dont le type nous est
connu, 14 appartiennent au type breton, 3 au type
du Centre-Ouest (Gomez de Soto 1995 :
167).

12: 25 mm

13:48mm
1'1: 26 mm

28

Groupe , ·endécn d'études préhistoriques, 3~, 1996

Bibliographie
Gomez de Soto 1990 : GOMEZ DE SOTO (J.) Le Bron:e moyen en Occident: IfI CI/lture des Duffaits et
la Civilisation des Tumulus. Paris: éd. Picard ; coll.
"L'Age du Bronze en France", 1990. vol. 5.
Joussaume, Pautreau 1990 : JOUSSAUME (R.),
PAUTREAU (J .-P.) - IfI Préhistoire dl/ Poitol/. Rennes
: éd. Ouest-France Uni'"Cfsité, 1990.
Pautreau 1979
PAUTREAU (J.-P.) - /.,e
Clwlcolithiql/e et l'ARe dl/ IJron-;.e en Poitol/. Poitiers: éd.
du Musée. 1979.

Breuil 1902 : BREUIL (H.) - QI/elql/es hachesomées
décol/vertes dans rOI/est de la France . Montauban :
Association française pour l'a,·ancernent des sciences,
1902, p. 926-93 1.
Briard 1965 : BRIARD (J.) - Les dépôts hretons et
l'Age dl/ Brome atlantiql/e. Rennes : Travaux du
laboratoire d'anthropologie ct de préhistoire, 1965.
Briard, Verron 1976 : BRIARD (J.), VERRON (G.)
- Tvpologie des ohje1.s de l'Age du Bron-;.e en France:
Haches (l). Paris: Société préhistorique française, 1976,
rase. 3.

,

~. ~

o

,

,

,

•

: : : : ' 1

,

~

5

29

'

•

'.:

1

l

~ ~

,

:

~ ~

•

t'

~

:

\ \ \

~

,

'~

, • .'

"

,':

. : '

t.

",

, \ . \ .' ,

,

~_._._• ..:..'_-_._ _. . : - . _

