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Résumé
En 2002, un ensemble d’objets métalliques a été découvert sur la plage 

de l’Amélie à Soulac-sur-Mer (Gironde), localité ayant déjà fourni de 
nombreux dépôts de l’Âge du bronze. Treize objets en alliages à base de 
cuivre sont attribués à l’époque du Bronze moyen. Si la hache à rebords 
est classique de la production médocaine, les autres objets (bracelets, épée, 
anneau) évoquent la culture des Duffaits. La présente contribution propose 
une étude technologique de l’ensemble des objets : lecture de la surface, 
examen de la microstructure par la métallographie et analyse élémentaire 
de la composition. Les résultats permettent une appréhension plus fine des 
chaînes opératoires de fabrication des haches à rebords et des bracelets 
massifs incisés. Ils mettent aussi en évidence la série de bracelets comme 
pouvant provenir d’un même atelier. Enfin, la présence d’objets finis spé-
cifiques et d’un objet à l’état d’ébauche témoigne d’une production locale 
tout en posant la question des modalités de circulation des objets.

Abstract
This study concerns metallic objects discovered in 2002 on Amélie beach, 

Soulac-sur-Mer (Gironde; Aquitaine). Many Bronze Age hoards have pre-
viously been discovered in this area. This find contains thirteen copper base 
alloy artefacts: eight massive bracelets (three of which present line deco-
ration), a flanged axe, a broken palstave axe, an ingot, a sword fragment 
and a ring. The flanged axe is typical of production in the Médoc region. 
The other objects (bracelets, sword and ring) suggest the Duffaits culture. 
The present contribution concerns a technological study of all the objects: 
surface observations, metallographic examinations and elementary com-
position analysis. Fourteen metallographic sections were made according 
to a specific protocol which, after preparation of the samples, allows the 
polished sections to be examined before they are etched with a ferric chlo-
ride solution. Composition analyses were obtained with an EDXS device 
associated with a scanning electron microscope. The results enable us to 
understand the chaînes opératoires used for making these types of flanged 
axe and massive bracelets. The sequence of the flanged axe shaping pro-
cesses can be described, and certain gestures and tools clarified. An assem-
bled mould (made with stone or terracotta) was used. After the stripping, 
a grinding operation, using abrasive materials, was applied to the whole 
object. Then an annealing and finally a fettling operation – which leaves 
the metal in a partially hardened state – were applied to the object. No 
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HISTORIQUE DE LA DÉCOUVERTE

La station balnéaire de Soulac-sur-Mer, située à 
l’extrême nord de la pointe du Médoc, a livré depuis 
longtemps d’abondants vestiges s’échelonnant du Néo-
lithique à l’époque gallo-romaine (Coquillas, 2001). 
Le recul progressif du trait de côte révèle la couche 
archéologique sous-jacente au sable de la plage, dé-
couvrant notamment sur la plage de l’Amélie de nom-
breux objets métalliques de l’Âge du bronze (Coffyn 

et al., 1995). Cette plage fait donc régulièrement l’objet 
de campagnes de prospection archéologique.

C’est ainsi qu’en juin 2002, J.-M. Lourenço a mis 
au jour un nouvel ensemble d’objets métalliques 1. Les 
objets étaient dispersés dans le sable sur une distance 
de 20 mètres environ, au nord de la plage de l’Amélie 
(fig. 1). La présence de fragments de céramique appar-
tenant à un contenant n’a pas été observée. L’inventeur 
nous a, de plus, indiqué que ce secteur était annuelle-
ment remblayé afin de limiter l’avancée de la mer, mais 
l’origine exacte du sable rapporté ne nous est pas 
connue. Une grande partie des objets présente des 
caractères permettant de les apparenter, mais l’état 
bouleversé et probablement incomplet de cet ensemble 
nous incite à rester prudent quant à l’appartenance des 
différents objets à un dépôt unique.

LES OBJETS

Cet ensemble comprend treize objets en alliages à 
base de cuivre, représentant 1 450 grammes de métal 
(fig. 2). Les objets présentent une importante corrosion 
qui a dégradé fortement l’état de surface originel (en 
particulier pour les bracelets).

Haches

Hache à rebords

Cette hache à rebords entière est une bonne illustra-
tion du type médocain (fig. 2, n° 1). Elle est de très 
grande taille (212 mm), épaisse et lourde (730 g). Sa 
forme générale est trapézoïdale et les rebords droits de 

other thermal or mechanical treatment occurred later. This state can be 
qualified as rough. The technological reading of the set of bracelets confirms 
their morphological homogeneity by that of the manufacturing processes. 
The concordance of similar parameters in shape, decoration and shaping 
techniques allows us to suppose that all the objects were produced in the 
same workshop. These bracelets were manufactured by a plastic deforma-
tion, with the coiling of a bar whose thickness and section shape were 
certainly conceived from the very moulding. In the very last operation, the 
decoration was obtained by plastic deformation, on metal softened by an-
nealing. The use of a scriber is very possible. The presence of finished 
objects and of a rough casting certifies that a local production existed in 
the area of Soulac-sur-Mer. This technological study allows us to discuss 
the question of the circulation of metallic objects. The case of the rough 
axe represents a stage in the chaîne opératoire. This would have been divi-
ded into two stages: moulding/fusion and post-casting. A particular organi-
zation would have separated these two stages which would not then have 
been produced in continuity. We thus submit the hypothesis according to 
which several types of workshops could have existed, functioning on a 
«cascade» effect system. An important hierarchical organization of society 
would in that case be highlighted, with a strong power or authority impor-
ting the metallic raw material, centralizing it and, by doing so, being able 
to control a particular type of workshop making rough-standard axes: the 
Médoc type axes express rigorous morphometric rules.

