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Chaudron en bronze de l'âge du Fer 
découvert à Ouzilly-Vignolles, Vienne (France) 

RÉSUMÉ 

Cette note décrit un chaudron en bronze et fer 
découvert, en bon état, dans un marais du Poitou 
(France) . L'objet, trouvé iso lément en dehors de 
tout contexte, est comparé aux vaisselles similaires 
des îles britanniques et attribué au 1er âge du Fer. 

MOTS-CLÉS 

ABSTRACT 

This note describes a well-preserved bronze -
and iron - cauldron discovered in a marsh in 
Poitou (France). This obj ect, found al one and out 
of any relevant context, is compared to similar 
cauldrons from Britain and Ireland and ascribed 
to the First Iron Age. 

Ch audron, âge du Fer, Poitou, bronze, fer, marais . 
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Fig. 1 : Carte de situation. 

Un récipient en bronze et fer a été découvert 
fortuitement au milieu du mois de mai 1996 par 
deux habitants travaillant dans une parcelle de 
marais sur le territoire de la commune d'Ouzilly
Vignolles (Vienne). 

Le lieu de la trouvaille, entre les hameaux de 
Sauzeau et du Chardonnet correspond, à une 
altitude de 53 à 54 rn, aux terrains tourbeux de la 
vallée de la Dive, un affluent du Thouet. 
Coordonnées Lambert: 421,250-214,275 (fig. 1) . 

Ce vase de forme hémisphérique est constitué 
de feuilles de bronze martelées et assemblées par 
rivetage, renforcées par un cerclage de fer au 
niveau de l'ouverture. Il mesure environ 47 cm de 
diamètre à l'ouverture, 56 cm de diamètre au 
niveau du rivetage et un peu moins de 40 cm de 
hauteur. Il porte deux anneaux circulaires en 
bronze massif diamétralement opposés disposés 
au niveau du rebord. Il rentre dans la catégorie 
des chaudrons (fig. 2 et 3). 

La cuve du chaudron d'Ouzilly-Vignolles est 
composée de trois plaques martelées et 
assemblées par des rivets à tête aplatie espacés 

d'environ 4 cm. Une des plaques constitue le fond 
hémisphérique (fig. 5) ; les deux autres plaques, 
larges de 20 cm, assurent la liaison entre le fond 
et le cerclage (fig. 4). Ces deux plaques sont 
rivetées bout à bout, verticalement, au niveau des 
anses et complètent la forme sphérique du 
chaudron . 

Le rebord est constitué par le pincement des 
plaques qui, après deux reliefs, épousent les 
formes du cerclage en fer avant d'être rabattues 
vers l'intérieur en formant une lèvre plate et 
horizontale. L'assemblage du bord est consolidé 
par deux bandes rivetées (deux rivets) espacées de 
23,5 cm (fig. 6). 

Deux anses diamétralement opposées sont 
disposées sur le rebord, au dessus de chaque 
jonction des deux plaques supérieures (fig. 4). 
Elles comprennent chacune une attache à trois 
bourrelets, large de 3 cm, retenant un anneau 
mobile, plein, en bronze, mesurant 13 cm de 
diamètre extérieur (épaisseur moyenne du jonc : 
11,7 mm). 
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Fig. 2 : Le chaudron d'Ouzilly-Vignolles. Vue de face et sections (dessin P. Mornais, INRAP). 

Fig. 3: Le chaudron d'Ouzilly-Vignolles. Vue d'ensemble 

(jJ!wto Ch. Vignaud, Musée de Poitiers). 
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Fig. 5 : Le chaudmn d'Ouzilly

Vignolles . Détail du ·rivetage 

horizontal associant la jJlaque 

du fo nd aux plaques sujJériewes 

(fJ!wto Ch. Vignaud, 

Musée de Poitiers). 

J.-P. Pautreau , C. Soye r 

Fig. 4 : Le chaudron d'Ouzilly

Vignolles. Détail d'une anse 

et du ·rivetage vertical ·mliant 

les deux jJlaques sujJérieu-res 

(jJiwto Ch. Vignaud, 

Musée de Poitiers) . 

Fig. 6 : Le chaudron d 'Ouzilly

Vignolles. Détail montmnt 

l'assemblage du bonl consolidé 

jHt'l · deux bandes ·rivetées 

(jJiwto Ch. Vignaud, 

Musée de Poitiers). 
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La res taura tion du récipient a é té effectuée au 
Romisch-Gennanisches Zentndmusewn de Mayence. 

L 'alliage cuivre-é tain composant la tôle du 
chaudron d 'Ouzilly-Vignolles a été l'objet d'une 
analyse spec trographique au Laboratoire 
d 'Anthropologie de l'université de Rennes par 
J.-R. Bourhis. 

Cu Sn Pb As Sb Ag Ni Bi Fe 

86,88 11 ,9 1 0,25 0,20 0,01 0,08 0,30 0,02 0,15 

(tr: infé ri eur à 0,001 %; -: non décelé) . 

