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BULLETIN HISTORIQUE 

F R A N G E . 

ANTIQUITÉS NATIONALES (GAULOISES ET GALLO-ROMAINES 1 ) . 

GÉOGRAPHIE ET ANTHROPOGÉOGRAPHIE. — M . V I D A L DE LA BLACHE a m u l -

tiplié les excellents conseils et les fines remarques dans son discours 
sur les Routes et chemins de France2. — M . SAINT-JOURS maintient 
avec raison sa thèse sur l'ancienneté de la forme actuelle du rivage 
gascon3. — M . CLERC a étudié le Bassin de Marseille, géographie et 
géologie21, et il sera facile à l'historien de glaner son profit dans 
cette étude5. — M . le D R LIÉTARD a fait une enquête très approfondie 
sur les différents types humains dans le département des Vosges6. 
— J'attends toujours avec impatience de bons travaux sur les dépla-
cements de la flore dans la Gaule7. 

TOPONOMASTIQUE. — C'est peut-être la partie de nos antiquités la 
plus livrée à elle-même : par suite de la lenteur incroyable avec 
laquelle marche la collection de nos Dictionnaires topographiques; 

1. Cf. la Revue historique de juillet 1901, p. 331 et suiv. 
2. Congrès des Sociétés savantes, 5 avril 1902. 
3. Les Fleuves côtiers de Gascogne, 1902 (extrait du Bull, de la Soc. de 

géogr. commerciale de Bordeaux; cf. Revue historique, juillet 1902, p. 336). 
4. Extrait du Bull, de la Soc. de géogr. de Marseille. Marseille, Secrétariat 

1901, in-8° de 16 p. 
5. P. 7 : « On a prétendu que la configuration du rivage actuel de Marseille 

aurait subi des changements considérables depuis l 'antiquité classique. Il n'en 
est rien. » 

6. La Population des Vosges, ethnogénie, anthropologie, démographie 
(extrait du t. IV du Département des Vosges). Épinal, Huguenin, [1901], in-8° 
de 340 p. — Je n'ai pas reçu les t ravaux de M. Sit tard sur l'ethnologie de la 
Savoie [Bull, de la Soc. de géogr. de Genève, 1900), de M. Piot sur celle de la 
Flandre (Acad. roy. de Belgique, XXXV, 1898), de M. Descamps sur celle du Poi-
tou (Bull. de la Soc. de géogr. de Lille, 1899), de MM. Durand et de Lapouge 
sur celle du Rouergue {Bull, de la Soc. de géogr. de Montpellier, 1898). 

7. Dans le puits des Bouchauds (Chauvet, p. 9), on a trouvé de nombreuses 
pommes de pin, arbre disparu de cette région charentaise. 
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2° faute d'un bon manuel de celte science, que M. Longnon seul peut 
faire et que nous le supplions de nous donner1 ; 3° à cause de l'in-
curable fantaisie où se complaisent les chercheurs d'étymologies. — 
M . FOUIWIER a inventorié les noms de lieux qui rappellent le culte de 
Bélénus; il y a beaucoup d'audace dans certains de ses rapproche-
ments2. — M . DURÈGNE3 fait correspondre la zone d'extension des 
noms en -os avec celle des populations aquitaniques ; je ne sais s'il 
ne faut pas rattacher souvent ces noms en -os à des noms gallo-
romains en -osus, et étudier par suite, avec le plus grand soin, 
cette dernière classe, représentée par de si étranges dieux topiques 
chez les Bituriges et ailleurs4. 

LINGUISTIQUE. — Le travail de M . BOURCIEZ sur les Mots espagnols 
comparés aux mots gascons5 ne peut demeurer indifférent à nos 
antiquaires; il reconstruit quelques-uns des mots du vocabulaire de 
nos populations celtiques ou plutôt préceltiques, ligures ou ibères : 
matersilva, le chèvre-feuille, penna, sommet, sisca, roseau, brosca, 
brousse, artiga, terre défrichée, muga, limite. Je ne serais pas 
étonné si ces mots nous servaient un jour à comprendre d'importants 
détails de la civilisation gauloise6. — Nous reviendrons, quand le 
volume aura paru, sur les travaux consacrés par M . D 'ARBOIS DE 

JUBAINVILLE à la Déclinaison celtique des mots7. 
A G E DE LA PIERRE. — Le livre de M . G . RIVIÈRE sur l'Age de la 

pierre8 est un ouvrage de vulgarisation aimable et de lecture facile; 

1. Signalons, en attendant, les excellentes pages consacrées à la toponomas-
tique par M. Meyer-Lübke, dans son Einführung in das Studium der roma-
nischen Sprachwissenschaft, 1901, p. 186 et suiv.; il faudrait les traduire et 
les vulgariser en un petit volume à la portée de tous les chercheurs locaux de 
France. 

2 . Bull, de la Soc. de gêogr. de l'Est, 1 8 9 9 . 
3 . Revue philomathique de Bordeaux, 1 8 9 8 . 
4. Je n'ai pas lu le livre de M. Devaux sur Y Histoire d'un nom de lieu cel-

tique (Pithiviers), Paris, Picard, 1901. M. D. combat l'étymologie proposée par 
M. d'Arbois de Jubainville, Petuarios, équivalent celtique de Quartus (cf. Revue 
celtique, t. XVIII, p. 246; et 1902, p. 104). Il n'est pas impossible, cependant, 
que des noms de lieux soient dérivés de noms de nombres cel t iques; cf. Petro-
mantalum chez les Véliocasses. — Meynier, les Noms de lieux romans en 
France et à l'étranger, dans les Mém. de la Soc. d'émulation du Doubs, 1899 
et 1900. 

5 . Bulletin hispanique d e 1 9 0 1 . 
6. Comparez materselva à Luguselva. 
7 . Revue celtique d e 1 9 0 2 . 
8. L'Age de la pierre (Bibl. d'hist. et de géogr. univ.). Paris, Schleicher, 

1902, in-12 de 183 p., 26 fig., 4 pl. Il eût été bon que M. R. citât plus souvent 
le si précieux répertoire de M. S. Reinach sur l 'époque des alluvions et des 
cavernes. De très nombreuses réserves sur la documentation monumentale et 
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mais ses chapitres sur la civilisation générale sont peut-être aventu-
rés par endroits; je ne sais si les dessins des artistes magdaléniens, y 
compris les étonnantes figures rupestres récemment découvertes à 
Tayac\ nous permettent de conclure à « la présence d'un peuple 
tout entier épris d'art2; » je ne sais non plus si les caractères de 
l'inhumation donnent déjà le droit aux archéologues de parler d'une 
religion funéraire à répoque néolithique. En tout cas, un livre et des 
hypothèses de ce genre rendent au moins le service de rappeler au 
public qu'il y avait, dès avant l'âge des métaux, des populations 
désireuses d'un certain idéal de vie, et que l'archéologie préhisto-
rique, si incertaine et si muette qu'elle soit, peut aider à retrouver 
la pensée intime de nos plus lointains ancêtres. — Je me hâte d'ajou-
ter que je ne leur refuse ni les talents d'une « race d'artistes » ni 
1' « intensité des idées religieuses » ; je demande seulement à retar-
der encore de quelques mois ce mea culpa d'un sceptique que M. CAR-
TAILHAC vient de faire avec une franchise qui l'honore3. Il a fait autre 
chose, et aussi bien, qui est de nous donner, des différents âges pré-
historiques dans les régions pyrénéennes, un résumé vivant et com-
plet, que je voudrais voir un jour transformé en un livre bourré de 
notes et de statistiques4. 

M. DU CHATELLIER continue, avec sa patience et sa prudence habi-
tuelles, l'exploration préhistorique du Finistère; il vient de nous 
signaler la première pierre gravée qui ait été recueillie en Bretagne 
dans une sépulture de l'époque du bronze3, et de nous montrer6 jus-

livresque de cet ouvrage viennent d'être faites par M. Cartailhac (l'Anthropo-
logie, 1 9 0 2 , p . 4 9 7 ) . 

1. Il est bon de rappeler, à ce propos, les très heureuses trouvailles faites 
par M. Daleau dans la grotte de Pair-non-Pair, en Gironde (les Gravures sur 
rocher, etc., Bordeaux, Cadoret, 1897, in-8° de 18 p. et 6-pl.), trop souvent 
négligées de ceux qui touchent à celte question. 

2. Voyez les nouvelles découvertes d'os à gravures ciselées, Fouilles dans 
les grottes du Mas d'Azil, par l 'abbé Breuil (Bulletin archéologique de 1902). 
Dans la Station de l'âge du renne de Saint-Marcel (Indre), il y a une gravure 
de renne sur plaque de schiste qui est vraiment une chose « splendide » (Breuil, 
VAnthropologie, 1902, n° 2, p. 159). — Cf. encore Fouilles d'un abri à Sordes, 
par Breuil et Dubalen, dans la Revue de l'Éc. d'Anthr., 1901, p. 256 et suiv. 
— Je ne connais pas Dharvent, Premiers essais de sculpture de l'homme pré-
historique, Rouen, 1902. 

3. Article paru sous ce nom dans VAnthropologie de 1902, n° 3. 
4. Le Préhistorique pyrénéen, dans les Mélanges Léonce Couture, 1902, p. 1 

et suiv. 
5. Exploration des tumulus des montagnes Noires, extrait du Bulletin 

archéologique, 1 9 0 1 ; c f . p . 1 9 . 
6. Dans le Bulletin de la Société archéologique du Finistère, 1901. 



qu'à quel point les moindres îlots du littoral (Triélen, Quéménès, 
Molène, Lédénès, Ouessant) étaient habités dans les temps des 
mégalithes1. 

