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Anne Filippini 

Les couteaux du premier âge du Fer 
dans le sud-ouest de la France 

Nous avons pensé que le rassemblement 
systématique et l'étude des informations relatives aux 
couteaux du premier âge du Fer dans le quart sud
ouest de la France pouvaient donner des résultats 
pertinents et ongmaux concernant la typo
chronologie et, au-delà, l' évolution, les usages et les 
significations de ces ustensiles très fréquents en 
contexte funérai re. 

Une importante recherche bibliographique nous 
a permis d'élaborer un inventaire de 611 couteaux 
provenant de 73 sites datés entre le VIne et leve s.a.C. 
Les informations collectées ne sont bien sûr pas 
totDours exploitables dans nos perspectives 
d'investigation : un quart environ du corpus 
correspond à de simples mentions, certains dessins 
sont trop imprécis pour permettre une bonne 
description et, enfin, beaucoup de couteaux sont à 
l'état de fragments. 

Chacun de ces ustensiles, qu'ils soient complets ou 
fragmentaires, a fait l' objet d'une notice détaillée 
indiquant leur contexte de découverte ainsi que leurs 

caractenst1ques morphologiques et dimension
nelles. Cette première app roche descriptive a permis 
d'observer différentes formes de lame, 
d'emmanchement et différentes tailles de couteaux. 
206 couteaux ont servi à réaliser une typologie : il 
s'agissait des exemplaires complets et des lames pour 
lesquelles il était possible de déterminer le mode 
d'emmanchement. Nous avons fondé la typologie 
uniquement sur la morphologie des objets et 
considéré la taille comme une variable 
supplémentaire. Nous avons ainsi pu distinguer 16 
types de couteaux selon trois critères qui sont : 
-le mode d'emmanchement: languette, soie ou 

douille; 
-la forme du dos de la lame : droit, convexe, 

concave, sinueux ou anguleux ; 
-l'absence ou bien la présence d'une pointe 

individualisée : droite , convexe ou concave. 
Pour traiter la question de la taille, nous avons 

étudié la distribution des couteaux en fonction de la 
longueur de leur lame. Cette distribution met en 
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évidence deux groupes, les lames courtes e t les lames 
longues, de part et d 'autre d'un indice situé à 
140 mm. 

L'étude de la distribution géographique et 
chronologique des différents types de cou teaux 
montre une certaine unifo rmité : à une excep tion 
près, chaque type se retrouve peu ou prou sur toute 
l'aire géographique prise en compte dans notre 
travail. Seuls les couteaux à dos anguleux cons ti tuent 
un bon marqueur chronologique (575-450 a.C.) . En 
outre, ils se répartissent dans des secteurs plus 
limités, essentiellement dans le Languedoc 
Occidental et les Pyrénées Orientales. La 
comparaison de ces couteaux avec leurs homologues 
ibériques illustre bien d'une certaine manière les 
contacts e t échanges de part et d'autre des Pyrénées. 

Nous nous sommes ensuite intéressé aux 
différentes fonctions et signifi cations de cet 
ustensile. Existe-t-il des tailles et des formes 
particulières correspondant à un usage spécifique? 
A qui appartenaient les cou teaux ? Et, puisque 98 % 
des couteaux proviennent de contexte funéraire, 
quel était le lien entre le ou les couteaux déposés et 
le défunt qu'ils accom pagnaient, que ce dernier soit 
masculin ou féminin , adulte ou immature ? 

Nous avons abordé la question de la fon ction du 
couteau à partir des critères de typologie et de taille. 
Il nous a semblé possible de considérer que les 
couteaux les plus nombreux pouvaient être les plus 
utilisés et qu'ils pouvaient donc correspondre à des 
ustensiles d 'usage quotidien. Les couteaux courts 
(lame inférieure à 140 mm de longueur) sont les plus 
nombreux et parmi eux, les exemplaires dont la lame 
est comprise entre 80 et 120 mm son t les mieux 
représentés. Cette petite taille correspond à celle que 
l'on trouve pour nos couteaux contemporains 
d'usage courant. En outre, nous avons mis en 
évidence que la majorité de ces couteaux appartenait 
au type à dos droit. 