L'échantillon de tôle es t en bronze à 12 % 
d'é tain . L'analyse spec trographique montre des 
traces notables de plomb, d' arsenic, de nickel, de 
fer et plus fa ibles d'antimoine, d'argent e t d e 
bismuth ; les autres impuretés é tant très faibles ou 
nulles. Le métal est sain, dur et cassant. 

La chaudronnerie est a ttestée en France 
a tlantique de puis l 'âge du Bronze. Les chaudrons 
en bro nze restent des découvertes 
exceptionnelles dans le Centre-Ouest e t sont 
souvent réduits à d es fragments, pas toluours 
identifiables, dans les dépô ts du groupe de l' épée 
en langue de carpe 1. Localement, un morceau 
provient peut-ê tre de la cach ette de No tre-Dame 
d'Or à La Grimaudière (Vienne), clans la même 
vallée d e la Dive 2. 

Pour l' âge elu Fer, un seul élément de récipient 
similaire est connu dans la région. Il s'agit d 'une 
attache e n bronze massif du rve siècle a.C., 
richement décorée, découverte avec des 
coupe lles en bronze contemporaines sur le 
sanctuaire de Pain-Perdu à Niort (Deux-Sèvres) 3. 

En France, ces grands récipients fabriqués à 
partir de feuilles de bronze m artelées e t 
assemblées par rivetage restent rares sur 
l'ensemble elu territoire . Une série , clans l'Est, se 
rattache franchement au monde étrusco
hallstattien e t à la trad ition elu banque t 4 . Ces 

1. Coffyn el al . 198 1, carte 25. 
2. Pau treau 1979, 228. 
3. Go mez de Soto 1986. 
4. Bo ul o umié 1988. 

chaudrons, mis au jour surtout en milie u 
sépulcral, mais aussi dans quelques résidences 
princières 5 au nord e t nord-ouest des Alpes, 
datent principalement des vue e t vre s. a.C. 6 

Certains, comme celui de Sainte-Colombe, sont 
probablement d es pièces é trusques importées e t 
n 'ont que peu de rapports avec l'obj et qui nous 

intéresse; d 'autres semblent ê tre 

Zn Co Mn 
des fabrications locales. Le 
chaudron de la sépulture 
d'Apremont (Haute-Saône), à 
1 'ouve rture renforcée par un 
cercle de fer, en es t un exemple 7 . 

tr 0,001 -

L 'utilisation des chaudrons 
perdure au deuxième âge elu Fer; les exemplaires 
français les plus nombreux datent de la fin de La 
Tène ; ils ont é té trouvés dans la vallée de la 
Saôn e 8. Dans ce t ensemble la technique de 
l' enroulem ent du rebord sur un ce rcle de 
renfo rcement en fer ne se développerait, se lon 
certains auteurs, qu'au début du Deuxième âge 
du Fer, les chaudrons de la fin du Premier âge du 
Fer étant entièrement en bronze 9. 

Un autre ensemble de chaudrons se diffuse, dès 
la fin de l' âge elu Bronze, clans les régions 
atlantiques, d es îles britanniques e t du Dane mark 
jusqu 'au Portugal, probablement à partir d e 
1 ' Irlande où le plus grand nombre a é té recensé 10. 

Tous ces chaudrons montrent une fabri cation 
locale. Leur apparition à partir de prototypes 
importés elu monde grec reste discutée . Dans une 
phase précoce de l' âge elu Bronze final (avec les 
chaudrons dits de classe A, caractérisés par leur 
col ve rtical ondulé e t un court borel rentrant) , les 
chaudrons de ces régions 11 sont fréquemment 
déposés clans des marécages. Ce tte pratique d e 
dépôt en milieu humide se po ursuit aux VIII" e t 
vue s. (chaudrons de Classe B au large borel 
nettement éversé). Elle est se prolonge aux âges 
elu Fer e t est e ncore a ttestée à l' époque romaine 12. 

5. J acobi 1974. 
6. Sc hiek 198 1,298, Frey 199 1, 82. 
7. Mohe n el al. 1987 , 94. 
8. Beek & Guill aum e t 1985 , Bon namo ur 1983. 
9. Schi ek 198 1. 
10. Cunlille 2001, 283 , Briggs 1984, 162. 
Il. C 'esL principalement le cas de la m;.Dorité des exemplaires 

irlandais dont la provenance est assurée. 
12. Green 1998, 69· 70. 
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La forme hémisphérique du chaudron 
d'Ouzilly-Vignolles, sa technique de fabrication, 
ses rivetages, les ensellements de l'attache (bien 
connus en Irlande), le court col ondulé, montrent 
des similitudes avec certains exemplaires 
retrouvés dans la zone atlantique. Le mode de 
dépôt en terrain marécageux confirme ce 
rapprochement. Nous donnerons pour exemple 
le chaudron, morphologiquement identique, 
trouvé clans la Tamise à Shipton près d 'Oxford . 
Celui-ci est daté des xe ou xre s. a.C. 13 

L'utilisation du fer est attestée précocement 
sur les chaudrons du type A puis sur ceux du type 
B 14. Il est vrai que 1 'apparition des récipients elu 
type B n 'a pas entraîné la fin de la fabrication de 
ceux du type A et que l'utilisation des deux form es 
de récipients a pu se prolonger tardivement, peut
être jusqu'auve siècle 15 . 