CIVILISATION GENERALE DES CELTES. — Le dernier volume paru du 
Cours de littérature celtique, de M. D 'ARBOIS DE JUBAINVILLE 2 , est, en 
apparence, une simple étude bibliographique sur les auteurs grecs 
et romains qui ont parlé des Gaulois. Mais, chemin faisant, l'auteur 
a semé, sur l'origine des Celtes, sur leur caractère, sur leur langue 
et sur leur histoire, les rapprochements ingénieux et les remarques 
décisives. Ce livre sera désormais le premier à lire quand on voudra 
s'initier à l'histoire de la Gaule et à la manière dont elle s'est faite. 
— M. d'Arbois de Jubainville a la modestie qui convient au vrai 
savant; il écrit dans sa préface (p. xv) : « La plupart du temps, les 
doctrines auxquelles on prétend donner mon nom ont été emprun-
tées par moi à nos voisins de l'est et du nord; » mais nous, qui 
avons le devoir de ne pas être modestes de nos gloires, nous répon-
drons à ce mot par celui de Pauli, écrivant peu avant de mourir : 
Auf diesem Gebiete haben wir einen Forscher, der die gleiche Fülle 
des Wissens und dieselbe Klarheit des Urtlieils zeigt, wie wir soeben 
für Vorderasien Kretschmer nachgerühmt haben : es ist dies d'Ar-
bois de Jubainville3. 

Je ne puis que signaler les efforts qui se font de tous côtés à pro-
pos des monuments, des traditions populaires, de la langue, pour 
reconstituer l'unité et définir les caractères propres de la civilisation 
celtique; tout en rendant hommage à l'étendue des connaissances 
et à l'ingéniosité des rapprochements que prouvent ces études, je 
n'ose me prononcer encore sur le fond : l'existence d'un type celtique, 
archéologique4 et moral, répandu dans toute l'Europe du Nord et se 

t . M. de Saint-Venant a rouvert , avec raison, la très grosse question de la 
Dissémination des produits des ateliers du Grand-Pressigny aux temps pré-
historiques (extrait des Comptes-rendus du Congrès intern, d'anthr., 1900); il 
annonce un travail plus développé, avec carte à l 'appui. — Arnaud d'Agnel et 
Allee, Station préhistorique découverte à Vachères (Basses-Alp es), dans le 
Bulletin archéologique de 1901. — M. de Vesly a signalé une station lacustre à 
Rouen (Découverte préhistorique, etc., Louviers, Izambert, 1899). — Bloch, 
Considérations anthropologiques sur la Corse actuelle, ancienne et préhisto-
rique (Bull, de la Soc. d'anthrop., 1902, p. 333 et suiv.) : travail sommaire, 
mais qui montre l 'importance particulière de la Corse dans l'histoire des ori-
gines européennes. 

2 . T . X I I : Principaux auteurs de l'antiquité à consulter sur l'histoire des 
Celles depuis les temps les plus anciens jusqu'au règne de Théodore I". Paris , 
Fontemoing, 1902, in-8° de xvi-344 p. 

3. Beilage zur Allgemeinen Zeitung, n° 157, 12 juillet 1900. 
4. Je n'ai pas lu Rœssler, les Influences celtiques. 



perpétuant jusqu'au moyen âge; je ne le nie pas, je ne l'affirme pas. 
— Je ne crois pas du reste que, dans cet ordre d'idées, il soit possible 
de procéder avec plus de réserve et plus de précision scientifique que 
M. DÉCHELETTE : après avoir lu son travail sur le Hradischt de Stra-
donic en Bohême et les fouilles de Bibraete*, je demeure convaincu 
que ces deux oppida appartenaient à une civilisation semblable (le 
type de la Tène III)2, mais encore qu'ils étaient à peu près contem-
porains (ier siècle avant l'ère chrétienne), et j'hésite à peine à attri-
buer celui de Bohême aux Boïens, alliés des Helvètes3. — Dans une 
autre publication, il a proposé un groupement chronologique des dif-
férentes sépultures gauloises ou soi-disant telles4 de la Haute-Italie; 
elles paraissent toutes antérieures au ier siècle avant J.-C.5. L'étude 
des objets qu'elles ont livrés amène M. D. à discuter la question 
capitale en matière de civilisation italo-celtique : est-elle, comme l'a 
supposé M. Brizio, d'origine purement étrusque? et les Gaulois, dès 
avant leur descente en Italie, auraient-ils déjà assez subi l'influence 
des Étrusques pour leur emprunter mœurs et outillage? Ou bien l'art 
gaulois doit-il revendiquer son autonomie, avec son émaillerie, ses 
coraux, ses épées et ses fibules de la Tène? Je n'ai pas besoin de 
dire que M. D. se prononce énergiquement en faveur de cette der-
nière solution. Mais j'ai peine à croire que des recherches ultérieures 
ne le décident pas à faire une part un peu plus grande, dans le 
monde gaulois, aux relations avec l'Étrurie. — Dans un autre article, 
il a montré l'étroite parenté qui existe entre la céramique de l'Armo-

1. Extrait du Congrès archéologique de Maçon. Protat , 1901, in-8° de 64 p., 
4 p l . (Académie)-

2. Voyez dans les Comptes-rendus du Congrès intern. d'anthr., 1900, le 
résumé donné par M. Déchelette (Note sur Voppidum de Bibracte et les prin-
cipales stations gauloises) des caractères et des stations de cette période ; et, à 
la suite de cette note, la remarque de M. S. Reinach : « La Tène III parait , en 
Gaule, être séparée de la Tène II par. . . l 'invasion des Cimbres et des Teutons » 
(p. 427). 

3. Je ne trouve pas exagéré le chiffre de 32,000 que donne César pour les 
Boïens immigrants de 58 (I, 29) ; il est confirmé par le détail que donne César 
lors de la bataille (I, 25). 

4. Je tiens à réserver, jusqu'à nouvel ordre, l'épithète ethnique qu'on peut 
donner à ces débris. En ce qui concerne les cimetières de San-Bernardo et Per-
sona (Ornavasso), il semble bien qu'ils soient en terre ligure (cf. Kretschmer, 
Die Inschriften von Ornavasso, 1902, p. 16). Quant à Montefortino, qui est 
près d'Arcevia, s'il est bien chez les Senons, c'est vraiment à l 'extrémité de leur 
domaine, près ou sur Yager Sentinas. 

5 . Montefortino et Ornavasso, étude sur la civilisation des Gaulois cisal-
pins, extrait de la Revue archéologique de 1902, 39 p. et 35 grav. 



rique et celle de la Bretagne insulaire1. — Enfin, dans une revue 
bibliographique d'ensemble sur Y Archéologie celtique en Europe2, 
M. D. a résumé l'état des principaux problèmes qu'elle soulève et 
exposé, sobrement et clairement, le rôle qu'il attribue à l'art gaulois 
de la Tène, de 400 à 50 avant notre ère, dans l'ensemble de l'Eu-
rope du Nord et du Centre3. 

C'est cette même « âme celtique » dont M. PINEAU a cherché les 
fantaisies et les mythes dans les Vieux chants populaires scandi-
naves7'; chez les Scandinaves, dit-il (II, p. 10), « en des croyances 
toujours vivaces, en mille étranges coutumes, en des chants tradi-
tionnels que les générations se sont transmis de ces nébuleuses 
époques jusqu'à nous, nous avons cru retrouver non seulement la 
trace des esprits dont l'imagination de ces peuples (celtiques) avait 
peuplé le monde, mais aussi leur enfantine philosophie et les poé-
tiques explications qu'ils avaient données aux phénomènes de la 
nature3. » On ne s'étonnera plus de cette thèse, quand on sait que 
les philologues scandinaves ont reconnu des mots celtiques dans le 
plus ancien vocabulaire nordique et dans les plus anciens noms de 
lieux du pays, quand on retrouve sur le chaudron jutlandais de Gun-
destrup6 le serpent cornu, le carnyx, le casque à cornes et les fan-
taisies sacro-militaires des Gaulois, quand l'art de la Tène paraît 
s'être manifesté jusque dans la Scandinavie méridionale, quand on 
lit chez Tacite à propos des Estyens : Lingua Britannicaeproprior7. 
Heureux Pelloutier, s'il avait pu voir tous ces efforts pour justifier 
sa thèse que « la Celtique n'avait d'autres bornes que la mer Septen-
trionale8. » 

1. Poteries de la Tène à décoration géométrique incisée, dans la Revue 
archéologique d e 1 9 0 1 . 

2. Extrai t de la Revue de synthèse historique, 1901, in-8° de 30 p. 
3. Un important travail à faire serait de montrer les dernières limites de cet 

art au sud-ouest et ses rapports avec l 'art ibérique, sur lequel nous attendons 
avec impatience le livre de M. Paris. — M. Leite de Vasconcellos nous a 
rendu un vrai service en réunissant les vestiges de la domination des Celtes 
en Lusitanie (Revue celtique, 1902); mais je ne suis plus aussi convaincu 
qu'autrefois que briga soit uniquement celtique. — A l 'autre extrémité du 
monde celtique, M. Garofalo écrit Sui Galati dell' Asia Minori (Revue celtique, 
1902). — Les monnaies des Celtes de n i ly r i cum viennent d'être étudiées par 
M. Blanchet dans la Revue numismatique de 1902. 

4. Paris, Bouillon, t . I, 1899, in-8° de xiv-336 p.; t. II, 1901, in-8° de 584 p. 
5. « La doctrine de M. Pineau nous paraît très vraisemblable » (d'Arbois de 

Jubainville, Revue celtique, 1902, p. 103). 
6. Je suis, sur ce vase, tout à fait d'avis qu'il est bien postérieur aux inva-

sions, avis qui est aussi celui de M. Déchelelte (Archéologie celtique, p. 25). 
7. Germanie, XLV; cf. ce qu'il dit des Gothini, XLII1. 
8. T. I de l edit, de Chiniac, p. 67. 



Enfin, descendant dans le temps comme d'autres chercheurs 
s'étendent dans l'espace, M . L E BRAZ, aidé par M . DOTTIN, a réuni 
toutes les traditions et tous les contes populaires, en Bretagne et 
pays celtique, sur la mort et sur les morts1. 