Considérons maintenant les couteaux à longue 
lame qui pouvaient être assimilés à des arm es. Il s 
proviennent à 79 % au minimum de sépultures 
identifiées comme masculines, ce qui semble logique 
puisque les armes sont quasi systématiquement 
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réservées aux hommes. Parmi ces couteaux, ceux qui 
corresponden t au type à dos angu leux sont les plus 
présents. Nous avons pu rapprocher ces dern iers des 
couteaux dits afalcatados qui accom pagnaient 
certaines épées dans la péninsule Ibérique. Nos 
couteaux à dos anguleux ont été comparés à 
plusieurs reprises dans la littérature aux Jalcatas, ces 
épées ibériques à lame courbe, et même assimilés à 
un prototype de cette arme. Par ces comparaisons, la 
fonctio n d'arme des grands couteaux du sud-ouest de 
la Gaule ou tout au moins de ceux qui sont du type 
à dos anguleux paraît confirmée. De plus la présence 
de fo urreau x à garnitures métalliques autour de ces 
couteaux dans quelques nécropoles pyrénéennes 
confortent cette hypothèse. 

Les couteaux de petite taille (lame inférieure à 
80 mm de longueur) ont é té considérés à deux 
reprises comme de possibles rasoirs: d 'abord en 
raison de leur petite taille et ensuite à cause de la 
présence de deux couteaux dans certaines sépultures 
à ossuaire unique. Pour ce dernier cas, André Nickels 
a comparé les sépultures à deux couteaux en fer de 
la nécropole du Peyrou d'Agde (seconde moitié du 
VIfC s.a.C.) aux crémations possédant un couteau en 
fer et un rasoir en bronze du gisement funéraire du 
Moulin de Mailhac qui appartiennen t à une phase 
chronologique an térieure (fin VlUC-première moitié 
du vnc s. a.C.). Le couteau en fer aurait ainsi 
remplacé le rasoir en bronze au cours du premier âge 
du Fer. La distribution chronologique de ces deux 
catégories d'association qui se retrouvent clans 
d 'autres nécropoles de la zone étudiée montre en 
réalité sinon leur coexistence, du moins leur 
chevauchement. L'hypothèse de la substitution de 
petits couteaux en fer aux rasoirs en bronze ne paraît 
clone pas clairement établie pour le momen t. Il faut 
cependant noter qu 'i l existe aussi des sépultures à 
couteau et rasoir en fer, où le rasoir n 'est autre 
qu 'une lame courte avec une soie longue 
ressemblant à un couteau . Il existe un exemple dans 
notre corpus et nous en avo ns trouvé un second dans 
une sépulture elu Gard, hors de la zone étudiée. Ce 
sont des éléments de comparaison qui plaident en 
faveur de l'existence de petits couteaux à raser. 
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Concernant les significations du dépôt en 
sépulture du couteau, nous avons proposé dans un 
premier temps de considérer cet instrument comme 
un ustensile issu de l'équipement personnel et 
quotidien du défunt, qui serait déposé dans la 
sépulture au même titre que les autres effets 
personnels tels que les ustensiles de toilette par 
exemple. Il existe une sépulture où le couteau en fer 
a été retrouvé dans l'urne cinéraire, au contact des 
os du défunt. Dans la mesure où certaines sépultures 
ne présentent pas de couteau, ce dernier type de 
mobilier devait être un accessoire propre à certains 
individus, essentiellement des hommes. Au sein des 

nécropoles languedociennes de la période Grand
Bassin 1 (730-580 a.C.) où les armes sont quasiment 
absentes, les sépultures masculines sont en grande 
majorité dotées d'un couteau. Dans la mesure où 
l'hypothèse d'une société sans classe guerrière est 
improbable clans le contexte de l'époque, ne peut-on 
considérer le couteau clans les tombes masculines 
comme une arme de petite envergure, comme un 
complément à un équipement militaire dont le 
dépôt funéraire serait quasi proscrit, ou, plus 
vraisemblablement, en tant qu'objet emblématique 
du statut de guerrier en contexte de nécropole ? 
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