Fig. 1 – Localisation de la découverte. En pointillé sont portées les 
limites communales de Soulac-sur-Mer (Gironde). La bande blanche 
représente la plage actuelle.
Fig. 1 – Location of the discovery. The city limits of Soulac-sur-Mer 
(Gironde) are represented with a dotted line. The white strip represents 
the present beach.
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Fig. 2 – Ensemble de Soulac-sur-Mer. N° 1 : hache à rebords ; n° 2 : hache 
à talon ; n° 3 : lingot ; nos 4 à 11 : bracelets massifs incisés ; n° 12 : épée ; 
n° 13 : anneau (dessins C. Lagarde). Localisation des prélèvements : les 
parties grisées indiquent les zones de prélèvements pour l’examen métallo-
graphique. La pointe soulignée du triangle indique le plan d’observation.
Fig. 2 – The Soulac-sur-Mer find. No. 1: flanged axe; no. 2: palstave axe; 
no. 3: ingot; nos. 4 to 11: massive bracelets with incised line decoration; 
no. 12: sword; no. 13: ring (drawings C. Lagarde). Location of the samples: 
the grey tinted areas indicate the locations from which the samples were taken 
for metallographic examination. The underlined tip of the triangle indicates 
the observation plane.
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9 mm de haut se prolongent jusqu’au tranchant. Le 
sommet étroit, les rebords élevés et le tranchant non 
évasé, rectiligne et étroit (largeur au tranchant de 
53 mm), complètent cette description.

Un exemplaire très semblable appartient au dépôt 
du Moulin du Martinet à Lugos, Gironde (Roussot-
Larroque et Mormone, 1982, fig. 3).

Hache à talon

Il s’agit d’un fragment comprenant le talon amputé 
du sommet, ainsi que le début de la lame (fig. 2, n° 2). 
L’état très fragmentaire ne permet pas une identifica-
tion précise, mais les bords du talon droits, la butée 

rectiligne et la lame qui ne semble pas décorée évoquent 
un type breton. La longueur du fragment est de 45 mm 
et la masse de 123 g.

Lame

Un fragment médian de lame à nervure médiane 
entourée de rainures parallèles semble avoir appartenu 
à une épée (fig. 2, n° 12) (longueur conservée : 65 mm ; 
largeur maximale : 17 mm ; épaisseur : 6 mm ; masse : 
24 g).

Il ressemble à un fragment d’épée à languette trapé-
zoïdale du dépôt de Malassis à Chéry, Cher (Briard et 
al., 1969, fig. 10, n° 51), par la forme générale, les 
dimensions et surtout le type de section de lame.

Parure

Les objets de parure constituent la catégorie la plus 
représentée dans cet ensemble, avec neuf exemplaires 
(tabl. 1).

Bracelets massifs ouverts

Sept bracelets complets, ouverts à tige massive, de 
section en D avec méplats latéraux, aux extrémités 
légèrement évasées, représentent une série homogène 
malgré quelques variantes de dimensions et de masse 

Fig. 3 – Détail du décor du bracelet n° 5, au niveau d’un arc 
de cercle hachuré.
Fig. 3 – Detail of the decoration of bracelet no. 5, centred on 
a hatched semicircle.

Tabl. 1 – Dimensions et masse des bracelets et de l’anneau.
Tabl. 1 – Dimensions and weight of the bracelets and of the ring.

  Longueur Diamètre Diamètre Section 
 N° de la tige extérieur extérieur hori- (épaisseur X Masse (g) Décor 
  (mm) vertical (mm) zontal (mm) hauteur) (mm)
  4 198 61 89 9 X 6 60 X
  5 225 68 90 9 X 6.5 66 X
  6 232 66 90 9 X 6 75 X
  7 207 62 90 8 X 6 52
  8 200 60 84 7 X 5 36
  9 200 57 87 8 X 6 44
 10 206 58 88 8 X 6 53
 11 110 59 – 6 X 5.5 19
 13  95 25 25 6 X 4  8

Fig. 4 – Ensemble de Soulac-sur-Mer. Développements des décors des bracelets et localisation des prélèvements.
Fig. 4 – The Soulac-sur-Mer find. Developments of the bracelets’ decoration and location of the samples.
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(fig. 2, nos 4 à 10). Les exemplaires nos 7, 9 et 10 
montrent des extrémités décalées.

Trois d’entre eux portent, sur toute la longueur de 
leur tige, un décor monotone de panneaux composés 
de traits géométriques incisés (motifs arciformes 
hachurés séparés par des filets verticaux). Le décor 
ne subsiste que par quelques traces infimes (fig. 3 
et 4).

Un huitième bracelet, à l’état de fragment, est mas-
sif, vraisemblablement ouvert, de section en D avec 
méplats latéraux très accentués (fig. 2, n° 11). Une 
extrémité semble s’amincir.

Le dépôt de Malassis a livré un grand nombre de 
bracelets ouverts à tige massive aux sections et extré-
mités variées. Parmi ceux-ci, on peut distinguer des 
exemplaires à méplats latéraux et extrémités légère-
ment évasées (Briard et al., 1969, fig. 12, n° 102) et 
à extrémités amincies (Briard et al., 1969, fig. 19, 
n° 156). Toutefois, les bracelets de Soulac-sur-Mer 
ont une forme nettement ovalaire par rapport à ceux 
du dépôt de Malassis. Les dimensions générales, avec 
un diamètre horizontal d’environ 85-90 mm et un 
diamètre vertical d’environ 60 mm, nous incitent 
plutôt à les considérer comme des parures de che-
ville.

Anneau

Une tige massive, de section planoconvexe, à extré-
mités amincies, est enroulée avec les extrémités se 
chevauchant (fig. 2, n° 13). La couleur orangée du 
métal évoque un cuivre non allié.

Quelques objets de ce type sont signalés dans la 
grotte de la Fosse limousine à Agris, Charente (Gomez 
de Soto, 1995, pl. 29, nos 5 et 6), dans la grotte des 
Duffaits à La Rochette, Charente (Gomez de Soto, 
1995, pl. 28, n° 6) et dans le dépôt de Malassis à Chéry 
(Briard et al., 1969, fig. 19, n° 154) ; toutefois, aucune 
analyse élémentaire n’est signalée (cuivre ou 
bronze ?).

Métal stocké

Un lingot ovale de section planoconvexe pèse 146 g 
(fig. 2, n° 3) (longueur : 65 mm ; largeur : 44 mm ; 
épaisseur maximale : 11 mm).

Des lingots de section planoconvexe ou plus informe 
sont connus dans des dépôts du Bronze moyen, notam-
ment en Gironde : celui de l’Aygua à Bégadan (Roussot-
Larroque, 1989) et ceux de l’Amélie à Soulac-sur-Mer 
(Coffyn et al., 1995, fig. 3). On connaît aussi dans le 
dépôt de Malassis à Chéry des lingots plats et d’autres 
allongés (Briard et al., 1969, fig. 21). Soulignons que 
les analyses de composition effectuées sur les lingots 
indiquent des cuivres, sauf dans le cas des lingots-barres, 
qui sont en alliages binaires, avec l’étain compris entre 
16 et 18 % (Bourhis et al., 1969, p. 78).