HISTOIRE DE LA GAULE. — La fin de l'article de M. CLERC sur les 
Phéniciens clans la région de Marseille avant l'arrivée des Grecs2 

nous apporte une conclusion très franche et très nette : « Pour nous 
et jusqu'à nouvel ordre, l'histoire positive de la région marseillaise 
ne commence qu'avec l'arrivée des Grecs. » Je m'y rallie avec empres-
sement, à la condition d'ajouter, ce qui ne déplaira pas à M. Clerc : 
« L'histoire positive de toute la Gaule. » — Sans aucun doute, ni lui 
ni moi ne convaincrons jamais les enragés d'orientalisme, et ils con-
tinuent à chercher les traces phéniciennes sur tous les rivages de la 
Gaule, même en Armorique3; et, avec de la patience, ils en trouve-
ront : car la religion celtique a présenté plus d'une analogie avec le 
monde sémitique. J'ai à peine besoin de leur dire (car ils ne me croi-
ront pas) que ces analogies s'expliquent aisément par la similitude 
de nature et de pensée de toutes les civilisations primitives. 

Le livre de M. A Z A N , Annibal dans les Alpes\ se présente dans 
d'excellentes conditions scientifiques; l'auteur a lu tous les textes 
qui intéressent le sujet; il s'est préoccupé de la manière dont ils ont 
été transmis par les manuscrits; il a étudié, sans parti pris, les 
œuvres de tous ses devanciers; il a exploré les lieux, non pas en un 
voyage rapide, mais dans un long et laborieux séjour ; son travail est 
disposé avec clarté; le style est alerte et la discussion sobre et cour-
toises. _ L'hypothèse à laquelle il s'arrête est celle qu'avait déve-

1. Légendes de la mort chez les Bretons armoricains, nouv. édit . , avec des 
notes sur les croyances analogues chez les autres peuples celtiques. P a n s , 
Champion, 1902, 2 vol. in-12 de lxxiv - 3 4 8 - 4 5 6 p. 

2. Extrai t de la Revue historique de Provence, 1901, in-8° de 37 p. Cf. Revue 
historique, juillet 1901, p. 331. 

3. Cf. Maitre, dans le Bull, de la Soc. arch. de Nantes, t . XLII, 1901, p. 20. 
4. paris , Picard, 1902, in-8° de 236 p., 23 cartes et photographies. - M. P. 

Azan est « lieutenant au 2 e zouaves, » et son livre, présenté comme thèse de 
doctorat à l 'Université de Paris , a mérité la mention « très honorable. » — 
M. Montanari, qui nous avait déjà donné un livre étrange sur l lannibal (en par-
ticulier dans les Alpes), vient d'écrire à nouveau pour justifier ses conclusions 
(Annibale da Cartagine nuova alla Trihbia, Turin, Roux, 1902, in-8» de 
21 p.). . , „ 5. M. A. rappelle avec raison que les domaines des peuples au temps d Han-
nibal, par exemple des Allobroges, ne sont pas nécessairement tes mêmes que 
ceux 'qu ' i l s occupaient au temps de César. - Pour lui, comme pour d'autres 
avant lui, le Dmenlia de Tite-Live serait le Drac, et je crois me souvenir que 
les chartes du moyen âge lui donnent raison; nous avons le tort (et sur ce 



loppée, en 1887, M. le colonel Perrin : Hannibal aurait franchi les 
Alpes au col du Clapier, à l'extrémité de la petite vallée du Planais, 
proche des deux Mont-Cenis. Ce système est donc un dérivé de celui 
du Mont-Cenis; mais, de ce dernier col, la vue, sur les plaines de 
l'Italie, est au moins fort restreinte1; du Clapier, au contraire, on 
les aperçoit à perte de vue et on distingue très nettement les villages 
piémontais. M. A. se place donc très nettement du côté de ceux qui 
font du discours d'Hannibal, montrant l'Italie à ses soldats, non pas 
une figure de rhétorique, mais l'éloquente traduction d'un spectacle 
précis. — Dans la seconde partie de son livre, M. A., pour justifier 
Polybe, qui fait longer le Rhône par Hannibal tout en le faisant 
marcher toujours vers l'est, suppose une profonde différence entre le 
fleuve de ce temps et celui de nos jours ; le Rhône aurait eu une 
branche méridionale passant par Chambéry et correspondant ensuite 
à l'Isère, et c'est à cette branche que Polybe et César auraient donné 
le nom du Rhône. — Jusqu'à nouvel ordre, je ne peux, sur ces deux 
points, que rendre justice à la conscience et à l'ingéniosité de M. A.; 
je n'ai gravi ni le Clapier ni le Cenis, et on ne peut juger des cols et 
des routes que de visu; et je n'ai aucune compétence géologique. 
J'avoue cependant une certaine et tenace défiance à l'endroit des 
théories qui bouleversent le cours des rivières et la ligne des rivages 
depuis l'époque historique; toutes les fois que j'ai voulu vérifier, 
textes en main, ces théories d'ingénieurs ou de géologues, elles se 
sont rapidement évanouies2 (sauf, bien entendu, les cas constatés, 
comme celui de l'Adour). Je préférerais volontiers admettre chez 
Polybe des imprécisions géographiques ou même des incertitudes 
toponymiques plutôt que de recourir à des hypothèses géologiques. 
A moins, cela va sans dire, que les géologues ne soient unanimes à 
donner raison à M. A. 

11 est en tout cas un genre d'arguments que je supplie M. A., qui 
ne se paie pas de mots, de ne plus employer, c'est celui qui est tiré 
des traditions locales (p. 99) ou des noms de lieux. Les « pas d'Hanni-
bal » ou les récits de paysans sont des phénomènes de folklore dont il 
n'y a à tirer que des chances d'erreur; cela vaut, pour l'historien, 
ce que valent les cloches de la ville d'Is, les camps de César, les 
brèches de Roland et les maisons d'Henri IV. L'exacte localisation 
des grands faits historiques est la chose du monde que l'humanité 

point M. Montanari a dit des choses raisonnables) de croire que les rivières 
des pays barbares ont toujours été désignées par un seul nom, et un nom qui 
leur fut propre ; il en a été dans l 'antiquité comme de nos jours pour le Congo. 

1. Cf., p. 61-63, la discussion avec Osiander. 
2. Cf. Revue historique, juillet 1901, p. 336. 



perd le plus rapidement. Tout ce qu'on a dit ou répété depuis quatre 
siècles sur les souvenirs géographiques de la victoire aixoise de 
Marius est rêveries de savants ou jeux d'étymologues. Chercher dans 
les lieux-dits du cadastre le souvenir des batailles de César est une 
œuvre fort dangereuse, bien que fort amusante, et je ne comprends 
pas encore comment l'admirable Quicherat a pu s'y laisser entraîner, 
même dans le feu du combat d'Alésia. 

La question du siège de Yoppidum Sotiatum par Crassus, en 56, 
est l'équivalent, dans le sud-ouest, du problème de la traversée des 
Alpes par Hannibal dans le sud-est : la joie des érudits en quête 
d'hypothèses ou en mal de querelles. M. l'abbé CABIBEL place cet 
oppidum à Saint-Lizier1, et, à la différence de M. Azan, qui est le 
plus calme des officiers, il est, lui, le plus batailleur des prêtres. Je 
ne puis accepter cette conjecture : elle éloigne trop, je crois, Voppi-
dum des Sotiates du centre des opérations de Crassus. 

Les mémoires se sont multipliés, ces derniers mois, sur l'icono-
graphie de Yercingétorix. M. CAPITAN2 a reconnu le portrait du chef 
gaulois sur certaines des monnaies qui portent son nom, et notam-
ment sur celles qui représentent une tête droite et casquée3. M. BA-
BELON4 a vu ce même portrait, non seulement dans toutes les mon-
naies, sans exception, frappées par Vercingétorix., mais encore sur 
un certain nombre de deniers romains contemporains de la victoire 
de César : sur les premières, Vercingétorix apparaît en chef libre et 
vainqueur, avec la figure glabre et l'air superbe; sur les autres, il a 
la chevelure hirsute, la barbe longue et les traits défaits du prison-
nier qui attend la mort. M. Babelon est, comme à son ordinaire, 
précis, admirablement bien informé, insinuant et pressant. Il a eu 
en outre le mérite d'attirer enfin notre attention sur les figures des 
monnaies gauloises, et nous prenons avec joie bonne note de l'an-
nonce d'un mémoire de M. de la Tour sur l'iconographie celtique. 

1. Foix et Saint-Lizier d'Ariège et Sos de Nërac. Foix, Barthe, 1901, in-8° 
de 66 p. — Cf., sur cette question, Revue historique, mars 1898, p. 351-52. 

2. Possède-t-on un portrait authentique de Vercingétorix ? dans la Revue 
hebdomadaire du 18 janvier 1902. 

3. A cet égard, la pièce de la collection Changarnier-Moissenet à Beaune, 
que M. C. ne cite pas, a une importance capitale pour sa théorie; la tête est 
casquée, et, au sommet du casque, on peut peut-être apercevoir l 'indication de 
ces ornements zoomorphiques chers aux Gaulois. Mais je ne me prononce pas 
sur ce point avant d'avoir vu la pièce. 

4. Vercingétorix, étude d'iconographie numismatique (extrait de la Revue 
numismatique). Paris, Rollin et Feuardent, 1902, in-8° de 38 p. et 2 pl. Je n'ai 
pas lu la communication faite par M. Blanchet, sur ce sujet , à la Société de 
Numismatique. 
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Le problème de la fonda Lion de Lyon a reçu un nouvel et précieux 

document avec la monnaie publiée et excellemment commentée par 
le même M. H. DE LA T O U R 1 ; c'est la première frappée au nom de la 
colonie, Copia Félix, et elle porte le nom de son fondateur, Munatia. 
La question la plus intéressante, parmi toutes celles qu'elle soulève, 
est celle du choix de ce nom de Copia pour la ville de Lugdunum, nom 
qui ne se retrouve que pour la colonie de Thurii. S'agit-il simple-
ment d'une figure mythologique empruntée au vocabulaire latin, ou 
ce mot est-il l'interprétation romaine d'une divinité celtique, par 
exemple d'une Maia ou d'une Tellus Mater gauloises2? En tout cas, 
c'est à dessein que ce nom a été choisi, et la figuration, au revers de 
la monnaie, d'Hercule domptant le taureau, est la conséquence 
mythique du choix du nom de Copia, Hercule ayant ravi la corne à 
l'Acheloos-taureau3. 

Pour l'histoire4 de là Gaule impériale, nous n'avons à signaler que 
les nouvelles preuves de l'importance des invasions germaniques au 
temps de Probus5. 

