
 Les premiers objets en fer en France, à l’âge du Bronze   José Gomez de Soto et Isabelle Kerouanton  UMR 6566 « Civilisation atlantiques et Archéosciences »  CNRS, Universités de Rennes 1, 2 et Nantes, Ministère de la Culture, Inrap  Résumé  Le plus ancien objet en fer connu en France remonte au Bronze moyen (Ygos, Landes), mais la majorité des trouvailles datent de la fin de la période (Bronze final IIIb / Ha B2-3, seconde moitié du Xe et IXe s. av. J.-C.). La voie de diffusion des objets ou de la technologie du fer paraît nettement continentale. L’aire méridionale ne semble pas connaître le fer avant le VIIIe s. av. J.-C.  Abstract  First occurrence of iron in France appears during Middle Bronze Age (Ygos, Landes). Most of occurrences of Bronze Age period are of end of Late Bronze Age (Ha B2-3, first half of X th and IX th centuries B. C.). A continental way for iron objects or technological diffusion seems to be probable. Mediterranean area does not seem to know iron before VIII th century B. C.    __________  Le troisième symposium international du Comité pour la Sidérurgie ancienne de l’UISPP tenu à  Schaffhausen et Zürich en 1979 avait donné l’occasion d’établir un bilan des connaissances sur les plus anciens objets en fer en France (Gomez de Soto et Mohen 1981). Un peu plus d’un quart de siècle plus tard, le bilan des occurrences disponibles nécessite des révisions, et surtout, même si le leur nombre reste modeste, il s’est notablement amplifié de découvertes anciennes passées inaperçues et de trouvailles nouvelles. Une révision de l’inventaire et de la chronologie des tout premiers objets en fer du territoire français, ceux de l’âge du Bronze, s’impose également, suite en particulier au réexamen des données méridionales.   1. Avant le milieu du Xe siècle av. J.-C., les plus anciens objets en fer   La plus ancienne attestation du nouveau métal en France remonterait au Bronze moyen : une goupille de fer perçant une hache de bronze à rebords de type médocain du dépôt d’Ygos dans les Landes  (fig.1, n° 1) et peut-être un fragment de La Lède du Gurp à Grayan-et-l’Hôpital en Gironde (Roussot-Larroque 1989 : 418). Au BF I / Br. D (XIIIe siècle av. J.-C.) appartient une épingle à collerettes en bronze montées sur une tige de fer probablement retirée de la Saône près de Châlons-sur-Saône (Bouillerot 1911 et 1913) (fig. 1, n° 2 ; carte fig. 4, n° 1).  Le rivet perçant la hache à rebords d’Ygos a fait l’objet d’une analyse, mais on ne peut trancher entre un métal météoritique ou issu du traitement de la limonite (Roussot-Larroque op. cit.). Un essai de production locale ou régionale ne peut donc être exclu. Il s’agirait alors d’une de ces tentatives sans lendemain, comme pour la lame de poignard de Ganovce en Slovaquie septentrionale, de la culture d’Otomani du Bronze ancien (1465 +/- 35 b.c., date non calibrée) (Vlček et Hájek 1963), ou l’alène extraite du chemin de planches du marais de Bargeroosterveld, Drenthe, Pays-Bas, du XIVe siècle, qui pu être produite avec du minerai 