MÉTHODE D’ÉTUDE

Nous avons eu la possibilité d’examiner tous les 
objets de ce dépôt dans le cadre d’une étude technique. 
Ceci permet d’appréhender, outre les modes de fabri-
cation des objets (alliages et procédés de mise en 
forme), le faciès technique de cet ensemble.

La démarche méthodologique combine les observa-
tions macroscopiques, les examens métallographiques 
et les analyses de composition.

L’examen métallographique, reposant sur l’observa-
tion de coupes polies, nécessite l’analyse du métal 
sain ; un prélèvement de matière (de l’ordre de quelques 
mm3) sous la forme d’une coupe est donc indispen-
sable. La localisation du prélèvement (fig. 2) est choi-
sie pour chaque objet en fonction de l’intégrité de 
l’objet et de critères de qualité de l’échantillonnage 
(métal sain, orientation par rapport à l’axe général, 
problématique).  

Quatorze coupes métallographiques ont été réalisées 
selon un protocole précis qui permet, après préparation 
des échantillons, d’examiner les coupes polies puis 
attaquées par une solution alcoolique de perchlorure 

Fig. 5 – Schéma légendé des sections de haches à rebords et à talon (a) et de bracelet (b).
Fig. 5 – Plan and caption of the sections from the flanged and palstave axes (a) and from the bracelet (b).
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de fer (Pernot, 1999). Les observations microscopiques 
permettent de caractériser la propreté de l’alliage, de 
déterminer les procédés thermomécaniques employés 
durant la fabrication et d’identifier le dernier état mé-
tallurgique. Deux prélèvements ont été effectués sur la 
hache à rebords : une section transversale englobant le 
rebord et la moitié de la face latérale (bavure de coulée 
comprise) (fig. 5a) et une section longitudinale du 
tranchant. La hache à talon est étudiée selon une coupe 
transversale du bord du talon. L’observation des bra-
celets est faite par des sections transversales, au niveau 
des traits incisés pour les exemplaires décorés (fig. 5b) ; 
trois d’entre elles ont ensuite été recoupées pour obte-
nir une section longitudinale. Enfin, les prélèvements 
sur la lame, le lingot et l’anneau concernent des sec-
tions transversales.

Les analyses de composition ont été réalisées par 
spectrométrie de rayons X (EDXS) avec un dispositif 
couplé à un microscope électronique à balayage 2. Dans 
tous les cas, il s’agit d’alliages binaires cuivre-étain ; 
les éléments traces n’ont pas été dosés, ainsi les résul-
tats n’indiquent que les valeurs de la teneur en étain 
(tabl. 2).

RÉSULTATS

Étude de la hache à rebords

Il s’agit d’un bronze dont la teneur en étain varie de 
10,6 à 14,5 % (la teneur est plus faible au niveau du 
tranchant). Les deux échantillons présentent la même 
structure hétérogène, avec de nombreux pores dont 
certains ont des dimensions de l’ordre de plusieurs 
centaines de micromètres. On observe de nombreuses 
inclusions de sulfure de cuivre, avec des agglomérats 
de plusieurs inclusions de section circulaire. La struc-
ture est biphasée, avec une seconde phase, riche en 
étain, étendue sur l’ensemble des surfaces observées. 
La microstructure, visible sur les deux échantillons, 
présente un faciès dont l’observation est exceptionnelle. 
Elle se compose d’une microstructure dendritique 
(fig. 6) au milieu de laquelle sont disséminés des 
germes de recristallisation (fig. 7a) ainsi que quelques 
grains de recristallisation dont la taille est de l’ordre 
de 60 µm (fig. 7b). Les grains recristallisés sont par-
courus de bandes de macles thermiques. Cette micro-
structure hétérogène est littéralement noyée au milieu 
de l’eutectoïde α-δ, présent en grande quantité, malgré 
la teneur en étain inférieure à la limite de solubilité de 
l’étain dans le cuivre (15,8 % entre 500 et 600 °C). 

Fig. 6 – Micrographie de l’échantillon de la hache à rebords (n° 1), après 
attaque chimique. Le schéma de la section (en haut à gauche) indique 
l’endroit exact de la vue microscopique. On remarque la forte proportion 
de la seconde phase, riche en étain, entourant totalement les grains 
dendritiques.
Fig. 6 – Micrography of the flanged axe sample (no. 1) after chemical 
etching. The section plan (upper left) indicates the exact place of the 
microscopic view. Note the large presence of the second metallic phase – 
rich in tin – surrounding the dendritic grains.

Tabl. 2 – Analyses de composition des objets. Les teneurs en étain sont 
indiquées en pourcentage massique, par la valeur moyenne et par la 
dispersion des différentes analyses (en italique).
Tabl. 2 – Analysis of the composition of the objects. The tin contents are 
indicated in weight percent, by the average value and by the spread of 
the various analyses (in italics).

   
Nombre

 Sn (%)  N° Nature 
d’analyses    min max

 1 (rebords) Hache à rebords 6 13,4
    12,3 14,5
 1 (tranchant) Hache à rebords 5 11,1
    10,6 11,9
 2 Hache à talon 3 12,7
    12,5 12,8
 3 Lingot 3 15,1
    14,4 15,9
 4 Bracelet 2 9,5
    9,4 9,7
 5 Bracelet 2 13,3
    13,2 13,4
 6 Bracelet 3 12,4
    12,3 12,5
 7 Bracelet 4 8,3
    7,8 8,7
 8 Bracelet 3 10,7
    10,5 11
 9 Bracelet 6 12
    11,7 12,3

 10 Bracelet 4 8,6
    8,4 8,8
 11 Bracelet 3 12,2
    11,9 12,5
 12 Lame 3 11,3
    11,2 11,4
 13 Anneau 3 1,2
    1,2 1,2
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Cette situation explique certainement la faible présence 
des grains de recristallisation qui ont été bloqués dans 
leur croissance par l’omniprésence de la seconde phase. 
De plus, la phase δ est intacte et ne présente que 
quelques rares signes de fissures.

