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ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES
DÉCOUVERTES RÉCENTES

Dans la vallée de la Seine, sur la commune de Val-de-
Reuil (Eure), un tout récent diagnostic a offert une 

faucille à douille de type britannique, provenant d’une 
petite fosse anodine (Beurion, 2018). L’objet en alliage 
cuivreux est en excellent état de conservation et, à ce jour, 
très peu d’exemplaires sont connus sur le continent.

La découverte ne correspond apparemment pas à un 
dépôt métallique isolé mais semble bel et bien s’intégrer 
dans un contexte d’habitat de la fin de l’âge du Bronze. 

Environnement géographique

Le site de Val-de-Reuil se trouve dans la basse vallée 
de la Seine, à 30  km en amont de Rouen. Le fleuve forme 
à ce niveau un vaste méandre, la Boucle du Vaudreuil, où 
se développe une grande plaine alluviale de 4 km de large 
tandis que deux affluents, l’Eure et l’Andelle, offrent ici 
un large accès en direction des plateaux environnants.

Le lieu de découverte se situe précisément sur une 
haute terrasse alluviale constituée de matériaux siliceux 
grossiers (sables, graviers, galets), à une altitude de 30 m. 
Celle-ci est bordée à l’ouest par le plateau crayeux, qui 
culmine aux alentours de 120 m d’altitude et domine, 
vers l’est, la basse terrasse des 12-20 m puis l’étendue 
de la plaine alluviale où s’écoulent le cours de l’Eure, 
distant d’environ 1,5 km, et celui de la Seine, situé à près 
de 4 km.

Contexte de la découverte

Cette haute terrasse a été densément occupée aux 
périodes anciennes. Grâce au suivi archéologique de plu-
sieurs zones d’activités tertiaires depuis 2002, un vaste 
terroir agricole a pu être mis en évidence sur une centaine 
d’hectares, dont l’exploitation est attestée de façon dis-
continue du Néolithique ancien à la fin de l’époque gallo-
romaine. 

Jusqu’alors, l’âge du Bronze n’était illustré que par 
un seul site d’habitat, daté de l’étape moyenne du Bronze 
final (IIb-IIIa). L’occupation de Val-de-Reuil « le Cavé », 
dégagée sur un demi-hectare, comprend au moins cinq 
maisons circulaires associées à de grandes fosses réuti-
lisées en dépotoir et à de petits bâtiments annexes (Beu-
rion, 2015). 

La trouvaille de la faucille a été effectuée à quelques 
800 m au nord de cet habitat, à l’occasion d’un nouveau 
diagnostic archéologique mené sur une extension de la 
zone d’activités, au lieu-dit le Suret (Beurion, 2018).

Celle-ci a été retrouvée dans une petite fosse creusée 
dans la grave (St 282). La structure, fouillée à 100 %, 
se présente comme une simple cuvette mesurant 1 m de 
long, 0,80 m de large et seulement 0,12 m de profondeur, 
comblée d’un limon brun foncé additionné de cailloutis. 
Son remplissage renfermait une faucille pratiquement 
intacte, associée à huit fragments céramiques et à des 
blocs de grès brûlés (fig. 1).

Le lot céramique comprend plusieurs fragments d’un 
même vase en pâte sableuse à dégraissant de silex, orné 
d’un cordon digité à la jonction col/panse, qui pourrait 
être attribué à la fin de l’âge du Bronze ou au Hallstatt C, 
ainsi qu’un fragment de panse en pâte limoneuse semi-
fine.

Le dépôt d’un unique objet est envisageable mais dans 
le cas présent, celui-ci s’accompagne de rejets d’activités 
foyères et de restes céramiques. Plusieurs arguments vont 
aussi dans le sens d’un contexte domestique : 

- À tout juste 20 mètres vers l’est, un bâtiment sur 
poteaux porteurs pourrait tout à fait fonctionner avec cette 
fosse, celle-ci ayant alors servi de dépotoir. La construc-
tion, partiellement dégagée au diagnostic, est définie par 
huit trous de poteaux de 0,50 m à 0,60 m de diamètre, 
dessinant un édifice assez conséquent de 5,30 m de large 
et 8,30 m de longueur connue dont l’extrémité ouest se 
termine en abside. De surcroît, l’un des trous de poteaux 
a livré un tesson céramique relevant de la Protohis-
toire ancienne (fragments de panse en pâte limoneuse à 
dégraissant de silex pilé et de chamotte) et un autre ren-
fermait un fragment céramique de facture protohistorique 
au sens large.

