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PREFACE

officiellement enseigné, comme l'a fait judicieusement
observer Aug. Thierry, que les invasions barbares des premiers siècles de notre
ère et l'anéantissement de l'Empire romain n'avaient eu d'autres résultats que de
Longtemps on

a

plusieurs siècles, le monde civilisé dans la plus profonde barbarie.
grave erreur. Si, d'une part, l'étude approfondie de nos institutions
modernes a démontré l'origine barbare de la plupart d'entre elles, d'autre part,
l'abondance des découvertes archéologiques, tout en établissant l'existence positive
d'un art nouveau, est venue constituer un fonds d'études sur lequel doit s'appuyer
plonger,

pour

C'était

la science

une

historique.

Rome, à l'arrivée des

Barbares, n'entraînait pas dans la voie du progrès les

obéissant à ses traditions ; elle leur communiquait,
de la désagrégation la plus rapide, par la décadence de

peuples soumis à son empire ou
au

contraire, les germes

ses mœurs

et

de

son

art.

peuples barbares, les Francs surtout, qui avaient été plus spécialement
soustraits au contact dissolvant de Rome, apportèrent en Gaule les éléments d'une
Les

substitua aisément, dans les provinces du Nord, aux débris
civilisation antique, mais dut lutter longtemps encore, dans le Midi, avec

société nouvelle
de la

qui

se

l'influence romaine encore

fortement enracinée.

Barbares, il faut ménager
large place à cette industrie propre, à ce sentiment artistique absolument nonveau, puisé aux sources les plus diverses et les plus lointaines.
A côté de

une

l'organisation politique importée par les
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L'art romain

s'effaçait devant

ces

bizarres, qui convenaient mieux

au

directement à

sens.

national,

parce

instincts de la

ses

goûts, à

ses

productions variées, capricieuses, souvent

tempérament du peuple,
Cet art

qu'il était mieux approprié et

populaire, et

masse

se

se

montrait

en

devint

nouveau

modelait,

en

s'adressant plus
art vraiment

un

quelque sorte,

opposition formelle

en

avec

aux

l'art

gallo-romain, aristocratique et officiel.
L.

Courajod l'a parfaitement compris et exposé dans

ses

leçons à l'Ecole du

Louvre.
C'est à Ferdinand de
ceau,

je dirai,

—

le

et dont tout

l'Orient

pour ma part,

que

artistiques

ses

revient l'honneur d'avoir entrevu le ber-

l'une des

Moyen-âge s'est plus

qu'il tourne

festations

Lasteyrie

ou

sources,

—

de cet art barbare méconnu

moins inconsciemment inspiré. C'est

regards et qu'il fait remonter l'origine de toutes

que

ces

vers

mani-

les peuples des invasions ont disséminées dans la vieille

Gaule.
Sans

riennes,

doute, les influences orientales, gothiques, byzantines, arabes,

incontestables et prédominent souvent dans

persanes sont

barbares; mais il faut reconnaître

encore une

inspiration qui

a son

ces

assy-

œuvres

foyer dans les

régions septentrionales de l'Europe, inspiration qui éclate d'une manière frappante
dans l'ornementation de

pièces de toute nature, attribuables à certains peuples des

invasions.
Les
ques,

appréciations sont

mais,

en

ces

On peut

partagées à l'égard de

ces

deux courants artisti-

écartant toute exagération, il est aisé de reconnaître qu'ils entrent

l'un et l'autre pour une
restes de

encore

large part dans l'exécution des objets recueillis auprès des

conquérants de la Gaule.

dire

jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle, cette industrie artis-

que,

tique des Barbares, si différente de ce qu'avaient produit les Gaulois, si opposée à
l'art romain, a été absolument ignorée; et je peux avancer que, même après les
remarquables travaux de l'abbé Cochet, beaucoup ont hésité et quelques-uns
hésitent même

recueillis

encore

aujourd'hui

à accepter comme
par

tels les objets pourtant si caractéristiques

milliers dans les sépultures des Barbares.

Aussi
comme

les cas,

l'expression toute moderne d'arts industriels dont nous nous servons
titre de notre ouvrage peut-il sembler quelque peu paradoxal ; dans tous
il

y a

à peine

un

indignées de la part de
vement

demi-siècle, elle eût certainement soulevé des protestations

ceux, —

et ils étaient légion,

enthousiastes de l'art romain

ou

de l'art grec.