La présence de grains de recristallisation atteste 
bien qu’une faible déformation plastique a été appli-
quée au métal, suivie d’un recuit. Notons toutefois que 
la recristallisation qui est observable à cœur est cer-
tainement la conséquence de contraintes mécaniques 
dues à la rétraction du métal pendant le refroidisse-
ment. Le fait que cette recristallisation soit peu éten-
due, que la phase riche en étain ne se soit pas dissoute 
dans la matrice et que les sulfures de cuivre n’aient 
pas subi d’allongement indique que cette déformation 
plastique a été faible et certainement unique. De plus, 
étant donné la forte teneur en étain (au-delà de 12 % 
pour la majorité de la pièce), le temps de recuit néces-
saire à l’homogénéisation de l’alliage (éliminant la 
phase δ) est très long (plusieurs heures) (Andrieu et 
al., 2000, p. 601). La présence de la seconde phase 
révèle qu’un tel recuit n’a pas été mené dans ce cas. 
La ressemblance des microstructures, localisées dans 
la partie médiane et distale, incite à considérer ces 
observations comme représentatives de l’ensemble de 
la hache. Dans ce cas particulier, cette déformation, 
faible et étendue à toute la surface de la pièce, est 
certainement due à un polissage, nécessaire après le 
décochage afin d’enlever les oxydes qui se sont formés 
lors de la coulée.

La zone correspondant à la bavure de coulée montre 
un faciès différent avec des grains légèrement déformés 
et striés de nombreuses macles mécaniques, sur une 
profondeur d’environ 600 µm au niveau de la bavure 
et sur 300 µm de part et d’autre de celle-ci. Ceci signi-
fie qu’une faible déformation a eu lieu après le recuit 
de recristallisation, vraisemblablement la conséquence 
d’un geste visant à ébavurer la hache (fig. 8). En compa-
rant ces résultats aux observations macroscopiques qui 
indiquent des traces de martelage le long des bavures 

(fig. 9), nous pouvons en déduire que cet ébavurage a 
été réalisé par un outil à percussion directe, certaine-
ment du type marteau à rétreindre.

Fig. 7 – Détail de la micrographie de l’échantillon de la hache à rebords, après attaque chimique. On observe dans 
des grains dendritiques : a : des germes de recristallisation (zone entourée) ; b : des grains de recristallisation avec 
des macles thermiques.
Fig. 7 – Detail of the micrography of the flanged axe sample after chemical etching. Note in the dendritic grains: 
a: recrystallisation nucleus (circled zone); b: recrystallisation grains with annealing twins.

Fig. 8 – Micrographie de l’échantillon de la hache à rebords, au niveau 
de la bavure de coulée, sans attaque chimique. Les inclusions de sulfures 
de cuivre sont allongées, les grains de recristallisation déformés.
Fig. 8 – Micrography of the flanged axe sample, centred on the casting 
fin, without chemical etching. The copper sulphide inclusions are elon-
gated, the recrystallisation grains are deformed.
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Nous n’avons pas effectué de prélèvement au niveau 
du sommet de la hache, mais nous pouvons supposer 
qu’une déformation plastique y a été faite (état doux 
après le recuit) afin de découper l’entonnoir de coulée, 
mais sans connaître le moment précis.

Pour résumer nous pouvons décrire l’enchaînement 
des opérations de fabrication de cette hache à rebord 
et préciser certains gestes et outils :
- moulage : emploi d’un moule assemblé. L’observa-

tion d’une longue trace rectiligne en relief est le té-
moin, en positif dans le métal, d’une fissure qui s’est 
formée sur le moule. Cette trace est généralement 
interprétée comme une gerce et atteste de l’utilisation 
d’un moule en terre. Il existe cependant des exemples 
de tels stigmates, plus longs et plus réguliers, sur des 
moules en grès ; c’est le cas du moule de hache à 
talon découvert à Hanvec, Finistère (Quilliec, 2007, 
pl. 35). Les deux types de moules étant connus (terre 
cuite et pierre) en Aquitaine au Bronze moyen 
(Roussot et Roussot-Larroque, 1996, fig. 9, nos 1 et 
4), il est difficile de trancher au vu de ce seul indice, 
bien que la morphologie de la trace nous incite à 
tendre vers l’hypothèse d’une coulée dans un moule 
en pierre. Le moule est en position verticale, ou lé-
gèrement inclinée, lors de la coulée, le système 
d’alimentation est positionné au niveau du sommet 
de la hache ;

- post-fonderie : polissage dès le décochage. Cette 
opération peut s’effectuer à l’aide de matériaux abra-
sifs, sous la forme de blocs mais aussi de poudres 
pour atteindre les renfoncements de l’objet. La hache 
subit ensuite un recuit puis l’opération d’ébarbage 
qui laisse le métal dans un état partiellement durci. 
Aucun autre traitement thermique ou mécanique n’a 
été réalisé postérieurement à ce que nous venons 
d’exposer.

Que peut-on conclure sur cette hache entière, qui ne 
présente pas a priori de défauts de fabrication et qui 
semble avoir été abandonnée peu de temps après le début 
des opérations de post-fonderie ? En général, la surface 
est reprise en post-fonderie, même succinctement, les 

rebords sont martelés et on peut s’attendre à ce que le 
tranchant soit affûté (Lagarde et Pernot, 2004, p. 152). 
Ici, l’artisan s’est arrêté après avoir effectué l’ébarbage, 
comme le montrent les observations macroscopiques. 
De plus, l’application des traitements thermiques et 
mécaniques indique que le matériau a bien réagi, attes-
tant de sa qualité.

L’état de cette hache nous amène à considérer deux 
hypothèses. Elle peut être destinée à être terminée, avec 
notamment l’affûtage du tranchant : il s’agit alors 
d’une ébauche. Nous pouvons aussi supposer que cette 
hache ait été considérée achevée, dans le cadre d’une 
fonction qui ne nécessite pas un tranchant affûté (uti-
lisation fonctionnelle ou symbolique).