HISTOIRE LOCALE. — Ce sont, comme toujours, les Allobroges qui 
provoquent le plus des monographies historiques. On nous annonce 
un travail fort étendu sur leurs destinées, œuvre commune de 
M M . MONNIER et NICOLE et couronnée par l'Université de Genève6. 

1. Acad. des inscr., 1901, p. 82 et suiv. — La monnaie a été trouvée à Ger-
govie, ce qui prouve, dit M. de la Tour, qu'elle a survécu à Vercingétorix et 
qu'elle était encore debout au moment de la fondation de Lyon. 

2. Voici les arguments en faveur de cette dernière hypothèse : 1° l'analogie, 
qui est un fait unique en onomastique celtique, des deux mots materselva et 
Luguselva; 2° l'existence du culte de Copia dans la vallée du Rhône (Corpus, 
XII, 1023), et, à ma connaissance du moins, nulle part ailleurs, et cette Copia 
paraît bien, là, une divinité indigène; 3° l'ancienneté du culte de Maia, asso-
ciée à Mercure, à Lyon (XIII, 1769). 

3. Qu'il y ait eu du reste adaptation de l'Hercule gréco-romain à un Hercule 
gaulois, Lugus ou autre, de quelque nom qu'on veuille l 'appeler, c'est une 
hypothèse que M. de la Tour a grandement raison de ne pas exclure. Je crois 
que se rétrécit ainsi, de plus en plus, le cercle de doutes qui entoure encore 
l'origine et l'étymologie de Lyon. 

4. M. Garofalo a écrit Sut Census sotto l'impero romano specialmente nelle 
Gallix, dans la Revue celtique de 1902. 

5. Destruction du vicus Vertillensis, Vertault, près de Châtillon-sur-Seine 
(Daguin, Bulletin des Antiquaires, 1901, p. 226). Trésor de 1456, bronzes aux 
Cléons près Verlou, s 'arrètant à Aurélien (y compris l 'énigmatique IMP • C • 
DOM1TIANVS • P • F • AVG •), Chaillou, dans le Bull, de la Soc. arch. de 
Nantes, 1901. A Saint-Cybardeaux, les monnaies s 'arrêtent à 270 (Chauvet, 
p. 25). A Poitiers, il y a « hiatus » de 273 à 308 : Richard, Bull, de la Société 
des Antiquaires de VOuest, 1 9 0 2 , p . 3 2 6 . 

6. Histoire politique et administrative du pays des Allobroges jusqu'à la 
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M . l'abbé BURLET a écrit une histoire de la Savoie avant le christia-
nisme { ; nous ne sommes pas toujours d'accord avec lui2; nous 
aurions voulu qu'il fît de plus nombreux emprunts à la toponymie, 
si curieuse et si instructive dans cette région3; nous regrettons l'ab-
sence de certaines ressources bibliographiques4; mais enfin l'ou-
vrage, fait sans parti pris d'amour-propre local5, rendra de bons 
services aux érudits et aux amateurs des terres allobroges et aux 
historiens de la Gaule désireux de connaître les travaux du cru6. — 
M . DUBUC a consacré sa thèse latine aux Suessions avec autant de 
bonne volonté que d'inexpérience7. — M . DELORT a réuni, en un très 
beau volume, les résultats de sa laborieuse vie d'archéologue arverne et 
des Dix années de familles en Auvergne et dans la France centrale8. 

RECUEILS ÉPIGRAPHIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES. — Il y a baisse, et pour 
cause, dans l'inventaire de nos inscriptions; le Corpus s'achève, et il 
n'y a plus qu'à glaner derrière lui. — M . SEYMOUR DE RICCI continue 
l'œuvre utile des corpuscula des cités belges9. — M . P . COLLINET 

nous donne le minuscule recueil des Inscriptions romaines du dépar-
tement des Ardemes1 où nous regrettons de ne pas trouver les ins-
criptions « mineures » de Yinstrumentum domesticum. 

En revanche, le travail demeure abondant en matière de corpora 
archéologiques locaux, mais il y a encore beaucoup plus à faire qu'il 
n'y a de fait. — M . BOULANGER commence un recueil considérable sur le 

chute de l'Empire romain. Voyez le rapport de M. Morel, Université de 
Genève, séance du 25 janvier 1902, p. 11 et suiv. 

1. Chambéry, Impr. générale, 1901, in-8° de vi-408 p. 
2. P. 163 : tout ce qui concerne les chefs allobroges dans l 'armée de César 

est erroné; il y a confusion entre les passages du De bello civili et du De bello 
gallico. 

3. A propos des Ligures, p. 29 et suiv. 
4. P . 170, à propos du texte de Dion sur Lyon, je ne vois pas l'excellent tra-

vail de M. Jullien. Pourquoi se servir si peu du Corpus, t . X I I ? Pourquoi citer 
Dion en latin? 

5. Au moins ne revendique-t-i l pas pour la Savoie l'Alesia de 52. 
6. Autres monographies locales où sont traitées surtout les questions gallo-

romaines ; de Gérin-Ricard, Saint-Savourin et la Bourine, Marseille, 1902 
(extrait de la Revue historique de Provence); Orange, par Roussel, Morel, 
Duhamel (Orange, Chastel, non vidi). 

7. De civitate Suessionum, 1902. Paris, Fontemoing, 1902, in-8" de 200 p. 
8. Lyon, Rey, 1901, gr. in-4° de 88 p., 41 pl. et plus de 250 fig. — M. Arce-

lin a donné un bon et utile résumé des travaux archéologiques faits eu Saône-
et-Loire depuis 1846 (Annales de l'Académie de Mâcon, 1900, Congrès). 

9. Revue archéologique, 1901. Et des corrections au Corpus, t . XIII; Revue 
des Etudes anciennes, 1 9 0 2 . 

10. Sedan, Laroche, 1900, in-8° de 7 p. Extrait de la Revue d'Ardenne et 
d'Argonne. 
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Mobilier funéraire gallo-romain et franc en Picardie*. — M . CHAU-

VET a fait, avec beaucoup de conscience et de bons dessins, le corpus 
des Statues, statuettes et figurines antiques de la Charente2. — 
Nous parlerons longuement de l'important travail de M . HUBERT sut-
la Collection Moreau au musée de Saint-Germain, dont la Revue 
archéologique vient de commencer la publication. — Par les soins de 
M . JADART, la ville de Reims a imprimé le Catalogue du musée 
archéologique fondé par M. Th. Habert, catalogue presque entière-
ment rédigé par ce dernier et qui nous fait connaître d'étonnantes 
pièces de verrerie et de bronze gallo-romaines3. 

RELIGION. — II n'est aucun ordre de recherches qui ne possède ses 
exaltés et ses passionnés; mais l'étude de la religion gauloise est 
peut-être celle qui en a fait naître le plus, car elle s'accompagne de 
deux des besoins dominants de l'esprit humain : le contact des choses 
divines et l'amour-propre de la race. — M. LIZERAY est l'invraisem-
blable prophète d'Aesus, qui est Hadès ou la Sensibilité4 ; M. VERCODTRE 

est le très savant dévot de Lug, qu'il retrouve dans le Logos des 
chrétiens, le Mercure des Gallo-Romains, le Diable et le saint Michel 
du moyen âge : le temple Vasso du Mercure arverne serait devenu, 
par une erreur de traduction, le « vase » du Saint-Graal5. 

Nous descendons dans la science pure avec les monographies des 
archéologues. — M. GASSIES 6 a certainement raison de rattacher le 
cavalier vainqueur du géant anguipède à la mythologie gauloise et 
non pas à la symbolique gréco-romaine; ce groupe étrange, fré-
quent surtout dans la Gaule du nord-est, n'a pas, quoiqu'on l'ait 
répété plus d'une fois, de sens historique; sa véritable signification, 
ce sont les légendes du nord qui nous la donnent, et si l'on peut 
faire un rapprochement qui n'égare pas, c'est en rappelant la lutte 
de Sigurd et du dragon7 : le vainqueur du monstre à queue de ser-
pent est le héros solaire de la Gaule belgique des temps impériaux. 
— C'est une touchante idée qu'a eue M. GAIDOZ de célébrer le 
soixantième anniversaire d ' « antiquariat » de M. de Barthélémy en 

1. Chez Fleury, à Saint-Quentin : 2 fasc., à ce que je crois, ont paru . 
2 . Revue archéologique d e 1 9 0 1 . 
3. Troyes, Houel, 1901, in-8" de vm-392 p., 5 pl. et 110 fig. Les principaux 

objets sont reproduits par de bons dessins. 
4. Aesus, 3 e partie; le Druide Pythagore, exposé de sa doctrine. Par i s , 

Vigot, 1902, in-12 de 44 p. Je n'ai reçu ni la 1" ni la 2 e part ie. 
5 . Un problème littéraire résolu : Origine et genèse de la légende du Saint-

Graal. Paris, Leroux, 1901, in-8» de 24 p. 
6. Revue des Éludes anciennes, 1902, p. 287 et suiv. 
7. Cf., en dernier lieu, Pineau, les Vieux chants populaires scandinaves, 

t . II, 1902, p. 268 et suiv. 
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étudiant quelques représentations du dieu au maillet', de ce 
Disputer celtique que ce dernier a, pour ainsi dire, ressuscité. — 
De son côté, M. S. REINACH 2 a la très bonne fortune de nous signaler 
un dieu au maillet imberbe3, jeune et presque beau : et voilà, enfin, 
ce que quelques-uns d'entre nous cherchaient ou souhaitaient 
depuis longtemps pour avoir le droit de supposer que Teutatès-Dis-
pater, le dieu au maillet, le Mercure gaulois, le Saturne gaulois, 
tout cela ne sont que des formes diverses ou successives données 
par l'anthropomorphisme, l'art et l'interprétation gréco-romains 
à un même dieu celtique. — M. Théodore REINACH pense retrou-
ver une inscription, la première, à Hercule Ogmios dans un texte 
perdu de Salins, près de Moustiers4. 

