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Dans le cadre de cette journée d’étude dévolue aux nouvelles approches et axes de 
recherche sur l’âge du Bronze, l’objectif de cette communication était d’exposer les outils 
méthodologiques et concepts que nous emploierons pour mener à bien notre travail de thèse. Cette 
recherche débutée en septembre 2015 porte sur le phénomène des dépôts d’objets métalliques 
datés de la fin de l’âge du Bronze final en France atlantique (BFa 3). La période faisant l’objet de ces 
travaux se démarque par une abondance et une variété importante des restes métalliques mis au 
jour. En effet, dans l’ensemble du complexe atlantique français, un peu plus de 15 000 objets 
contenus dans des dépôts terrestres y ont été répertoriés (Pennors 2004 ; Milcent 2012).  

Malgré l’importante littérature s’y 
référant, cette documentation nous 
apparaît aujourd’hui dispersée, inégale 
et difficile à cerner sans une nouvelle 
lecture comparative. Il n’existe 
d’ailleurs aucun catalogue complet et 
illustré de ces ensembles. En outre, un 
examen récent nous a révélé qu’une 
grande partie de ces objets ne 
bénéficiait pas des informations 
essentielles à la recherche (illustrations, 
mesures de masses et de dimensions, 
analyses typologiques). Ainsi, les 
premières observations effectuées sur 
les collections présentes en Bretagne 
ont permis le constat que près de la 
moitié des vestiges étaient 
insuffisamment documentés. Cette 
situation est à mettre en relation avec 
le fait que certaines catégories d’objets 
présentent dans le Nord-ouest français 
n’ont jamais bénéficié d’études 

Figure 1 : Quelques haches inédites du nord-ouest de la France. Il 
n’existe à ce jour aucune étude typologique récente sur ces objets en 
France atlantique. N° 1, 7, 8 : dépôt de La Chapelle des Roches (Le 
Châtellier, Orne) ; n° 2, 4 : dépôt de Kergal (Guidel, Morbihan) ; n° 3, 5, 
9 : dépôt de Men Stang Roh (Morbihan) ; n°6 : dépôt de Questembert ; 
Morbihan). N° 2 à 5 et 9 : Fonds SPM, Musée de Vannes. Cl. : F. Bordas 



systématiques (fig.  1).  

La réactualisation de cette documentation a également pour objectif de pouvoir nourrir les 
réflexions sur les interprétations de la pratique des dépôts. Les théories et les hypothèses 
couramment proposées concernant la ou les fonctions de ces ensembles ne parviennent pour 
l’instant pas à rendre compte de la totalité des caractéristiques du phénomène. La variabilité 
observable étant le principal obstacle à la réussite d’une définition simple. En effet, face aux grilles 
de lecture fixant les différents faciès de dépôts selon leurs hypothétiques interprétations, de 
nombreux contre-exemples viennent systématiquement entamer l’intime conviction de tel ou tel 
scénario. Trouver une explication définitive et unique à ce phénomène reviendrait donc à élaborer 
une théorie rendant compte de l’ensemble des observations en mettant notamment l’accent sur les 
récurrences ainsi que sur les axes de variabilités propres aux données intrinsèques, extrinsèques et 
connexes des dépôts. Ainsi, actuellement il est tout à fait courant d’observer un consensus prudent 
concernant ce phénomène et d’admettre l’impossibilité d’une lecture unique (Gabillot, Gomez 2007, 
p. 67 ; Lehoërff 2009, p. 440 ; Brun 2003, p.72). 

Sur ce point nous avons 
souhaité exposer nos premières 
réflexions concernant le lien et les 
implications potentielles qu’il 
serait possible de préciser entre le 
phénomène des dépôts et une 
économie probablement 
influencée et organisée par 
l’échange de masses métalliques. 
Nous avons établi le fait que, 
malgré l’ancienneté de certaines 
démonstrations convaincantes 
(Blanchet 1891 ; 1905 ; Verger 
1992, p.147), la phase où le 
bronze prend le rôle de médiateur 
des d’échanges est régulièrement 
absente des modélisations du 
cycle de vie de ce métal (Lehoërff 2009). Notre hypothèse de travail consiste donc à considérer que 
cette matière, dans le cadre d’une économie basée sur le troc, ait eu le rôle de médium, de 
régulateur et de catalyseurs des échanges. Par prudence, il est nécessaire de noter que cette 
proposition ne rentre pas, à ce stade de la réflexion, en contradiction avec les interprétations 
habituellement discutées quant à la fonction des dépôts (fig. 2). 

Ainsi les dépôts sont-ils l’image partielle de ce type d’économie ? Certains phénomènes 
largement connus et documentés au sein des ensembles du BFa 3 permettent d’envisager cette 
hypothèse. En fait, la plupart des observations sur les variations des modalités de constitutions des 
dépôts peuvent s’interpréter comme la résultante d’une activité économique prémonétaire. Nous 
soulignons toutefois qu’ici il n’est pas question de discuter de la fonction de ces ensembles, mais 
pour l’instant des causes possibles de leurs caractéristiques particulières. À titre d’exemple, nous 
avons attiré l’attention sur le fait que l’écrasante majorité des fragments présents dans les dépôts ne 

Figure 2 : Cycle de vie simplifié du bronze. La phase où le métal représente le 
médium des échanges a pu induire un phénomène de fragmentation 
contrôlée, de brassage de mobiliers et de circulations sous forme de restes. 
Ceci n’étant pas incompatible avec les interprétations à finalité rituelle.  



recollent pas. Si l’hypothèse de l’existence d’un rituel visant à ne déposer qu’une partie limitée d’un 
même objet est plausible, il nous semble que le brassage du mobilier résultant d’une économie 
prémonétaire à grande échelle est une proposition tout aussi valable pour expliquer la « part 
manquante » non déposée (fig.2). Les phénomènes successifs de fragmentations et de dispersions 
des parties d’un même objet, dans le cadre d’échanges répétés, peuvent entrainer ce fait. Ils existent 
d’ailleurs quelques preuves évidentes d’une circulation sur de longues distances de produits se 
déplaçant sous la forme de restes fragmentaires. Cela est notamment le cas dans l’exemple de 
Langdon Bay à Douvres en Grande-Bretagne (Samson 2006, p. 376-377, fig. 3 et 4 ; Needham, Dean 
1987). 

Enfin, nous avons exposé la possibilité que dans le 
cadre de ce système, les échanges puissent être non 
pas résolus par la masse des restes métalliques, mais 
plutôt par leurs formes. Dans cette hypothèse, cela 
serait avant tout la reconnaissance de certaines 
configurations par tous les acteurs d’une transaction 
qui permettrait un étalonnage des valeurs. Cette 
proposition donnerait une explication réaliste aux 
régularités observées dans le choix des parties 
déposées selon les types d’objets et selon les régions 
(fig. 3). Dans ce cadre, on pourrait ainsi reconnaître les 
prémices des possibles paléomonnaies qui seraient 

avant tout des formes acceptées par tous avant d’être des masses précisément calibrées (par 
exemple les haches à douilles armoricaines). Cependant, cette hypothèse, avant d’être discutée plus 
intensément, devra bénéficier d’un travail important de classifications des parties présentes dans les 
dépôts atlantiques. Ainsi, une attention particulière sera portée à l’enregistrement de ce type de 
données dans le cadre de notre thèse de doctorat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : exemple de processus de fragmentation 
proches d’une possible calibration par la forme. Deux 
fragments d’épées appartenant au dépôt du Jardin 
des Plantes (Nantes, Loire-Atlantique). Cl. F. Bordas 
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