Il nous semble important de faire une autre re-
marque. La dispersion des résultats des analyses est 
de l’ordre de ± 1 % pour chaque prélèvement, dans 
le cas de la hache à rebords comme dans le cas géné-
ral des autres objets de cet ensemble. Cette fourchette 
est habituelle ; elle est justifiée par les hétérogénéités 
de la microstructure. Tout d’abord, celle-ci comporte 
deux phases (α et δ) de compositions différentes et 
dont la proportion varie d’un endroit à l’autre, déjà à 
l’échelle de quelques grains. D’autre part, on observe, 
en particulier pour les bronzes, le phénomène de sé-
grégation mineure. Cette dernière consiste en des 
variations de la teneur en étain à l’échelle du grain : 
cette teneur est plus faible que la valeur moyenne au 
cœur du grain et elle augmente progressivement vers 
la périphérie. Les phénomènes de ségrégation sont la 
conséquence des mécanismes qui régissent la solidi-
fication. Ceux-ci se manifestent également à l’échelle 
de la pièce, ce qui conduit à ce que les métallurgistes 
désignent par la ségrégation majeure. Cet autre phé-
nomène explique certainement la différence de 2 % 
qui se remarque entre les valeurs moyennes mesurées 
sur les deux prélèvements. En effet, la hache a été 
coulée verticalement, ou subverticalement, avec le 
tranchant en bas. La morphologie très régulière de 
l’objet fait que la section augmente progressivement, 
et sans accident, du bas vers le haut, ce qui n’est pas 
le cas pour une hache à talon, par exemple. Ainsi, le 
front de solidification, c’est-à-dire l’interface entre le 
métal solide, qui est en bas, et le liquide qui, moins 
dense, est en haut, a pu monter, pendant la solidi-
fication, sans perturbation du tranchant jusqu’à l’en-
tonnoir de coulée. Pour des raisons justifiées par la 
thermodynamique, les premiers grains solides sont 
moins riches en étain que la moyenne, en conséquence 
le liquide s’enrichit progressivement en étain ; il est 
ainsi logique de trouver une valeur de la teneur en 
étain plus faible en bas qu’en haut sur une pièce brute 
de fonderie. Ces ségrégations de l’étain s’estompent, 
jusqu’à disparaître, au fil des traitements thermo-
mécaniques ; c’est l’homogénéisation de l’alliage par 
diffusion. Dans le cas présent de la hache à rebords, 
le peu de traitements effectués après la solidification 
a à peine débuté l’homogénéisation. Soulignons donc 
enfin que ce cas est une parfaite illustration du fait 
qu’il ne faut pas confondre la précision des techniques 
d’analyses avec la réalité des variations de la compo-
sition à l’intérieur d’un objet.

Fig. 9 – Macrographie du côté de la hache à rebords. Tout le long 
de la bavure, des traces de martelage sont visibles.
Fig. 9 – Macrography of the flanged axe side. Hammering marks 
are visible along the casting fin.
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Étude de la hache à talon

Cette hache a été réalisée avec un alliage binaire 
composé d’environ 12,5 % d’étain. La microstructure 
inclusionnaire présente des pores et des inclusions de 
sulfures de cuivre, nombreux et de petites dimensions, 
de l’ordre d’une dizaine de micromètres. Une certaine 
proportion des sulfures de cuivre montre un léger allon-
gement. Des nodules sont visibles, dispersés sur toute 
la surface observée ; ils sont biphasés, avec un mélange 
des phases α et δ. Après attaque chimique, on observe 
une structure typique de recristallisation avec des grains 
parcourus de macles thermiques (fig. 10). Une hétéro-
généité de taille des grains est visible : les grains de 
recristallisation sont plus petits au niveau du sommet du 
bord du talon que sur le reste de la surface observée ; le 
métal y a connu un important gradient de déformation.

La présence de grains de recristallisation atteste que 
le métal a subi au moins un recuit, mais la présence de 
nodules, riches en étain, non dissous, semble indiquer 
que celui-ci a été mené à température relativement 
basse, probablement vers 550-600 °C (Andrieu et al., 
2000). L’hétérogénéité de taille des grains de recristal-
lisation et le faible allongement des inclusions de 
sulfures de cuivre témoignent d’une déformation plas-
tique faible. Il y a donc eu au moins une passe de dé-
formation plastique (sans que l’on puisse en estimer le 

nombre), suivie d’au moins un recuit de recristallisa-
tion, ayant pour but de reprendre l’état de surface de 
la pièce, notamment par l’aplatissement des bords du 
talon et l’élimination des bavures de coulée.

L’objet n’étant étudiable que sous forme de fragment, 
nous ne savons pas quelles ont été les opérations appli-
quées au reste de la hache, notamment au niveau du 
tranchant. Au vu des résultats de la métallographie et des 
observations macroscopiques (bavures de coulée élimi-
nées, traces de martelage sur la butée), nous pouvons 
penser que cette pièce était achevée. Son état fragmen-
taire n’est certainement pas accidentel, il découle d’une 
volonté de fracturer l’objet, soit pour le recycler, soit liée 
à la déposition. La coupe observée se situe à quelques 
millimètres de la zone de rupture et a priori la zone 
étudiée ne semble pas avoir été affectée par la fragmen-
tation. Une fracture à froid aurait provoqué une défor-
mation telle que des indices auraient été encore visibles 
même à une distance de plusieurs millimètres. Une frac-
ture à chaud est donc à considérer. Ainsi, le dernier recuit 
subi par cet objet n’est probablement pas une opération 
de fabrication mais de destruction. Le dernier état de la 
fabrication de la hache n’est donc pas accessible.

Étude du lingot

Il s’agit d’un lingot de bronze, qui contient environ 
15 % d’étain. La microstructure montre une porosité 
importante et de nombreuses inclusions de sulfures de 
cuivre sont présentes. L’alliage est biphasé, le mélange 
des phases α-δ étant visible en continu sur l’ensemble 
de l’échantillon. Le faciès dendritique est caractéristique 
d’un état brut de coulée, ce qui correspond parfaitement 
à l’interprétation de cet objet en tant que lingot (fig. 11). 
On constate qu’il est fortement dosé en étain, la teneur 
en cet élément étant de 1 à 3 % supérieure à celle des 
autres alliages présents dans cet ensemble.

Fig. 10 – Micrographie de l’échantillon de la hache à talon (n° 2), après 
attaque chimique. Vue générale de la zone recristallisée. On observe que 
les grains sont de plus petite taille dans la partie supérieure du rebord.
Fig. 10 – Micrography of the palstave axe sample (no. 2) after chemical 
etching. Overview of the recrystallised area. Note that the grains are 
smaller on the upper part of the edge.