Voici quelques autres dieux, petits ou grands, dont la connais-
sance grandit : Epona5, dont chaque jour amène une statuette nou-
velle (et des investigations profondes dans les greniers des musées 
locaux en feront vite découvrir d'autres) ; Mocetes, trouvé à Orléans, 
et variante, je crois, d'une épithète générale de Mars6; Temusio, 
dieu topique chez les Éduens7; Maia, peut-être « interprétation 
romaine » de la déesse-mère gauloise8; Castor, lui aussi, sans 
doute, l'hypostase latine d'un dieu ou d'un héros celtique9; Venus, 
qui semble bien avoir donné son nom à Vendres, près de Béziers10, 
où elle a dû remplacer quelque divinité de la terre, celtique, ibé-

1. Le Grand dieu gaulois des Allobroges, opuscule dédié à A. de Barthé-
lémy pour célébrer le 60 e anniversaire de son élection comme membre de la 
Société des Antiquaires de France, le 9 mai 1842. Lutèce, mai 1902, in-12 de 
xix p. M. Gaidoz retrouve ce dieu, sous forme accroupie, le maillet sur la poi-
trine, dans la sculpture d'un chapiteau médiéval de Saint-Pierre-ès-Liens à 
Genève. 

2. Revue celtique, 1901, p. 159 et suiv. A la p. 164, complément à la s tat is-
tique des dieux au maillet. 

3. En revanche, le nombre des Mercures barbus s'accroît (cf. p. 14, n. 7). 
4. Il corrige HERCVLIOGRAIO en HERCVLEIOGMIO (Revue celtique, 1902; 

Corpus, X I I , p . 8 0 5 ) . 
5. Une statuette de la déesse Epona près Nevers, par de Saint-Venant 

(extrait du Bull, de la Soc. nivernaise, 1901). Autre à Rouillac (Chauvet, Sta-
tues, p. 13). Nouveau relevé fait par S. Reinach, 1902, t. I, p. 231 et suiv. 

6. Dumuys, Bull, de la Soc. arch. et hist. de l'Orléanais, t. XIII, tirage à 
part daté de 1902; Revue celtique, 1902, p. 218; etc. 

7 . Revue ëpigraphique, n » 1 3 9 6 . 
8 . Ibid., n ° 1 4 0 6 . 
9. Ibid., n° 1402; Bulletin des Antiquaires, 1901, p. 181. 11 y a d 'aut res ins-

criptions à Castor dans le midi. Sur la stips annua d'un temple, voyez les 
curieux détails donnés par Arrien à la fin de sa Cynégétique. 

10. Ibid., 1901, p. 195. 



— 14 — 

rique ou ligure; Jupiter Heliopolitanus, dont M. BONDURAND vient 
d'étudier les monuments méridionaux1 ; fulgur divom à Montbazin2; 
la divinité locale du Champ-Fada à Angoulême, à figure très vague-
ment egyptianisanle3; Serapis, à qui M. GASSUÎS restitue un bas-
relief et une inscription de Melun4; Soucona, déesse de la source 
de Sagonne, dans le Cher9; Vulcanus (et à coup sûr un Yulcain 
gaulois) dont l'épigraphie s'enrichit de deux nouveaux monuments6. 
J'ose à peine parler des Mercures que l'on trouve sans relâche7. 

M . l'abbé MILLON a donné des détails précis sur le Culte de l'eau 
en Armorique8, et M . SE'BILLOT une abondante moisson de renseigne-
ments sur le Culte des pierres en France9. — Quel dommage que 
Mélusine se soit tue une seconde fois! Gomment se fait-il que la 
France n'ait pu faire vivre un recueil de ce genre, vivant, varié, 
savant et plaisant à la fois ? 

Orbis aliusl0, dans le célèbre passage de Lucain sur les croyances 
à l'autre vie, ce n'est ni le soleil ni la lune, c'est le groupe mysté-
rieux, mais terrestre, des îles des Bienheureux de l'océan Breton : 
voilà ce que M . S . REUVACH vient de remettre en lumière, et cette 
fois, je l'espère, nous sommes débarrassés pour toujours des inter-
prétations transplanétaires. 

Les fouilles de M. AUDOLLENT sur l'emplacement du temple du 

1. Mém. de l'Acad. de Nîmes de 1902. M. B. dit (p. 9) que l'Artémis Dic-
tynne du Musée Calvet, décrite par M. Bazin (Revue archéologique de 1886), 
ne serait qu'un Jupiter Hélisopolitain. 

2 . Bulletin des Antiquaires, 1 9 0 1 , p . 2 0 7 . 
3. Chauvet, Soc. arch. et hist. de la Charente, 14 nov. 1900; Statues, p. 5. 

Cf. celle des Bouchauds, Puits, p. 7. 
4. Revue des Études anciennes, 1902. — Un Osiris à Saint-Brieuc (Av. de 

la Grancière, Société philomathique du Morbihan, 1901, p. 118). — La tr iade 
égyptienne figurée sur un moule trouvé à Lectoure (Bulletin des Antiquaires, 
1902, p. 204). 

5. Nom à rapprocher de celui de la Saône (des Méloizes, Mémoires de la 
Société des Antiquaires du Centre, 1 9 0 1 , t . X X V , p . 1 ) . 

6. A Vénéjean, dans la Drôme (Bulletin des Antiquaires, 1902, p. 132); à 
Tongres (Waltzing, le Musée belge, 1902; Revue des Études anciennes, 1902, etc.). 

7. Un fac-similé de celui d'Ambon (Morbihan), dans le Bulletin de la 
Société philomathique du Morbihan, 1901 ; celui-là est un des rares Mer-
cures barbus que l'on possède. — Le Mars d'Arpajon ne doit avoir aucun rap-
port avec Mercure, malgré l'opinion de M. Grand (cf. Grand et de Villefosse, 
Bulletin des Antiquaires, 1902, p. 187 et suiv.). — Voyez aussi ce que nous 
disons de la sculpture ici, p. 98. 

8. Saint-Brieuc, Prud 'homme, 1901, in-8° de 24 p. 
9 . Rev. de l'Éc. d'anthr., 1 9 0 2 . 
10. Revue celtique, 1901, p. 447 et suiv. 
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Mercure du Puy-de-Dôme1, celles de M. DE VESLY dans les ruines des 
fana normands2, doivent attirer l'attention sur les édifices reli-
gieux de la Gaule; il devient de plus en plus probable que l'archi-
tecture des temples a eu, dans les pays proprement celtiques, son 
type indigène, probablement le sanctuaire sur plan carré3. Il ne 
serait pas impossible que ce type, qui se retrouve du reste ailleurs 
dans le monde, fût dérivé en Gaule de la forme propre aux autels. 
— M. CHAUVET a reconnu, dans les débris enfouis dans le Puits des 
Bouchaudsi, les restes du trésor d'un temple de Germanicomagus, 
qui fut à la fois rendez-vous de marché et lieu de panégyries comme 
Champlieu et bien d'autres. 

CASTELLA ET OPPIDA3. — Les travaux sur les enceintes fortifiées 
sont toujours très nombreux ; mais, même après le livre de de la Noë, 
il manque un ouvrage d'ensemble sur cette question. — M. J. BEAU-

PRÉ a publié une Étude des enceintes préhistoriques en Lorraine6. 
— M . JOULIN a examiné l'oppidum préromain de Vieille-Toulouse7. 
— M . DE SAINT-VENANT a résumé ses recherches sur les Antiques 
enceintes fortifiées du midi de la France8. 

ÉDIFICES CIVILS. — M . DU CHATELLIER croit avoir reconnu un pont 
gaulois à arches et à pierres sèches sur la route romaine de Carhaix 
à Lannion9. 

t . Acad. des inscr., c. r., 1902, p. 299 et suiv. P . 313 : « La durée de ce 
temple s'est prolongée au delà du terme qu'on lui assigne d'ordinaire... Détruit 
sous Valérien et Gallien..., la piété des adorateurs y porta remède sans re tard. » 
— Nous ne comprenons pas encore pourquoi les subventions sont si chiche-
ment ménagées à ces fouilles; que tout, grands dieux! n'aille pas à Timgad. 

2. Fanum d'Orival, Bulletin archéologique, 1902, p. 29; le Journal de 
Rouen, 17 nov. 1901 (avec un essai de restitution). 

3. Cette idée est venue, simultanément, à M. de Vesly et à M. Hettner, 1 emi-
nent conservateur du musée de Trêves. — Je ne suis pas encore convaincu par 
M. Maître (Bull, de la Soc. arch. de Nantes, t. XLII, 1901) que les édifices à 
plan heptagonal ou octogonal qu'il signale en Armorique soient des temples, 
mais cela n'est pas impossible. 

4 . Revue archéologique d e 1 9 0 1 . 
5. Je n'ai pas vu le mémoire de M r a o Richenel-Bayard sur le puy de Corent, 

annoncé par le Moniteur du Puy-de-Dôme du 16 sept. 1901. 
6 . Bulletin archéologique, 1 9 0 1 . 
l.Acad. des inscr., c. r., 1901, p. 518 et suiv. 
8. Congrès intern. d'anthr., 1900, p. 87; il croit que le duplex murus de 

César (II, 9) est réellement une enceinte géminée. 
9. Pont gaulois de Sainte-Catherine en Plouguer (extrait du Bull, de la 

Soc. arch. du Finistère, 1901, Quimper, Leprince, in-8° de 6 p., fig.). — Dans 
son Histoire des Ponts-de-Cé (Angers, 1902, p. 8 et suiv.), M. Bretaudeau a cru 
retrouver les fondements romains du vieux pont; on y aurait découvert une 
monnaie de Vespasien; ce pont aurait remplacé un pont gaulois, celui dont 
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M. DE GERIN-RICARD1, après des fouilles sérieuses autour de la 

pyramide de Pourrières, incline encore à y voir un trophée militaire, 
et il émet la même hypothèse à propos de la Pennelle près Marseille; 
toute la question des monuments de victoire, en Gaule et en Germa-
nie, depuis ceux des vainqueurs de Bituit jusqu'aux soi-disant 
trophées du cavalier contre l'anguipède, doit être reprise et serrée de 
très près avec les textes et les monuments. 

M. COUTIL2 a donné quelques indications sur le théâtre de Pitres, 
dans l'Eure; nous aurons l'occasion de revenir sur celui de Drevant, 
récemment fouillé par M. MALLARD3; sur celui de Saint-Cybardeaux^ 
où travaille encore le R. P. DE LA CROIX4. 