—

qui

se

déclaraient exclusi-

PRÉFACE.

En parcourant

IX

les diverses régions de la Gaule d'autrefois, et surtout les

vinces de la France

actuelle,

ce

n'est

étonnement mêlé de tristesse

pas sans un

proque

j'ai constaté l'ignorance complète, parfois le mépris de quelques archéologmes et
antiquaires pour ces dépouilles de nos ancêtres.
Certains

collectionneurs, même des

conservateurs de

Musées,

ne se

doutent

de la valeur des richesses, des merveilles artistiques de l'époque dite mérovingienne, renfermées dans leurs vitrines, je dirai même perdues dans de véritables
capharnaums, comme sont malheureusement trop souvent les Musées de province,
pas

mêlées à des

pierres plus

pièces d'un âge incertain
ou

de le constater

ou

d'une authenticité douteuse, telles

que

moins polies, débris innommés; et, ainsi qu'il nous a été donné
une fois, telles que monnaies frustes,
classées comme rarissimes et

qui furent manifestement frappées durant la Révolution française.
Quel dédain n'ai-je pas trop fréquemment rencontré pour ces magnifiques
objets, dont l'étude peut constituer, en quelque sorte, une page historique de notre
art

national,

une

phase dans cette période de transformation de notre industrie

artistique de la vieille Gaule !
Une

place très grande doit désormais être réservée

clies de cette

espèce et à l'étude des découvertes, mais

non

encore

provenant des sépultures barbares, dans les vitrines de

public puisse voir et comprendre
les autres
sa

que

l'archéologie

sciences, des progrès immenses depuis

contribution, et
S'il est

une

non

a

seulement

nos

et surtout

aux

Musées, afin

fait elle aussi,

un

r'écher-

aux

pièces
que

le

comme toutes

demi-siècle qu'elle apporte

la moindre, à l'histoire des productions du génie français.

exploration qui, à

mon

point de

vue,

présente

un

intérêt plus

particulier, c'est incontestablement celle des anciens lieux de sépultures, auxquels
j'aime rendre, peut-être avant toute chose, dans les localités si diverses où l'archéologie m'a conduit,
ici de

ces

une

visite

nécropoles plus

en

ou

quelque sorte obligatoire. Je

inconnus, mais de

ces

modestes champs de

plus touchante lorsque les

comme en

et

un

des chênes

dernier

en

des

monuments

perpétuer le plus souvent le souvenir d'illustres

les hautes herbes dérobent les tombes des
et

point parler

moins vastes, villes des morts à côté des villes des

vivants, où l'orgueil et la vanité s'étalent scandaleusement
d'un luxe fastueux destinés à

ne veux

rayons

repos

égarés dans les

campagnes,

humbles, où la poésie est plus

affaiblis d'un soleil mourant caressent

baiser, la noire

ramure

des ùfprès, le feuillage des

géants, et les croix de bois effritées

par

les

suave

encore,

ormeaux

ans.

D'ailleurs, les fouilles et l'étude des cimetières antiques présentent
I

où

&

un

des
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plus puissants attraits parmi

ceux

l'archéologie offre à l'investigation de

que

l'homme.
Tout

passé, toute

un

civilisation revivent

une

en

même temps, et sous leurs

aspects divers, dans ces sépultures que quinze siècles ont parfois laissées presque
intactes !
La succession des

constitue la

tombes, lorsqu'elle peut être rencontrée dans

plus suggestive

frappante la liaison,

exacte que

époques historiques,
l'homme

que

été

a

luxe ; tout ce

au

comme

présentant d'une manière aussi

en

la chaîne qui relie le plus lointain passé

Moyen-âge et jusqu'aux temps modernes. Tout

a

pratiqué, aimé ; tout

dans les combats ; tout

comme

vie politique,

capable de façonner, d'inventer, soit

qu'il

méconnaissables, de

nécropole,

la plus vraie des études de toute la vie d'un

comme

peuple, vie privée aussi bien

une

cela

personnages

se

ce

dont il

besoins, soit

pour ses
a

fait

usage au

aux

ce que

pour son

foyer domestique

auprès des restes, le plus souvent

retrouve

dont quelques-uns occupèrent jadis

rang

un

distingué dans leur tribu, et qui sont tous confondus maintenant dans l'égalité de
la mort.
Ce
une

qui reste et

pensée,

décoré

ou

qui

une

ces

révèle à l'aspect de

se

inspiration,

pièces, de celui qui

transmise entière

d'âge

L'abbé Cochet

en

quelque chose de l'âme de celui qui

revêtu

ces parures

idée,

une
a

forgé

et s'est armé de ces armes, et

âge.