Fig. 11 – Micrographie de l’échantillon du lingot (n° 3). La micro-
structure dendritique est typique d’un état brut de coulée. La phase δ 
apparaît presque blanche (car riche en étain). La proportion du mélange 
des phases α-δ est très forte.
Fig. 11 – Micrography of the ingot sample (no. 3). The dendritic micro-
structure is typical of an as-cast state. The δ phase looks almost white 
(because it is tin rich). The proportion of the mixture of the α-δ phases 
is very important.
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Étude de la lame

L’alliage de cette lame est binaire et contient environ 
11 % d’étain. Quelques pores de petite dimension sont 
visibles, ainsi que de nombreuses inclusions de sulfures 
de cuivre qui sont allongées dans la direction transver-
sale. Une microstructure typique d’une recristallisation 
est observée avec des grains de recristallisation pré-
sents sur l’ensemble de la surface observée. À l’inté-
rieur de ces grains, il existe des macles thermiques, 
ainsi que des macles mécaniques sur un certain nombre 
d’entre eux.

L’allongement des sulfures de cuivre et le faciès des 
grains de recristallisation attestent que le métal a subi 
très probablement plusieurs passes de déformation 

plastique entrecoupées de recuit (fig. 12). En effet, le 
fort allongement des sulfures de cuivre témoigne du 
cumul des différentes passes de déformation, car ils 
sont insensibles aux recuits. Ceci est confirmé par l’état 
monophasé de la microstructure et la faible dispersion 
des résultats d’analyse. Le martelage important au ni-
veau des bords de la lame oriente l’interprétation vers 
un affûtage rendant les bords tranchants. Enfin, la 
faible proportion de grains maclés mécaniquement 
indique qu’une faible déformation a suivi le dernier 
recuit ; il peut s’agir d’un polissage final ou d’un affû-
tage de la lame au cours de son utilisation, un affûtage 
d’entretien qui serait plutôt réalisé par abrasion 
(fig. 13). Le métal est ainsi dans un état partiellement 
durci.

Étude de l’anneau

L’analyse élémentaire indique qu’il s’agit d’un cui-
vre qui contient environ 1 % d’étain. La structure est 
hétérogène (pores et inclusions de sulfures de cuivre). 
Les sulfures de cuivre montrent un allongement dans 
la direction transversale. La microstructure présente un 
faciès de recristallisation, dont la taille des grains est 
de l’ordre de 50 µm (fig. 14). Des macles thermiques 
sont visibles à l’intérieur des grains. Le métal est dans 
un état recuit.

Ces résultats indiquent que l’anneau a été mis en 
forme par une succession de passes de martelage et de 
recuits, ce qui a permis, à partir d’une barre, d’homo-
généiser le métal, d’allonger puis de régulariser l’épais-
seur de la tige. Cette dernière a été enroulée sur un 
mandrin puis recuite puisqu’il ne subsiste pas de trace 
de cette étape.Fig. 12 – Micrographie de l’échantillon de la lame (n° 12) au niveau du 

tranchant, après attaque chimique. La microstructure est entièrement 
recristallisée. Les inclusions de sulfures de cuivre, qui apparaissent en 
gris foncé, sont allongées, témoignant d’un travail de déformation du 
métal, réalisé très certainement lors de l’affûtage.
Fig. 12 – Micrography of the blade sample (no. 12) centred on the edge, 
after chemical etching. The microstructure is completely recrystallised. 
The copper sulphide inclusions (dark grey) are elongated, proof of 
deformation of the metal, which very certainly occurred during sharpe-
ning.

Fig. 13 – Micrographie de l’échantillon de la lame, après attaque chi-
mique. Les macles mécaniques à l’intérieur des grains recristallisés sont 
probablement le signe d’un affûtage d’entretien de la lame.
Fig. 13 – Micrography of the blade sample after chemical etching. The 
mechanical twins inside the recrystallised grains probably bear witness 
to blade maintenance by sharpening.

Fig. 14 – Micrographie de l’échantillon de l’anneau (n° 13), après attaque 
chimique. Les grains recristallisés et les inclusions de sulfures de cuivre 
allongées signalent que le métal a été déformé. Des pores sont visibles 
en noir.
Fig. 14 – Micrography of the ring sample (no. 13) after chemical 
etching. The recrystallised grains and the elongated copper sulphide 
inclusions indicate that the metal has been deformed. Pores are visible 
in black.
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Étude des bracelets

La mise en forme

L’observation des huit bracelets met en évidence de 
fortes ressemblances. Les alliages utilisés sont tous des 
alliages binaires dont la teneur en étain est d’environ 
11 % avec une dispersion d’environ ± 3 %. Soulignons 
que des alliages contenant de 8 à 13 % d’étain ne pré-
sentent pas visuellement de fortes différences de cou-
leur.

Toutes les microstructures inclusionnaires montrent 
des pores, généralement concentrés à cœur, et de nom-
breuses inclusions de sulfures de cuivre. Les sulfures 
de cuivre des bracelets nos 7 et 10 sont circulaires ou 
polylobés. En revanche, les exemplaires nos 4, 5, 6, 8 
et 9 présentent des sulfures de cuivre légèrement dé-
formés sur l’ensemble de la surface observée et orien-
tés à 30° par rapport au bord externe (fig. 15) ; ce 
phénomène est plus net au niveau du bord de la face 
inférieure du bracelet. De plus, sur les échantillons 
observés des bracelets décorés, ces inclusions sont 
déformées selon le profil du décor (fig. 16). Dans tous 
les cas, l’allongement des inclusions reste discret. Les 
alliages sont tous biphasés, avec quelques nodules 
d’eutectoïde α-δ dispersés (fig. 17). Le bracelet n° 11 
diffère un peu des autres par sa plus forte proportion 
de pores et d’inclusions de sulfures de cuivre poly-
lobées, et surtout en nodules du mélange α-δ, visibles 
sur toute la surface observée, mais fracturés. Toutes les 
microstructures sont typiques d’un état recristallisé 
(fig. 18). Enfin, nous observons la présence sur les huit 
échantillons de macles mécaniques (fig. 19), bien que 
la proportion de grains maclés mécaniquement et leur 
localisation soient variables. Les échantillons observés 
des bracelets nos 4, 5, 6 et 8 présentent de tels faciès de 
grains sur toute la périphérie des bords externes, sur 
quelques centaines de micromètres de profondeur 
(400 µm au maximum). Quant aux bracelets nos 7, 9 et 

10, toute la surface observée est recouverte d’un petit 
nombre de grains avec des macles mécaniques. L’obser-
vation microscopique des décors nous révèle que la 
profondeur de la zone plastifiée y est plus importante 
à cet endroit.