 2 local (Butler 1976). Dans le monde helladique et minoen, les objets de fer, sans être excessivement courants, sont relativement nombreux à partir du XVIIe siècle (Varoufakis 1981).  Dans un contexte chronologiquement plus récent que celui de la hache d’Ygos et de l’épingle de la Saône, on note, du Bronze final IIb-IIIa, deux petits anneaux en fer dans une sépulture à Champigny dans l’Aube (Nicaise 1882) (carte fig. 4, n° 2) et la goupille en fer d’une pointe de lance tirée du lit de la Moselle au pont de Custines (Meurthe-et-Moselle) (Poirot 1959).    2. Les objets en fer de la fin de l’âge du Bronze (BF IIIb / Ha B2-3)  Ce n’est que lors de la dernière étape du Bronze final que les occurrences deviennent – relativement - nombreuses. Les objets figurent tant en habitats (Chazelles, Vitteaux), qu’en dépôt (Vénat, Challans, Chabris, Neuvy-sur-Barangeon), sépultures (Aslonnes, Saint-Romain-de-Jalionas), ou milieu fluvial (Gué de Velluire, Vierzon).  Il s’agit presque toujours d’objets de taille modeste, ou d’adaptations en fer de modèles plus communs en bronze, comme d’ailleurs de façon générale en Europe occidentale. On ne connaît qu’un seul objet de bronze orné d’incrustations de fer, analogue à ceux des lacs helvétiques (Pleiner 1981 ; Speck 1981), une épée trouvée dans le lit du Cher à Vierzon (Cordier 1996). Nous donnons ci-dessous un inventaire des objets en fer du Bronze final IIIb (la numérotation suit l’ordre de la carte, fig. 4), expurgé des objets de date incertaine ou erronée (à noter, en particulier, le lingot de fer de Sévrier, souvent cité, mais depuis sa découverte daté du XIIIe s. de notre ère par la méthode du 14C ; information A. Bocquet, in litteris) et complété par rapport à celui précédemment donné (Gomez de Soto et Mohen 1981) :  - 5. Couches (Saône-et-Loire) : une pointe de flèche du type Le Bourget dans une sépulture par incinération (Chevrier et al. 2006 : 312)1 - 6. Lac du Bourget (Savoie) : cinq objets : quatre épingles (une à petite tête vasiforme, deux à petite tête sphérique plus ou moins régulière, une à tête bifide et col perforé), un bracelet, reprenant le type du bracelet torsadé de l’étape ancienne du Bronze final (Kerouanton 2002) (fig. 3)  Rappelons toutefois pour mémoire que les objets issus des « pêches lacustres » du lac du Bourget ne peuvent être considérés comme issus d’ensembles clos. Les collections anciennes comportent plus de deux mille objets en bronze (et seulement cinq objets en fer) dont les rapprochements typo-chronologiques ont permis d’identifier trois phases d’occupation et / ou de fréquentation sur les rives du lac (Kerouanton 2002). Seule une poignée d’objets métalliques peut être rapportée à l’étape ancienne du Bronze final (BF I-IIa / Bz D-Ha A1), mais aucune céramique ne l’accompagnait. L’étape moyenne du Bronze final (BF IIb-IIIa / Ha A2-B1) est un peu mieux représentée et plusieurs objets métalliques et récipients céramiques, qui dénotent une véritable occupation de certaines des stations du lac. Quant à la dernière étape du Bronze final (BF IIIb / Ha B2-3), il reste indéniable que c’est à ce moment-là que les stations du lac sont le plus densément occupées. Quelques très rares récipients céramiques - deux ou trois - et quelques, tout aussi rares, objets en bronze, présentent des caractères plus récents et ne dénoteraient pas dans des ensembles du Ha C, mais ils ne prouvent aucunement une occupation des stations du lac du Bourget à cette époque.                                                 1 Par suite d’une erreur, cette pointe de flèche est indiquée en bronze dans cet article, alors que J.-P. Thévenot (1985 : 189) l’indiquait bien comme en fer. Nous remercions J.-P. Guillaumet pour cette précision. 