La connaissance des travaux « aquaires » gallo-romains a gagné, 
cette année, de nouveaux détails sur l'aqueduc de Gannes avec sa 
roue hydraulique et sa piscine3. 

VILLAS. — Voici, enfin, la France dotée d'une villa comparable, 
sinon à la villa d'Hadrien, du moins aux demeures rurales des Tré-
vires ou des Tongres, de Nennig, de Welschbillig ou d'Anthée6, aux 
domaines africains des Labérius et de Pompéianus; c'est celle de 
Chiragan ou de Martres-Tolosanes entre Toulouse et Saint-Ber-
trand-de-Comminges7. Souvent entrevue, elle n'avait jamais été 
complètement déterminée jusqu'au jour où M. JOULIN8, sous les aus-
pices de la Société archéologique du midi de la France, se mit à la 
besogne; les résultats de ses trois années d'exploration, ceux des 
recherches antérieures (notamment celles de Lebègue), viennent 
d'être réunis en un très beau et très gros volume qui est appelé 

parle Hirtius (25, 2 et 4); il est vrai que d'autres placent ce dernier à Saumur. 
Quoi qu'il en soit, les Gaulois étaient certainement d'excellents pontonniers: 
cela résulte des textes de César. 

1. Les Pyramides de Provence, dans le Bulletin archéologique de 1902. 
2 . Bulletin archéologique, 1 9 0 1 , p . 2 2 1 . 
3. Cf. Bulletin archéologique, 1902, p. cxiv. Des photographies que j'ai eues 

sous les yeux, il me semble résulter que ces fouilles ont été fort importantes. 
4. Le terrain, acquis par M. et M - Laporte-Biscuit , vient d'être livré à 

l'éminent archéologue. Voyez les excellents relevés faits par M. Chauvet, Une 
ville gallo-romaine, etc., p. 26 et suiv. 

5. Chollet, dans les Mém. de la Soc. arch. de l'Orléanais, 1902. 
6. Cf. sur cette dernière, en dernier lieu, Annales de la Soc. arch. de 

Namur, 1902, p. 251 et suiv. Anthée paraît avoir été sur tout un centre de pro-
duction industrielle, sidérurgie, chaudronnerie, émaillerie, etc.; Chiragan, plu-
tôt un centre d'exploitation agricole. 

7. Sacaze place Martres chez les Convenae. 

8. Les Établissements gallo-romains de la plaine de Martres-Tolosanes, 
extrait des Mém. présentés par divers savants à l'Acad. des inscr., 1" série, 
t . XI, 1 - partie. Paris, Klincksieck, 1900, in-4° de 296 p., 25 planches, 27 plans. 



à faire date dans l'histoire des domaines ruraux de la Gaule et du 
monde romain. On y voit ce qu'était un de ces centres de latifun-
dia, avec sa prodigieuse étendue de bâtiments, ses mille hectares de 
terres arables, ses cent paires de bœufs, ses granges d'une conte-
nance de dix mille quintaux de fourrages, ses greniers capables 
d'abriter trois mille hectolitres de grains, son demi-millier d'ouvriers 
agricoles, le luxe de ses sculptures de pierre et de marbre, le débor-
dement artistique des fantaisies patronales. Mais, vraiment, je ne 
puis admirer la production statuaire mise au jour à Martres-Tolo-
sanes : c'est encore et toujours l'ennuyeuse banalité des bas-reliefs' 
mythologiques, travaux d'Hercule et autres platitudes du monde 
gréco-romain, l'équivalent dans cette civilisation des sempiternelles 
redites de l'industrie pseudo-chrétienne de Saint-Sulpice; la galerie 
des bustes impériaux, voilà l'originalité de la décoration de Chira-
gan; mais il paraît évident (p. 128) qu'ils ont été sculptés bien loin 
de là, à Rome et ailleurs, et transportés sur place à grands frais de 
voilures. J'aime mieux, tout compte fait, les têtes de genre et les 
portraits des hermès de Welschbillig. — Le nom et la qualité du 
maître de Chiragan donneront certainement lieu à de nombreuses 
hypothèses, car c'est un besoin naturel aux chercheurs de faire 
jouer un rôle historique aux ruines qu'ils étudient; M. J. a pensé 
que celles de Martres avaient été la demeure de fonctionnaires ou de 
procurateurs impériaux2; M. S A N S O T 3 a conjecturé qu'elles avaient 
été le domicile du général toulousain M. Antonius Primus qui et 
Becco, l'ami de Domitien. Et l'un et l'autre ne sont pas improbables; 
mais il est tout aussi possible que le dominus de Chiragan était 
simplement un très gros propriétaire, sans importance politique. 
Son domaine est un document de plus ajouté à la connaissance de 
l'aristocratie gallo-romaine, aux recherches de Fustel de Coulanges, 
de M. Schulten et de Beaudouin ; ce n'est pas un épisode de l'histoire 
publique de la Gaule. — Contrairement à l'opinion de M. J., il est 
permis de supposer qu'il a été une première fois détruit ou abîmé 
vers la fin du 111e siècle4 et rebâti, dans de bien moindres proportions, 
sous Maximien ou Constance. Ce sont les destinées banales de la 

1. Ils paraissent avoir été faits sur place, étant en marbre de Saint-Béat . 
Mais les statuettes ou statues sont en marbre de Grèce ou d'Italie : quel formi-
dable charroi sur ces grandes routes de la Gaule! 

2. P . 127, 187. A cause de la série des bustes impériaux. 
3. Deux Gascons : Vinclex et Becco. Auch, Bouquet, 1902, in-12 de 44 p. 

Sans nom d'auteur. 
4. Sans doute par les Barbares. La collection des bustes impériaux paraît 

s 'arrêter à Gallien (p. 126). 2 



plupart des villas gallo-romaines. — M . GASSER a exploré, avec 
non moins de soin que M. Joulin1, les ruines d'une villa considérable 
à Mantoche, et, s'il a été moins heureux en fait de trouvailles d'art, 
cela n'est point sa faute2. 

SÉPULTURES3 . — M. HUBERT vient de publier, avec sa méthode 
claire et sobre, le mobilier d'une Sépulture à char de Nanterreune 
des rares tombes de ce genre trouvées hors de la Champagne; il la 
place vers 2 5 0 - 2 0 0 avant notre ère. Je ne sais si, en dépit de l'opi-
nion courante, on peut affirmer que tous les Gaulois du temps de la 
conquête ne se servaient plus de chars de guerre. Le silence de 
César n'est pas une preuve que toutes les tribus de la Belgique 
aient renoncé, sans exception, à ce mode d'équipage militaire5. — 
MM. LEMOINE et SCHMIT ont fouillé avec soin vingt-deux fosses à 
Ghâlons, qui ont fourni leur contingent habituel de torques, fibules, 
etc.6. — M. BLANCHET a attiré l'attention sur les représentations 
funéraires sculptées sur rocher, dont le monument de Rochefort est 
en Gaule le type le plus caractéristique7. 

SCULPTURE 8 . — Très bonne année pour l'histoire de la sculpture 

1. Bull, de la Soc. grayloise d'émulation, 1901, p. 184-232. Détail intéres-
sant de folklore (p. 185) : « D'après la tradition, ces ruines devraient être celles 
d'une ville appelée Ancloche ou Anlioche. » 

2. M. Gauthier a étudié avec soin les Bains de la villa gallo-romaine de 
Champvert (Nièvre), fouillés par les membres de la Société nivernaise (extrait 
du Bull, de la Soc. Nevers, Vallière, 1902, in-8° de 22 p. et 1 pl.). Cf. aussi, 
sur cette villa, Bulletin des Antiquaires, 1902, p. 183. — M. Coutil a donné 
quelques indications sur ceux de Pitres (Bulletin archéologique, 1901). — 
Villa, avec balnéaire, à la Mare-du-Puits (commune d'Oissel) (de Vesly, Bulletin 
archéologique, 1902, p. 31; la Normandie médicale, le 1 e r janv. 1902). — 
Nous n'avons pas reçu les travaux de M. Liger sur les villae du nord-ouest. 
— Une villa (?), avec bain, à Kerven-Lapaul (canton de Baud, en Morbihan) 
(Av. de la Grancière, Bull, de la Soc. polymathique du Morbihan, 1900). — 
M. Puton a relevé une « métairie » dans Une. station gallo-romaine à Dom-
martin-lès-Remiremont (Rerairemont, Ehkirch-Serrier, 1901, in-8° de 19 p.). 

3. Cf. ici, p. 5. 
4. Dans les Comptes-rendus du Congrès intern. d'anthr., 1900. Paris, Masson. 
5. Le fameux passage de Lucain (I, 426) m'arrête toujours. J 'ai si souvent 

constaté l 'extraordinaire exactitude du poète que j 'hésite toujours à sacrifier la 
moindre de ses assertions; on remarquera que, dans ce passage, Belga ne 
désigne pas tous les Belges, mais une peuplade déterminée. 

6. Schmit, dans les Mém. de la Soc. d'agriculture de la Marne, 1900-1901, 
p. 77 et suiv. 

7 . Bulletin des Antiquaires, 1 9 0 1 , p . 3 3 7 . 
8. Dans les Mémoires, de 1899, des Antiquaires, M. Michon étudie les Sta-

tues antiques trouvées en France conservées au Musée du Louvre : la Vénus 
Génilrix (il n'est pas certain qu'elle vienne de Fré jus) ; le Faune de Vienne; la 
tête et le lorse d'Auguste d'Arles; l'Apollon de Nîmes, etc. Ce que dit 
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en Gaule. Outre les galeries des portraits impériaux de Ghiragan, 
nous avons gagné tour à tour d'excellents spécimens des types 
essentiels de statuaire gallo-romaine. Le type méridional, ibéro-
celtique ou autre, comme on voudra le nommer, analogue aux 
figures d'Elche et du Gerro de los Santos, est représenté par le buste 
de Grézan1. Le type barbare, peut-être autonome, est figuré parle 
buste au torques, bronze du musée d'Issoudun2. La Minerve de 
Poitiers trahit l'influence archaïque de la Grèce3. Le bronze de 
Meaux rappelle l'école de Polyclète4. Les bas-reliefs militaires d'An-
tibes8, avec leurs casques à cornes, leurs armes et leurs cuirasses, 
viennent compléter la série inaugurée par Entremonts et Orange6. 