Ces bracelets ont été mis en forme par déformation 
plastique et recuits, comme l’attestent l’allongement 
des sulfures de cuivre et la microstructure totalement 
recristallisée. Toutefois, ces sulfures étant peu affec-
tés par cette déformation plastique, ce travail a dû 
rester limité. Cette hypothèse est confirmée par le fait 
que les nodules de seconde phase métallique et les 
pores n’aient pas été totalement éliminés. L’ébauche 

Fig. 15 – Micrographie de l’échantillon du bracelet n° 4, sans attaque 
chimique. Les inclusions de sulfures de cuivre sont allongées et orientées 
à 30° par rapport à la face inférieure du bracelet.
Fig. 15 – Micrography of the bracelet no. 4 sample, without chemical 
etching. The copper sulphide inclusions are elongated and located at 
30° from the bottom side of the bracelet.

Fig. 16 – Micrographie de l’échantillon du bracelet n° 5, sans attaque 
chimique. La section d’un élément du décor est visible à gauche. Les 
inclusions de sulfures de cuivre allongées et les grains déformés (les 
macles mécaniques sont révélées par la corrosion) montrent que le décor 
a été réalisé par déformation plastique.
Fig. 16 – Micrography of the bracelet no. 5 sample without chemical 
etching. The section of a decoration element is visible on the left side. 
The elongated copper sulphide inclusions and the deformed grains (the 
mechanical twins are revealed by the corrosion) show that the decoration 
was obtained by a plastic deformation.

Fig. 17 – Micrographie de l’échantillon du bracelet n° 9, après attaque 
chimique. Détail des nodules du mélange α-δ qui n’ont pas été dissous 
malgré les passes de martelage et les recuits.
Fig. 17 – Micrography of the bracelet no. 9 sample after chemical 
etching. Detail of the α-δ mixture nodules which were not dissolved in 
spite of the various hammering and annealing operations.
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coulée ne devait pas nécessiter beaucoup de reprise, 
l’épaisseur et la convexité de la section de la tige 
ayant été certainement conçues dès le moulage (Veber 
et Pernot, 2000, p. 9). Nous n’avons pas d’élément 
qui puisse déterminer la technique du moule (moule 
permanent ou à usage unique). La déformation aurait 
ensuite consisté à cintrer la tige. En effet, on peut 
calculer que la déformation induite par le passage de 
la tige à la forme courbée est de l’ordre de 7 à 15 %. 
Ce taux de déformation peu important explique le 

faible allongement des sulfures de cuivre. Toutefois, 
nous ignorons les modalités précises de ce cintrage 
(matrice, mandrin ou dispositifs de leviers). Les obser-
vations macroscopiques des méplats latéraux révèlent 
une surface très plate et des arêtes vives qui ne peuvent 
avoir été obtenues au moule. L’aplanissement des 
méplats latéraux a donc été régularisé après le cin-
trage de la tige.

Les observations microscopiques des prélèvements 
des bracelets nos 7, 9 et 10 indiquent que la dernière 
opération a été un martelage de mise en forme. Ce 
résultat, mis en parallèle avec la morphologie des bra-
celets, qui présentent des extrémités décalées, nous 
atteste qu’ils n’ont pas été achevés totalement. Ils re-
présentent ainsi une étape dans le cintrage, où les extré-
mités sont volontairement asymétriques, l’une trop 
resserrée et l’autre trop ouverte. L’étape suivante consis-
terait à ramener ses extrémités face à face, par un 
système qui les ferait se déformer de manière antago-
niste, l’une s’ouvrant, l’autre se fermant.

Le décor

L’observation microscopique des décors sur les 
échantillons prélevés sur les bracelets nos 4, 5 et 6 
permet d’en préciser le détail (fig. 20). Toutefois, l’état 
de conservation des surfaces amoindrit la qualité des 
résultats. Les sillons ont une section peu marquée : 
entre 55 et 100 µm de profondeur, et entre 400 et 
600 µm de largeur. La base de la section du décor est 
plane ou légèrement concave, les bords en pente. 
D’après ces informations, nous pouvons déterminer 
que la partie active de l’outil utilisé était mousse et 
d’une largeur inférieure au millimètre.

La microstructure aux abords des incisions du 
décor indique qu’une déformation plastique y a été 
effectuée, même si elle paraît peu importante. Celle-
ci est toute à fait différente de la déformation plas-
tique appliquée pour mettre en place une rainure sur 
une épée du dépôt de Challans, Vendée (Quilliec et 
Pernot, 2002, p. 99), où la zone plastifiée a un faciès 
d’« onde de choc ». Elle est par contre plus importante 
que ce qui est constaté dans le cas d’un bracelet mas-
sif incisé du dépôt de Sermizelles, Yonne (Lagarde et 
al., 2007, p. 10) ; le bracelet et le décor ont été réali-
sés par fonderie (technique de la cire perdue très 
probablement) et le décor n’a été qu’accentué par 
déformation plastique. Par comparaison, nous pou-
vons ainsi supposer que le décor des bracelets de 
Soulac-sur-Mer a été exécuté après la fonderie, par 
déformation plastique, sur le bracelet mis en forme. 
Ce type de décor (finesse et faible profondeur des 
traits) et l’emploi préalable d’un recuit, qui a adouci 
la surface métallique, permettent la réalisation sans 
que cela nécessite une forte percussion ni l’emploi 
d’un outil nécessairement métallique. L’emploi d’une 
pointe à tracer, permettant une déformation plastique 
locale, est tout à fait vraisemblable, comme dans le 
cas des jambières du dépôt de Blanot, Côte-d’Or 
(Pernot, 1991, p. 125) ou des épingles du dépôt de 
Villethierry, Yonne (Armbruster et Pernot, 2006, 

Fig. 19 – Détail de l’échantillon du bracelet n° 10, en microscopie optique 
après attaque chimique. Des macles mécaniques sont visibles, en périphé-
rie de la face supérieure, fossilisées dans les produits de corrosion.
Fig. 19 – Detail of the bracelet no. 10 sample (optical microscopy) after 
chemical etching. Mechanical twins are visible, on the periphery of the 
upper side, fossilized in the corrosion products.