- Les signes d’une présence humaine à cette période 
sont assez récurrents sur le site. À l’échelle du diagnostic, 
ils apparaissent sous la forme d’indices éparpillés mais 
l’expérience acquise sur les fouilles voisines montre que 
les occupations de la Protohistoire ancienne se montrent 
généralement diffuses, en particulier à cause de l’absence 
d’enceinte fossoyée autour des lieux d’habitat. À titre 
d’exemple, l’habitat du Bronze final fouillé précédem-
ment sur le site du Cavé était pressenti à partir d’une 
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ébauche de bâtiment circulaire et de deux fosses dépo-
toirs dispersées (Beurion, 2015).

Ainsi, l’association probable d’un bâtiment avec une 
riche fosse dépotoir, auxquels on peut ajouter une autre 
fosse éloignée de 200 m au nord, ayant donné un vase 
relevant du Bronze final/premier âge du Fer et des restes 
fauniques, semble dessiner les contours d’un réel pôle 
d’occupation.

Description de la faucille

La faucille, en alliage cuivreux, est complète et par-
faitement préservée si ce n’est une cassure au niveau de 
la pointe (fig. 2). Il s’agit d’un modèle à douille latérale 
de type britannique, dotée d’un anneau latéral et de deux 
trous de rivets, le haut de la douille étant décoré de deux 
bourrelets en relief (groupe I de C. Fox, 1939).

L’objet mesure 134 mm de long, 50 mm de haut et 
pèse 104 g. La lame, épaisse de 4 à 6 mm, possède un 
renflement médial délimité par deux incisions moulées 
et polies ; son bord externe apparait très ébréché. Elle 
se relie à une douille de section sub-rectangulaire (29 × 
18 mm, épaisseur : 3 mm) qui est ornée de deux moulures 
en relief à sa partie sommitale. Celle-ci est pourvue d’un 
anneau latéral pour la suspension de l’outil et de deux 
trous de goupille pour la fixation du manche. Des traces 
de coups sont visibles sur les deux faces à proximité du 
trou de goupille du haut. L’une des chevilles est d’ailleurs 
préservée en place mais la matière dont elle est composée 
n’est pas déterminée. D’après Bruno Bell (1), qui a réalisé 
la restauration de l’objet, il ne s’agit pas de métal et ce 
pourrait être de l’os.

Les restes du manche en bois

Des restes du manche en bois étaient conservés dans 
la douille de la faucille. L’analyse à la loupe binoculaire 
des fragments qui ont été prélevés par le restaurateur 
montre qu’il s’agit effectivement de fibres ligneuses. 

Malgré le mauvais état de conservation général des 
fragments ligneux, et notamment la forte dégradation 
cellulaire, des coupes ont pu être réalisées et observées 
au microscope. La reconnaissance de certains critères 
d’identification, sans aboutir à une détermination spéci-
fique, a néanmoins permis d’établir une courte liste de 
taxons potentiels. 

Les cinq taxons retenus, saule (Salix sp.), peuplier 
(Populus sp.) (2), aulne probablement glutineux (Alnus glu-
tinosa (3), charme (Carpinus betulus) et noisetier (Cory-
lus avellana), partagent ainsi les qualités de pores diffus, 
courtes files radiales de vaisseaux et rayons unisériés. Les 
coupes transversales montrent néanmoins une plus grande 
affinité avec le saule ou le peuplier. Nous sommes loin 
des exemplaires en érable (Acer sp.) ou bois de Pomoï-
deae (fruitiers à pépins), seules essences identifiées pour 
les faucilles du Bronze final provenant des gisements des 
rives des lacs de Neuchâtel, Bienne, Zoug, Zurich et du 
Federsee (Bade-Wurtemberg) (Egloff, 1987, p. 242).

Toutes ces essences, fort communes, existaient poten-
tiellement aux alentours du site et peuvent dans l’absolu 
avoir fourni des manches d’outil. En contexte rural et 
pour la vie quotidienne, les nombreuses études menées 
tendent à montrer que les hommes choisissent dans leur 
environnement la matière première dont ils ont besoin, en 
lui appliquant souvent des choix techniques de résistance, 
de dureté, de finesse de grain ou de facilité à travailler. 