MOSAÏQUES. — Espérons que la Note de M . GAUCKLER sur quelques 

M. Michon des villes françaises qui se sont dépouillées elles-mêmes de leurs 
richesses par flagornerie envers le pouvoir central est fort vrai de Bordeaux. 
— Le groupe d'Apt, qu'on disait transporté à Versailles (p. 95-98), vient d 'être 
retrouvé à Chatsworth (Acad. des inscr., c. r., 1901, p. 821; Bulletin des 
Antiquaires, 1901, p. 302 et suiv.); c'est évidemment une des productions les 
plus remarquables de la sculpture de portrait à l'époque romaine.— Voyez une 
bonne nomenclature des statues des musées du midi de la France, publiée par 
M. Joubin, dans les Photographische Einzelaufnahmen Antiker Sculpluren de 
Bruckmann à Munich. 

1 . Acad. des inscr., c. r., 1 9 0 1 , p . 2 8 0 . 
2. Blanchet, Bulletin des Antiquaires, 1901, p. 161; ibid., p. 263. Voyez 

aussi, p. 267, les fragments de bronze du musée de Châteauroux. Tous ces 
objets paraissent venir de l'oppidum de Levroux. « On peut les regarder, avec 
le fourreau de la Tène, comme les plus anciens bronzes figurés de la Gaule. » 

3. Audouin, Arts, sciences et nature, 1902, p. 211-239; Hild et Richard, 
Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest, févr. 1902; Mahler, Revue 
archéologique, 1902, I I ; Gonse, Revue de l'art ancien et moderne, nov. 1902. 
— Voyez aussi la Vénus archaïsante en bronze publiée par de la Grancière 
(Bull, de la Soc. polgmathique du Morbihan, 1901) et trouvée à Castennec. 

4. Gassies, Revue des Études anciennes, 1902. 
5. Revue mensuelle du Touring-Club de France, 15 avril 1901 ; Bulletin 

archéologique, 1901, p. c ; Bulletin des Antiquaires, 1901, p. 172 et suiv.; on 
a là des spécimens fort nets de casques gaulois; remarquez l'absence, comme 
spolia, de têtes coupées. 

6. M. Protat a dressé l 'inventaire de la trouvaille de bronzes de Saint-Nizier 
(Ain) (Acad. de Mâcon, 1900, p. 39 et suiv.); à signaler la jambe de bronze 
incrustée d'argent, d'ailleurs déjà connue, qui serait d'une très belle époque 
et appartiendrait peut-être à une statue d'Apollon. — C'est plutôt, je crois, la 
tigure d'une déesse que celle d'une femme que la belle statue de Saint-Hilaire-
sur-Garonne publiée par M. Lauzun (Bulletin des Antiquaires de France, 1902, 
p. 198). Cf. Momméja, Revue de l'Agenais, 1902, p. 263. — Le buste de Romain 
trouvé à Cormartin, en Saône-et-Loire (Ac. de Mâcon, 1900, p. 114), a donné 
lieu à un référendum : l 'attribution à Trajan a eu 7 voix, à Marc-Antoine 4, à 
Auguste 3, à Néron 3, à César 2; dix autres ont eu 1 voix. — Il me semble 
bien prouvé que les deux statues dites de Julien (Louvre et Cluny) ne sont 
point de Par is ; leur attribution à Julien vient d'être vigoureusement attaquée 
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mosaïques romaines de Provence* n'est qu'un prélude à un travail 
d'ensemble sur les monuments de ce genre. Ce que la Gaule peut en 
livrer est effrayant : il s'en trouve dans toutes les villae que l'on 
fouille; j'en ai relevé bien près d'une centaine en Gironde. Bien 
entendu, la plupart sont de simples motifs d'ornements, et même les 
plus riches sont fort banales : Europe et le taureau dans la mosaïque 
de Trinquetaille, Orphée charmant les animaux dans celle d'Aix, 
Narcisse à Yaison, Hercule et Hésione à Saint-Paul2. J'appelle de 
tous mes vœux le Corpus souhaité par M. Gauckler, mais j'ai peur 
qu'en Gaule il n'enrichisse la science surtout de ces platitudes 
mythologiques dont Rome inonda le monde. 

CÉRAMRQUE3 . — M. BLANCHET a complété son recueil des figurines 
en terre cuite4. — M. DÉCHELETTE a rappelé, à propos du type de 
l'Esclave à la lanterne*,ce que les fabriques arvernes ont fait pour 
vulgariser les figures classiques de la statuaire. — Le même érudit 
s'est attaché avec un soin extraordinaire à refaire l'histoire des 
principales officines céramiques de la Gaule : celle de Saint-Rémy, 
près de Vichy, chez les Arvernes6; celle, beaucoup plus importante, 
de la Graufesenque, en Aveyron7. — Celles de Saint-Bonnet-Iseure, 
dans l'Allier, étudiées par M. BERTRAND, me paraissent avoir livré 
une terre cuite fort intéressante représentant « un château fortifié à 
tourelles8 » ; nous sommes là dans le voisinage de Toulon, mais je ne 
sais si l'endroit n'est pas en dehors du territoire arverne9. — On a 

et non moins vigoureusement défendue. Cf. Revue archéologique, 1901, I, 
p. 337 et suiv.; II, p. 259 et suiv., etc. — Voyez eniin ici, p. 13-14. 

1 . Bulletin archéologique, 1 9 0 1 . 
2. Autres : à Villelaure d'Apt, Daris et Entelle, chasses, paysage égyptien 

(Lafaye, Bulletin des Antiquaires, 1901, p. 117); à Sainte-Colombe, l 'enlèvement 
d'Hylas (de Villefosse, Ibid., 1902, p. 134), des perroquets (Espérandieu, Ibid., 
p. 155). « IL n'est pas douteux, » dit avec raison ce dernier, « qu'il existait des 
cartons de mosaïstes. » A Champverl, scènes ichtyologiques (Gauthier, Ibid 
1902, p. 183). 

3. Voyez aussi, pour les arts industriels, les inventaires cités p. 13. 
4 . Étude sur les figurines de terre cuite de la Gaule romaine, supplément, 

dans les Mémoires des Antiquaires, t. X, 1899, paru en 1901, p. 189-272. 
Cf. Revue historique, mars 1894, p. 340. 

5 . Revue archéologique d e 1 9 0 2 . 
6. L'Officine de Saint-Rémy. Par is , Leroux, 1901, in-8° de 37 p., 35 fig. 

(extrait de la Revue archéologique, p. 34) : « Avant le milieu du i " siècle, 
les potiers gaulois de Saint-Rémy commencent à imiter la technique italique 
et à fabriquer des figurines d'argile. » 

7 . Revue des Études anciennes d e 1 9 0 3 . 
8. Fouilles exécutées dans les officines, etc. Moulins, Auclaire, 1901. 
9. Autres officines reconnues à Manloche (Gasser, Bull, de la Soc. grayloise 

d'émulation, 1901, p. 245-268). 
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retrouvé dans la Prusse orientale un vase sigillé d'une fabrique 
arverne (Cinnamus)*. — M. DE S A I N T - V E N A N T 2 et M. CHAUVET3 con-
tinuent leurs recherches sur les anciens vases à bec. — Enfin, 
M . MOMMEJA signale, ce qui a son importance, un fragment de pote-
rie grecque (antérieure au 11e siècle) trouvé à la Mourrasse en 
Agenais4. 

MÉTALLURGIE. — Un peu négligée devant la vogue continue et 
l'amusante variété de la céramique, sa rivale. — M M . BLEICHER et 
BEAUPRE' ont repris et affirmé leurs conclusions de 1 8 9 6 sur les pro-
cédés sidérurgiques en Lorraine5. — M . DE SAINT-VENANT, à propos 
d'Anciens fers à chevaux à double traverse6, revient sur l'éternelle 
question des soleae clouées, et la tranche toujours, pour l'époque 
gallo-romaine, par la négative7. — M . DÉCHELETTE8 a donné, du 
livre de M. Willers sur les sceaux de Hemmoor, une analyse qui a la 
valeur d'un article original; il incline, plus fortement encore que 
M. Willers, à chercher en Gaule le centre de fabrication des vases de 
bronze à frise historiée (type Hemmoor), et il rapproche à ce propos 
leurs motifs de décoration de ceux des vases arvernes. Les Gaulois 
ont toujours été d'excellents bronziers9. — M . COYON10 a étudié, un 
peu sommairement, leurs procédés techniques dans la fabrication 

1. Déchelette, Bulletin archéologique, 1901. 
2. Anciens vases à bec, étude de géographie céramique. Caen, Delesques, 

1899, in-8° de 63 p., 2 pl. (extrait du Bulletin monumental). 
3 . Bull, de la Soc. arch. et hist. de la Charente, 1 8 9 9 . 
4. Revue de l'Agenais, 1902, p. 73. — Aurions-nous à Sainte-Colombe notre 

Testaccio gallo-romain? (Bulletin des Antiquaires, 1902, p. 155). — Deux nou-
velles inscriptions bachiques sur poteries rouges : vinu' misce et merum da 
escipe vita (Reims, publié par Demaison, Bulletin des Antiquaires, 1902, 
p. 182). 

5 . Note sur l'exploitation du minerai de fer fort et oolithique en Lorraine 
dans l'antiquité, dans le Bulletin archéologique de 1901, p . 204 et suiv. 

6. Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires du Centre, t . XXV. 
Bourges, Tardy-Pigelet, 1902, in-8" de 42 p. , 5 pl., 39 grav. — A signaler le 
couteau en fer, à lame coudée, de Vertault (Bulletin des Antiquaires, 1901, 
p. 222). 

7. « Nous savons, par Bulliot, que ses recherches ne lui ont pas fait trouver 
un seul fer qu'on puisse at t r ibuer aux Gaulois, même aux Romains » (p. 6). 
— Trace d'un établissement sidérurgique près de Châtillon-sur-Loire (Mém. de 
la Soc. arch. de l'Orléanais, t . XXVIll, 1902, p. 612 et suiv.). — Sur les nom-
breux bas-fourneaux de la région de Namur et de Charleroi, cf. Béquet, Soc. 
arch. de Namur, 1902, p. 248 et suiv. 

