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ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES
DÉCOUVERTES RÉCENTES

Une enclume de l’âge du Bronze à Fontanières (Creuse) 

Dominique Dussot, José Gomez de Soto

Cet objet a été recueilli voici longtemps dans la com-
mune de Fontanières, au lieu-dit les Gravières, par-

celle cadastrale 39 (1). Il est conservé par le propriétaire du 
terrain, son inventeur, qui l’a recueilli à l’occasion d’un 
labour ou du nettoyage qui le suivit. En bon état malgré 
de légers manques du fait de la corrosion, cette enclume, 
pièce de type peu courant, mérite d’être présentée.

Cette enclume en bronze est de modèle dit « enclume 
universelle » de par sa conception. En effet, dotée de deux 
tenons – actuellement un peu raccourcis par la corrosion 
– et de deux tables de frappe, elle comporte de plus un 
œil en son centre (fig. 1). Elle appartient au type de Gray 
(Nicolardot et Gaucher, 1975, p. 33-34). Haute dans son 
état actuel de 88 ou 97 mm (selon son sens de préhen-
sion), épaisse au centre de 10 mm, son trou central sub-
cylindrique présente un diamètre irrégulier variant de 7 à 
8,5 mm. Sa surface irrégulière présente en particulier des 
rides sur une des faces, qui semblent indiquer une tech-
nique de confection par fonte à la cire perdue. L’enclume 
a, en sus, subi un martelage à chaud sur les flancs sous 
les plans de frappe qui en a rendu les arêtes vives et les 
faces légèrement concaves. Les légers ressauts latéraux 
de l’une des tables semblent venus de moulage ; la sur-
face au-dessus présente un léger «biseautage» créant une 
sorte de double plan pour la frappe ou une convexité pour 
cintrage.

Des moules pour enclumes, ceux-ci bivalves et des-
tinés à en produire du type de Porcieu-Amblagnieu du 
Bronze moyen, ont été mis au jour à la Lède-du-Gurp à 
Grayan-et-L’Hôpital en Gironde (Moreau, 1971 ; Rous-
sot-Larroque, 1989, fig. 7, no 3), à Cuiry-les-Chaudardes 
dans l’Aisne (Blanchet, 1984, p. 186) et au Fort-Har-
rouard à Sorel-Moussel en Eure-et-Loir (Mohen et Bail-
loud, 1987, pl. 36, no 11). 

L’enclume de Fontanières présente l’intérêt d’être fort 
similaire à celles découvertes au Domaine d’Orain / canal 
de Bourgogne à Venarey-lès-Laumes en Côte d’Or et à 
la Plaine des Brotteaux à Lyon dans le Rhône (Nicolar-
dot et Gaucher, 1975 ; Pieters, 2013, p. 72 et fig. 63) (2). 
Ces trois enclumes sont très proches tant par leur forme 
que par leurs dimensions. Munies d’une table de frappe 
débordante et l’autre non, outre l’exemplaire éponyme du 
type tiré de la Saône à Gray en Haute-Saône, on rappel-
lera celle du dépôt de la Petite Laugère à Génelard en 

Saône-et-Loire (Thevenot, 1998). Toutes possèdent ce 
trou central interprété comme une filière permettant de 
calibrer une tige de bronze qui sera « normalisée » par 
étirement à travers l’outil ou comme un « œil à percer » 
(Pieters, 2013, p. 26). L’important diamètre de la perfo-
ration de l’enclume de Fontanières se prêterait mal à la 
fonction de filière, mais bien à celui d’« œil à percer ». 
Si les deux tenons de cette enclume sont effectivement 
destinés à être enfoncés dans un billot de bois, ils per-
mettaient également le cintrage de tôles ou de barres de 
bronze peu épaisses ; les deux autres côtés sont des tables 
de frappe. L’une d’entre elles présente d’ailleurs des 
traces de chocs, tandis que l’autre ne semble pas avoir été 
utilisée de manière importante. 

Dans le cas de l’enclume de Fontanières, aucun 
contexte ne permet de proposer une date précise au cours 
de l’âge du Bronze. Il en va de même pour les autres 
exemplaires des deux variantes du type de Gray, à l’ex-
ception de celui de Génelard. C’est pourquoi, ce dépôt 
n’ayant été connu qu’en 1977, J.-P. Nicolardot et G. Gau-
cher (1975, p. 33-34) ne pouvaient-ils faire plus qu’attri-
buer le type au Bronze final, sans plus de précision. Les 
éléments diagnostics du dépôt de Génelard, épingle à 
tête en crosse, longues bouterolles tronconiques et cou-
teaux à soie perforée du type de Jevíčko-Lelany, variante 
Egolsheim (Hohlbein, 2016, p. 197-234) permettent une 
attribution au Ha A1/ Bronze final IIa (Thevenot, 1998, 
p. 133-137), voire au début du Ha A2 / Bronze final IIb 
en tenant compte des plus récents couteaux de la variante 
Egolsheim du type Jevíčko-Lelany (Hohlbein, 2016). Cet 
unique contexte ne signifie évidemment pas que ce type 
d’enclume ne serait ni apparu plus tôt, ni disparu plus 
tard : une production d’enclumes à forme générale en 
croix et à deux plans de frappe rectangulaires légèrement 
débordants – mais sans perforation centrale – est attestée 
dès le Bz D2-Ha A1 / Bronze final Ib-IIa / Bronze final 
atlantique 1 par l’exemplaire du dépôt de Bishopsland, 
Co. Kildare, Eire (Eogan, 1964, fig. 5 et 1983, p. 37 et 
pl. 10) ; on pourrait distinguer dans les enclumes de ce 
modèle les prototypes de celles du type de Gray. 

Après bien d’autres types d’artefacts présumés « orien-
taux », mais posant à nouveau la question sans réponse 
des zones réelles d’invention, l’enclume de Fontanières 
élargit sensiblement vers l’ouest l’aire de diffusion d’un 
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modèle d’outil jusque-là uniquement représenté en Bour-
gogne et dans les vallées de la Saône et du Rhône. Aupa-
ravant, dès le Bronze moyen, le moule d’enclume de la 
Lède du Gurp avait montré une semblable dispersion est/
ouest du type de Porcieu-Amblagnieu, de l’Isère jusqu’à 
l’Atlantique.

Notes

1)  Localisation : X : 46.128 ; Y : 2.513. Les auteurs remer-
cient le propriétaire de cette intéressante pièce, qui a accep-
té de la confier à l’un de nous pour étude.

2)  Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon 
possède un moulage de l’enclume de Gray, et celui d’une 
seconde de provenance inconnue. Sa stricte correspon-
dance avec celle de Lyon suggère qu’il s’agit probablement 
d’un moulage de cette dernière. Cf. Mosca P., Feugère M., 
Gomez de Soto J., 2009-2020. ECL-101, Artefacts Ency-
clopédie collaborative en ligne des petits objets archéolo-
giques : https://artefacts.mom.fr/fr/result.php?id=ECL100
1&find=ECL&pagenum=1&affmode=vign 

Remerciements. Nous remercions notre collègue M. Pieters 
pour les informations qu’il nous a fournies quant à l’enclume 
de Lyon.
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Fig. 1 – L’enclume en bronze des Gravières à Fontanières (Creuse) (cliché : D. Dussot).
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