Fig. 18 – Micrographie de l’échantillon du bracelet n° 10, après attaque 
chimique. Cette microstructure recristallisée illustre le faciès observé 
sur les huit échantillons de bracelets.
Fig. 18 – Micrography of the bracelet no. 10 sample after chemical 
etching. This recrystallised microstructure illustrates the features obser-
ved on the eight bracelet samples.
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p. 310). Cette hypothèse de tracé du décor à main 
levée est confortée par l’observation macroscopique 
de son déroulé, dont chaque trait montre un tracé 
continu, mais dont le motif général présente des irré-
gularités et des asymétries.

La lecture technologique de cette série de bracelets 
confirme l’homogénéité morphologique par celle des 
procédés de fabrication. La concordance des para-
mètres similaires dans la forme, le décor et les tech-
niques de fabrication (gestes et outils) nous permet de 
supposer que les bracelets entiers ont pu être produits 
dans un même atelier. L’état de surface ne nous permet 
pas de savoir si tous les exemplaires étaient décorés ou 
non. Parmi cette série, la fabrication de trois d’entre 
eux semble s’être arrêtée juste avant la fin. Il ne faut 
pas confondre cet état avec celui d’une ébauche. En 
tenant compte de l’obstacle de la main ou du pied et 
du resserrement des extrémités du bracelet pour la mise 
en place sur le corps, nous pouvons imaginer que, si 
nécessaire, la mise en forme du bracelet se finissait à 
même l’individu.

CONCLUSIONS

Tous ces objets présentent des caractéristiques qui 
permettent d’attribuer l’enfouissement de l’ensemble 
à l’Âge du bronze moyen, plutôt vers la fin de la pé-
riode (XIVe siècle av. J.-C.).

À part le lingot, coulé dans un moule ouvert (une 
lingotière en fait), les autres objets ont pu être coulés 
dans des moules en plusieurs pièces. L’étude métallo-
graphique et l’analyse de la composition des objets 
permettent de préciser certaines caractéristiques du 
faciès technique de cet ensemble. Deux groupes de 
métaux et alliages sont utilisés : du cuivre non allié et 
des alliages binaires cuivre-étain. On constate que le 
recuit est bien connu dans la région au Bronze moyen, 
puisque la séquence recuit/déformation plastique à 
froid est employée couramment lors de la reprise des 
objets en post-fonderie.

La présence d’un lingot et d’objets inachevés 
(ébauches ou autres) témoigne d’une production 

Fig. 20 – Détails des sections des décors des échantillons des bracelets nos 4, 5 et 6. Microscopies électroniques et optiques, après attaque chimique.
Fig. 20 – Details of the decoration sections of the samples from bracelets nos. 4, 5 and 6. Electron and optical microscopy after chemical etching.
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locale et de l’existence probable, dans les environs 
de Soulac-sur-Mer, d’un atelier de fabrication (ou de 
plusieurs), dont la production concernerait des haches 
à rebords de type médocain et des bracelets mas-
sifs.

Une conception particulière de la chaîne opératoire 
apparaît à travers les haches et les bracelets de cet 
ensemble métallique. L’ébauche coulée est systémati-
quement reprise en post-fonderie, afin d’en accentuer 
certains détails de la forme, de rendre l’outil fonction-
nel, de le décorer. D’un point de vue technique, un 
recuit permet d’adoucir et de préparer le métal pour la 
déformation plastique (Andrieu et al., 2000). En sui-
vant cette conception, à l’aboutissement de la chaîne 
opératoire, chaque objet issu d’un même moule 
comporte des variations de forme et de dimensions qui 
le rendent unique. Ceci tranche avec le choix de mo-
dèles dont les types sont standardisés.

Le cas de l’ébauche de hache invite à se poser des 
questions sur l’organisation de la production métal-
lique. En effet, cette ébauche représente une étape 
dans la chaîne opératoire de fabrication. Celle-ci se-
rait divisée en deux étapes : moulage/fusion et post-
fonderie ; selon ce modèle, le décochage et l’ébarbage 
seraient apparentés à la première étape. Une organi-
sation particulière séparerait ces deux étapes qui ne 
seraient alors pas réalisées dans la continuité. Une 
étude (Lagarde, 2008) sur la production métallique 
aquitaine à l’Âge du bronze moyen met en évidence 
la présence fréquente de haches inachevées dans les 
dépôts, considérées généralement à tort comme brutes 
de fonderie. Une étude attentive des stigmates de 
fabrication et les résultats de ces examens métallo-
graphiques montrent que ce sont en fait des ébauches, 
attestant qu’il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel, 
mais bien d’une caractéristique dans l’organisation 

des pratiques métallurgiques régionales. Nous propo-
sons alors l’hypothèse selon laquelle il pourrait exis-
ter plusieurs types d’ateliers, avec un fonctionnement 
en cascade. Parmi ceux-ci, certains seraient spéciali-
sés dans l’étape de la fonderie (fabrication des moules, 
coulée, ébarbage), s’approvisionnant en matière mé-
tallique (lingots, objets à recycler) et fournissant des 
ébauches. Ces ébauches circuleraient ensuite vers un 
deuxième type d’atelier, qui s’occuperait de les re-
prendre et de les rendre fonctionnelles. Nous aurions 
là une spécialisation importante de l’activité métal-
lurgique.

Ces données interprétatives sur l’organisation de la 
production métallique des chaînes opératoires aux 
ateliers semblent mettre en évidence une hiérarchisa-
tion importante de la société, avec un pouvoir fort qui 
importe la matière première métallique, la centralise et 
ainsi contrôle un type d’atelier qui fabrique des 
ébauches-standards de haches (les haches de type mé-
docain expriment des règles morphométriques rigou-
reuses). Ce modèle, qui se lit actuellement seulement 
dans le cas des haches, pourrait traduire la grande va-
leur de cet outil, peut-être parce qu’il symbolise une 
activité phare dans la région, à l’origine de sa ri-
chesse.

NOTES

(1) Ces objets sont actuellement déposés au service régional de l’Archéo-
logie de la DRAC Aquitaine. Nous adressons nos sincères remerciements 
à D. Barraud, conservateur régional de l’Archéologie d’Aquitaine, qui 
nous a permis l’étude et les prélèvements de cet ensemble, et à 
J.-M. Lourenço pour nous avoir aimablement communiqué les informa-
tions sur la découverte.
(2) Les analyses élémentaires ont été réalisées en collaboration avec 
Y. Lefrais, ingénieur d’étude à l’IRAMAT, à qui nous adressons nos 
francs remerciements.
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