 3 Compte tenu de la typologie des objets en fer, imitations  serviles de modèles courants en bronze (sauf pour l’épingle à tête bifide n° 5, fig. 3, unique exemplaire de ce modèle, mais dont certains caractères se retrouvent sur d’autres épingles du BF IIIb), et de l’extrême discrétion de la présence du Ha C sur les rives du lac, il nous paraît légitime d’attribuer les cinq objets de fer présentés ici à la période terminale du Bronze final   - 7. La Montagne de Myard à Vitteaux (Côte-d’Or) : trois pointes de flèche du type Le Bourget (Nicolardot 2003 : 71). En revanche, les deux pointes de flèche du type Le Bourget en fer du  Châtelet à Etaules, dans le même département (Nicolardot 2003 : 116 sq.) viennent d’un milieu qui a livré à la fois de la céramique du Bronze final et du Premier âge du Fer. Elles ne seront pas retenues ici. - 8. Tumulus B de La Chaume à Ivry-en-Montagne (Côte-d’Or) : bracelet en fer, du même modèle qu’un autre en bronze de la même tombe, associé à une épingle à tête vasiforme (Olivier et Triboulot 1999 : 125 et fig. 3, B n° 3 ; Chevrier 2004 : 168 et fig. 3, n° 2bis) - 9. Dépôt de l’Epineuse (dit aussi de la Fausse Rivière ou du Vieux Canal) à Venarey-Les Laumes (Côte-d’Or), parfois placé à Alise-Sainte-Reine : anneaux en fer (Nicolardot 1993 : pl. 342 et 345) - 10. Tombe du tumulus Géraud à Saint-Romain-de-Jalionas (Isère) : couteau (Verger et Guillaumet 1988 : 234) - 11. Dépôt de Petit Villatte à Neuvy-sur-Barangeon (Cher) : pièce de fer incluse dans une matrice à estamper en bronze (de Goy 1885 ; Cordier 1996) - 12. Le Cher à Vierzon (Cher) : épée du type de Möringen ornée de lamelles de fer (Cordier 1996 : 61) - 13. Dépôt des Isles à Chabris (Indre) : rivet en fer sur la douille d’un couteau en bronze (fig. 2, n° 1) (Despriée 1997 ; le rivet de fer n’est pas mentionné, pas plus que dans les autres textes des divers auteurs traitant du dépôt) - 14. Tumulus du Clos du Biberon à Aslonnes (Vienne) : pointe de flèche du type Le Bourget (Pautreau 1984) - 15. Dépôt du Champ de la Villate à Challans (Vendée) : plaquette (Verney 1990 : 397) (fig. 2, n° 5) - 16. Lit de la Velluire à Gué-de-Velluire (Vendée) : épée à poignée de bronze et lame de fer (de Mortillet 1913) (fig. 2, n° 6)2 - 17. Dépôt de Vénat à Saint-Yrieix (Charente) : plaquette de fer et traces d’oxyde sur plusieurs objets (Chauvet 1894 : 288 ; Coffyn et al. 1981 : 17)  - 18. Grotte du Quéroy à Chazelles (Charente) : cinq pointes de flèches du type Le Bourget, un (ou deux ?) couteau(x) à lame large (Gomez de Soto et Kerouanton 1991) (fig. 2, n° 2-4) - 19. Dépôt de la Haute Queue à Lacroix-Saint-Ouen (Oise) : épingle à tige de fer et tête en bronze (Blanchet 2001, fig. 1 n° 13)3  Pour la période du Bronze final IIIb, la répartition des trouvailles coïncide, pour l’essentiel tout au moins, avec l’aire d’extension de “l’entité de la France médiane” de la fin de l’âge du Bronze et des régions immédiatement septentrionales (Kerouanton 2002). Cette aire culturelle étendue des lacs alpestres et de la France de l’Est à l’Atlantique se superpose assez largement à celle, antérieure, du faciès céramique RSFO. Le sud de la France semblerait, du moins dans l’état actuel de l’information, à l’écart de cette diffusion du fer pendant le Bronze final (Taffanel et al. 1998 ; Janin et Chardenon 1998).                                                  2 P.-Y. Milcent (2004 : 51) propose de dater du BF IIIa cette arme d’un type extrêmement rare en Europe (Halbert 1954). 3 Nous remercions J.-Cl. Blanchet qui nous a apporté cette précision inédite, et autorisé à en faire état ici.   
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