8 . Revue archéologique d e 1 9 0 2 . 
9. Voyez les remarques de M. Mowat sur les signatures des bronziers gau-

lois, Bulletin épigraphique, t. III, p. 262. 
10. Étude sur l'art du bronze dans la Marne à l'époque gauloise, dans les 

Mém. de la Soc. d'agriculture, etc., de la Marne, 1900-1901, p. 199 et suiv. 
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des colliers et des bracelets des sépultures marniennes. — M. COSTA 

DE BEAUREGARD1 nous entretient des cuirasses celtiques de bronze à 
propos de celles de Fillinges, en Savoie. — Enfin, on trouvera, dans 
les recherches de M. BÉQOET sur la Bijouterie chez les Belges, de 
nombreuses indications sur la technique et le style de l'industrie du 
fer et du bronze2. 

TAILLE DE LA PIERRE. — On a découvert, à Narbonne, l'épitaphe 
d'un faber lapidarius3. — M. ECK4 a reconnu que les moulins à 
grain de Vermand venaient des carrières de la Ferté-sous-Jouarre, 
et je crois, comme lui, que ces célèbres gisements de pierres meu-
lières étaient connus des Gallo-Romains. — M. BULLIOT a étudié, 
avec sa diligence traditionnelle, la tabula lusoria d'Autun; c'est, 
hélas! le dernier travail que nous ayons reçu de l'admirable vétéran 
éduen5. 

AUTRES INDUSTRIES. — Le travail de M. BE'QUET, cité plus haut6, 
est également consacré à l'émaillerie, capitale dans l'histoire de l'art 
industriel chez les Gaulois. — L'analyse, par M. LEIDIÉ7, d'une 
encre trouvée à Vertault, donne lieu de croire qu'on pourrait étudier 
les produits chimiques dans la Gaule de l'empire, comme le « pro-
gramme » si original de M. WEISE8 nous fait regretter l'absence d'un 
bon travail sur la tonnellerie et l'industrie vinicole. 

VOIES ROMAINES ET TOPOGRAPHIE LOCALE. — La Carte des voies 
romaines dans les départements de Seine-et-Marne, Oise et départe-
ments limitrophes, de M. MELAYE9, n'est évidemment que l'ébauche du 

1. Revue archéologique, 1901, II, p. 308 el suiv. — Je n'ai pas pu lire à loi-
sir Breuil, Une cachette hallstattienne à Argenlon, Revue archéologique, 
1902, 11; le même M. Breuil continue ses Études sur l'âge du bronze dans le 
bassin de Paris, dans l'Anthropologie, t. XI, XII, XIII. 

2. Surtout à propos des fibules d'Anthée (Annales de la Soc. arch. de 
Namur, 1902). 

3. Bulletin archéologique, 1902, p. xxxv in . 
4. Ibid., 1901. 
5. Mém. de la Soc. éduenne, t. XXIX. L'objet est en marbre de Carrare, avec 

llèches en calcaire très fin. 

6. Ici, note 2. 
7. Aurait été préparée avec un carbone (Journal de pharmacie et de chimie, 

1902, janvier). 

8. Beiträge zur Geschichte des rœmischen Weinbaues in Gallien und an 
der Mosel. Hambourg, 1901. Les représentations de tonneaux, sur les monu-
ments funéraires gaulois, sont relativement fréquentes. Le seul indice archéo-
logique de viticulture que nous ayons pour le Bordeaux du Haut-Empire est 
précisément la tombe d'un futailler. 

9. Meaux, Hurtel, 1901, in-8° de 32 p. et pl. (extrait du Bull, de la Soc. litt, 
et hist. de la Brie). 
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travail à faire dans la région. — M . JADART a donné quelques détails 
utiles sur la constitution des routes aux alentours de Reims1. — 
Sur la route romaine de Besançon en Alsace se trouvait la station de 
Gramatum, dont on n'a jamais su que faire-, ce serait, suivant 
M. PATOT2, le Mont-Terri, près de Porrentruy, station romaine déjà 
connue et voisine du Mont-Gremet, qui conserve encore le nom latin, 
et il me semble qu'il a raison. 

Les fouilles de Germanicomagus ont donné lieu à un travail spé-
cial, sage et consciencieux, de M. GHAUVET3, sur lequel nous revien-
drons longuement en examinant toutes les questions que soulève 
cette célèbre station santone. — Le Congrès archéologique de Tongres 
a amené la publication d'un recueil important pour la connaissance 
de la topographie de la ville et de sa région4. 

Il est un genre d'études assez peu répandu, mais sur lequel une 
autre intéressante note de M. JADART5 me fournit l'occasion de dire 
quelques mots : c'est ce qu'on pourrait appeler Fétude des fron-
tières, je veux dire des frontières entre cités; une frontière qui 
dure, et c'a été le cas des limites inter gentes de la Gaule, engendre 
peu à peu toutes sortes de choses, des autels, des temples, des 

1. Bulletin des Antiquaires, 6 nov. 1901. 
2. Bull, de la Soc. belfortaise, 1902, n° 21, p. 218 et suiv. « Ce nom est une 

véritable superfélation, » disait Desjardins, IV, p. 46; on est même allé jus-
qu'à faire de ce nom (Holder, t. I, c. 1446) une corruption de celui de la sta-
tion d' Epomanduodurum ; en réalité, il y avait deux tracés différents, l'un 
par Mandeure, l'autre par Pont-de-Roide. 

3. Une ville gallo-romaine près Saint-C y bardeaux [Charente). Rutfec, 1902, 
in-8° de 56 p., 23 fig. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à écrire Germanicoma-
gus au lieu du Sermanicomagus de la Table de Peutinger. D'abord, ce dernier 
nom ne signifie rien et l'autre a un sens. Germanicomagus, c'est l'équivalent 
celtique de Forum Germanici, et rien n'est plus naturel que de trouver en 
Saintonge un lieu de marché au nom de Germanicus, dont la famille y a été 
particulièrement populaire pour des raisons qu'il est facile de trouver. Germa-
nicomagus est aussi peu surprenant en Gaule propre que Forum Neronis en 
Narbonnaise ou que Forum Cassii en Étrurie ou Forum Vibii en Transpadane. 
Le nom et par suite le caractère de cette localité, lieu de rendez-vous pério-
diques, de foires et de fêtes, expliquent la nature des monuments qui y ont 
été découverts, théâtre et objets religieux ; ce n'était pas une ville à propre-
ment parler, pas plus que ne l'était le confluent du Rhône. — Nous n'avons 
pas reçu Liger, Découverte de la Ville de Mortagne et de ses voies antiques, 
Paris, 1902, in-8° de 66 p. 

4. Congrès de la fédération archéologique et historique de la Belgique, 
1901. Voyez aussi, sur la topographie du pays, Bull, de la Soc. du Lim-
bourg, 1901. 

5. La Limite occidentale du déparlement des Ardennes, ancienne ligne de 
démarcation du Rémois et du Laonnois (extrait du Bull, de géogr. hist. et 
descr., 1901). 
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arbres sacrés, des péages, des pierres-bornes, des lieux-dits, sans 
parler des croix ; une frontière est créatrice de témoins historiques, 
ut ita dicamJe crois qu'en déterminant d'abord, et en suivant 
ensuite, pas à pas, dans les chartes et sur les lieux, les limites entre 
deux cités, on résoudrait une foule de petits problèmes archéolo-
giques et toponymiques. 

LES TEMPS BARBARES. — M. DE BAYE a repris et complété ses tra-
vaux sur l'art barbare en étudiant les bijoux à ornements zoomor-
phiques : ce type artistique viendrait, selon lui, de la mer Noire, 
d'où il aurait été importé, par les Grotbs d'abord, et ensuite par les 
autres envahisseurs, jusqu'aux extrémités occidentales de l'Europe2. 
— M. BARRIÈRE-FLAVY3 continue, avec un effort très méritoire, ses 
recherches sur les particularités nationales de l'art barbare : pour 
lui, la fibule gothique et franque serait la fibule à rayons; la fibule 
burgonde serait ronde ou quadrilobée; le motif dominant dans l'or-
nementation de l'agrafe du ceinturon serait, chez les Burgondes, 
l'enroulement du serpent, etc. A priori, cette différenciation n'est 
pas impossible, et elle a pu avoir son origine dans des traditions de 
coutumes ou de culte. Mais j'ai peur que M. Barrière-Flavy 
n'éprouve parfois quelques désillusions. — Enfin, M. DE MOLIN4 a 
fait une tentative de déchiffrement des inscriptions d'agrafes de 
ceinturons trouvées sur l'ancien territoire burgonde : tentative à 
encourager, car il reste énormément à faire pour l'épigraphie et 
l'archéologie mineures, c'est-à-dire pour Yinstrumentum dom.esticum 
des temps barbares; nous n'avons notamment, à ma connaissance, 
aucun corpuscutum des poteries sigillées de cette époque, et elles 
sont fort utiles à la connaissance des habitudes religieuses et des 
motifs artistiques de l'ère gothique et franque. 

Camille JUI.LIAN. 
9 décembre 1902. 

1. Voyez Champlieu, les temples des localités appelées Iseure ou de noms 
semblables (Isernodurum, cf. Revue du Bas-Poitou, 1897), les lieux-dits Tou-
lon, etc., les dérivés d'Ocelum, les descendants d'Icoranda, etc. Nous revien-
drons là-dessus. 

2. Mémoires des Antiquaires de France pour 1899, p. 33 et suiv.; cf. Blan-
che!, Bulletin des Antiquaires, 1901, p. 135 et suiv. 

3. VArchéologie barbare dans le département de Saéne-et-Loire pendant la 
période burgonde, dans les Annales de l'Académie de Mâcon, 1900, p. 122 
et suiv. {Congrès). 

4. Revue archéologique, 1902, t. II, p. 350 et suiv. 

(Extrait de la Revue historique, tome LXXXI, année 1902.) 

Nogent-le-Rotrou, imprimerie DAUPELEY-GOUVERNEUR. 
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