COLLECTIONS

HACHES À DOUILLE EN BRONZE - SALLE 7
Les deux haches à douille en bronze découvertes à Avon (Seine-et-Marne), à forte teneur en plomb et à
l’aspect fragile, ne sont probablement pas des outils comme on pourrait le penser au premier abord.

Une innovation technique de la n de l’âge du Bronze

Haches à douille en bronze.
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Les deux haches en bronze, retrouvées au « Bois Gauthier » sur la commune d’Avon (Seine-et-Marne), sont muni
es d’une douille, c'est-à-dire d’un ori ce permettant de xer le manche à l’intérieur de l’outil. Elles correspondent
à un type bien connu, désigné sous l’appellation « hache armoricaine », très répandu en Haute-Bretagne et dans
la Manche. Elles sont datées des VIIe ou VIe siècle avant J.-C.
La hache à douille est apparue à la n de l’âge du Bronze et s’est diffusée largement en Europe au premier âge
du Fer (ou période de Hallstatt).
Parallèlement, d’autres outils, dont le manche était xé au moyen d’une douille, ont fait leur apparition, comme l
es gouges ou les marteaux.

Des outils bien peu fonctionnels
URL de la page : https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr/hachesdouille-en-bronze-salle-7

Si les premières haches à douille, apparues à la n de l’âge du Bronze, comme celle du dépôt de Boissy-aux-Cail
les, sont de réels outils, les haches d’Avon ne semblent pas très fonctionnelles. Elles contiennent une forte tene
ur en plomb, sont fragiles et inutilisables.
D’autre part, l’une des deux est vraiment très petite.
Ce type de haches a été fabriqué en très grande quantité en Bretagne et certains dépôts atteignent des centain
es de pièces. Certains archéologues y voient une sorte de proto-monnaie ou bien des objets votifs.
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