282.01

     Faucille 
    en bronze

30,35 m
EO

Fosse 282

282.01 : limon brun foncé, 
cailloutis de la grave

0 1 m

0 5 cm

282- iso 2

0 5 cm
282- iso 1

Fig. 1 – Val-de-Reuil, Le Suret (Eure) : la fosse 282 et le mobilier associé (dessin : S. Le Maho, Inrap).
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La valeur de la faucille de Val-de-Reuil semble imposer 
ce choix d’un bois de qualité, capable de résister dans 
la durée aux efforts qui lui sont demandés. Aussi pour-
rait-on dans cette liste privilégier le saule, le charme, ou 
encore le noisetier (4), dont les bois sont fréquemment mis 
en œuvre pour la confection de manches d’outils, avec 
une préférence pour le premier d’après  les indices ana-
tomiques fournis par la distribution des vaisseaux sur le 
plan transversal. 

Analyse radiocarbone

Une datation radiocarbone par accélérateur a été 
réalisée sur les restes de bois minéralisé, d’un poids de 
2 g, qui ont été retrouvés dans la douille. L’échantillon, 
analysé par le Centre de datation par le radiocarbone de 
l’université de Lyon 1, a été daté de 2730 +/- 30 BP 
(Lyon-16273), soit 930-812 cal BC (à 95,4% de proba-
bilité).

Fig. 2 – Val-de-Reuil, Le Suret (Eure) : faucille à douille de type britannique  
datée de la fin de l’âge du Bronze (photos : S. Le Maho, Inrap)
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Ce résultat inscrit la découverte à l’extrême fin de 
l’âge du Bronze, dans l’étape 3 du Bronze final atlan-
tique, équivalant au Bronze final IIIb ou Hallstatt B2-B3 
selon les chronologies employées.

Conclusion

Originaire des îles britanniques où il s’en trouve un 
grand nombre, ce type d’objet est particulièrement rare 
en France puisque seuls une dizaine d’exemplaires sont 
répertoriés aujourd’hui. Les découvertes se concentrent 
sur les côtes de la Manche (vallée de la Somme et de la 
Seine) et le littoral atlantique (fig. 3) (5). Dans la vallée 
de Seine, deux exemplaires étaient connus à ce jour, l’un 
provenant de Vernon (Eure), à une trentaine de kilomètres 
en amont de la nouvelle trouvaille de Val-de-Reuil, l’autre 
sorti du fleuve à Paris.

L’exemplaire de la Chapelle-des-Marais, en Loire-
Atlantique, apparait typologiquement très proche de celui 
de Val-de-Reuil puisqu’il comporte également un anneau 
latéral, deux trous de rivets et un décor de bourrelets en 
relief à l’extrémité de la douille, au nombre de trois alors 
que le modèle de Val-de-Reuil n’en possède que deux 
(Maggi, Faye, 1991).

Ce type de faucille à douille appartient au Bronze 
final tardif ou au début du premier âge du Fer. Elles appa-
raissent dans les horizons métalliques anglais d’Ewart 
Park ou irlandais de Dowris (Needham, 2007), contem-
porains du Bronze final 3 en France atlantique, mais on en 
trouve encore au Hallstatt C, dans l’horizon de Llyn Fawr 
(O’Connor, 2007).

Le manche en bois de la faucille à douille d’East-
bourne (East Sussex, Angleterre) a été daté de 

2655+/− 50 BP (OxA-6171), soit 999-747 BC (Need-
ham, 1997).

La découverte de Val-de-Reuil constitue un nouveau 
témoin des réseaux d’échanges intenses qui unissent les 
deux rives de la Manche, au sein de l’espace culturel 
Manche-Mer du Nord, à la fin de l’âge du Bronze. Elle 
met à nouveau l’accent sur la fréquentation des axes flu-
viaux majeurs et sur la circulation du métal dans le grand 
domaine atlantique.

Toutefois, les objets métalliques de cette période sont 
essentiellement retrouvés en contexte de dépôt alors que 
la faucille de Val-de-Reuil semble provenir d’un site 
d’habitat, dont on espère la fouille à venir.

Notes

1. Atelier Bell, 50580 Denneville.
2. Les différentes espèces de saules, de même que les diffé-

rents peupliers, ne peuvent être distingués par leur simple 
analyse anatomique cellulaire. La détermination reste donc 
non-spécifique, à l’échelle du genre.

3. Des trois espèces d’aulne spontanées en France, le gluti-
neux est le plus présent. A. incana (aulne blanc) se ren-
contre préférentiellement en montagne, et A. Cordata 
(aulne à feuilles en cœur) en Corse.

4. Récemment, sur le site chasséen de Passel (Oise), un très 
beau manche de hache polie en noisetier a été découvert 
(Lecomte-Schmitt in Cayol, 2017).

5. Nous reproduisons ici la cartographie des découvertes éta-
blie par C. Maggi et C. Faye (1991), qui n’a pas évolué 
depuis en ce qui concerne le territoire français.
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