Le chaudron d'Ouzilly semble devoir ê tre 
rapporté au Premier âge du Fer. Sa forme le 
rapproche fortement d 'exemplaires attribués au 
Bronze final. La présence du cerclage en fe r invite 
à le placer dans une phase plutôt évoluée du 
Premier âge du Fer. Nous proposerons donc une 
large fourchette entre la fin elu vme et le début du 
ve siècle avant notre ère pour la fabrication de ce 
reop1ent. Plusieurs exemples britanniques 
montrent que la date d 'enfouissement peut être 
nettement plus tardive que celle de la réalisation. 
L'absence d'éléments de comparaison régionaux 
ne permet pas une plus grande précision. 
L'analyse métallographique ne contredit pas cette 
attribution au Premier âge du Fer. 

Apparemment découvert isolé en milieu 
humide, ce chaudron peut correspondre à un 
dépôt voué aux puissances du monde aquatique. 
A côté des sanctuaires construits, le rôle j oué par 
les lieux sacrés naturels est essentiel durant la 
Protohistoire. Les marais, les sources, les lacs et 
é tangs, les grottes ont souvent fait l'obj et de 
dépôts votifs. Dans le Centre-Ouest, à Coulon, une 
roue de char et un crochet en bronze, mais aussi 
une meule et son broyeur ont é té déposés dans le 
marais. Les grands sanctuaires, sont souven t liés à 

13. Cunliffe 200 1.282. 
14. Briggs 1984. 
15. Briggs 1984, 169. 
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des marécages et/ ou à des sources (Antran). Le 
rôle joué par les rivières, de nature probablement 
différente , reste lui aussi primordial. Ce 
marquage naturel était renforcé d 'un caractère 
sacré ; cela a été bien montré pour l'âge du Bronze 
à propos des armes recueillies dans le lit des cours 
d 'eau 16. Le gué de la rivière Vendée à Velluire en 
est le meilleur exemple régional. La déification 
des voies et points d 'eau es t connue dans 
l'antiqui té grecque, romaine et celtique. Dans 
toute l'Europe on ne compte pas les dépôts de 
toutes natures effectués en milieu humide durant 
l'âge du Fer 17. 

Très localement, dans la vallée de la Dive et ses 
marécages, les trouvailles d'objets métalliques 
protohistoriques sont nombreuses. La plupart 
peuvent être rapportées à l' âge elu Bronze et 
surtout à l'âge elu Bronze final ; citons le dépôt de 
Tourtenay 18 e t les découvertes nombreuses de 
haches : Ouzilly-Vignolles, Tourtenay, Marnes, et 
d' épées : Moncontour, Saint-Cassien 19 . Le dépôt 
de Lucineau, daté de la fin du 1er âge du Fer, a été 
mis au jour dans la même vallée de la Dive à moins 
de 1,5 km du lieu de découverte du chaudron 2o . 

Au sein des dépôts en milieu humide, les 
chaudrons tiennent une place à part. C'est 
particulièrement le cas des chaudrons irlandais, 
dont un grand nombre a été retrouvé intact clans 
des marécages dès la phase Hallstatt B1 
(chaudrons de Derreen et Portglenone) et 
jusqu'à la fin de la période romaine. MJ. Green 21 

a procédé, pour les chaudrons, à une approche 
comparée des données archéologiques 
protohistoriques et des renseignements apportés 
par les textes mythiques gallois et irlandais du 
début du Moyen-Age. Son étude souligne bien 
l'association de ces chaudrons avec les notions de 
mor t et de résurrection. Les dépôts de chaudrons 
en milieu humide sont signalés, aux âges du 
Bronze et du Fer, dans une vaste région allant des 
îles britanniques à la Bohème. 

16. Briard 1989. 
17. Kurz 1995. 
18. Germond & Champême 1998. 
19. Pautreau 1979, Germond 199 1. 
20. Cordier 1978. 
21. Green 1998. 
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Les chaudrons des rivages atlantiques étaient 
certainement destinés à une "cuisine du sacrifice" 
et à un repas rituel , probablement en liaison avec 
des cérémonies de funérai lles . Dans le Centre
Ouest, le magnifique crochet à viande de 
Thorigné à Coulon 22 retrouvé lui aussi enfoui 
dans un marais, répond probablement aux 
mêmes intentions. C'est peut-être aussi le cas, 
tmuours en Poitou, des broches à rôtir des dépôts 
de bronze de Challans e t de Notre-Dame d'Or. La 
signification précise de ces divers ustensiles, 

22. Gomez de Soto & Pautreau 1988. 
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