éloquemment résumé tout

a

gnement dans les fouilles de
Ce que

je cherche

«

chaque

<(

ardeur, c'est moins

«

poussière du temps,

«

l'industrie romaine

«

où elle

«

cents
«

a

mobiliers funéraires, c'est

meurt pas avec lui, puisque par sa manifestation matérielle elle nous est

ne

«

en un mot

ces

coup

a

ces

cimetières, lorsqu'il

sein de la terre, c'est

au

de pioche de l'ouvrier, c'est
un vase ou une

une
ou

ce que

phrase

une

:

pensée. Ce

ce que

que

je poursuis à

je désire recueillir

avec

médaille, qu'une ligne du passé écrite dans la

sur

les

mœurs

barbare; c'est la vérité

été couchée par

écrit

a

une

idée;

l'archéologue trouve d'ensei-

antiques, les coutumes funèbres,

que

je

veux

surprendre dans le lit

des témoins qui ont à présent douze, quinze

ou

dix-huit

ans...

Les vases,

les médailles, les bijoux n'ont de prix

«

révèlent eux-mêmes le

«

peuple,

«

poursuis

«

le moindre

en un mot
au

la

nom ou

page

le talent d'un

ou

de valeur qu'autant qu'ils

artiste, le caractère

ou

le génie d'un

perdue d'une civilisation éteinte. Voilà surtout

sein de la terre. Je

veux y

lire

comme

dans

un

ce que

je

livre; aussi j'interroge

grain de sable, la plus petite pierre, le plus chétif débris; je leur
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«

demande le secret des âges et

«

religion des peuples1. ))
Parmi

des hommes, la vie des nations et le mystère de la

qui ont recherché les origines de notre art national dans

ceux

dépouilles de

XI

nos

été aussi loin que

les

pères, empreintes de ce cachet des antiques civilisations, nul n'a
le savant archéologue normand dans la voie des découvertes, des

interprétations et des déductions aussi profondes qu'inattendues. On peut dire que
l'abbé Cochet a été le véritable créateur de l'archéologie franque, que l'on a, bien
improprement, appelée mérovingienne, et à laquelle il convient aujourd'hui de
donner le nom de barbare, parce que ce terme n'est pas exclusif comme tout autre

désignant un des peuples des invasions, et qu'il exprime bien
l'origine, l'essence et le caractère tout à fait propre à ces nations diverses qui
détruisirent en Gaule les vieilles coutumes, la puissance et jusqu'au prestige de
pourrait l'être

en

l'Empire romain.

Le

du haut

derici I

à enregistrer, ayant trait à cette branche de l'archéologie
Moyen-âge, est celui de Chifflet, paru à Anvers en i655, — Anastasis ChilFrancorum régis, — qui décrit la précieuse découverte du tombeau de

premier

ouvrage

Childéric Ier à Tournai.
Au dix-huitième

siècle,

nous

trouvons, en

1740 et 1773, deux publications de

Virodunensis, et le Musœurn Schœpfœlini;
puis un ouvrage remarquable de J. Douglas, publié à Londres en 1793, ayant pour
titre : Nenia Britannica, or a sepulchral history of Great Britain, qui présente,
dès cette époque, un caractère de critique scientifique.
Un demi-siècle se passe ensuite, durant lequel les guerres et les révolutions
Ch.

Oberlin, le Thésaurus sepulchralis

semblent avoir absorbé la force

intellectuelle des nations.

qu'il n'a d'ailleurs pas
faites personnellement, à Xanten, dans le Grand-Duché de Luxembourg. Les descriptions en sont parfois si étonnantes, qu'il est bon de se tenir en garde contre les
En

1839, Ph. Houben fait connaître les découvertes,

allégations de cet auteur.
Bientôt, les études archéologiques prennent un nouvel essor. Presque

simultanérnent, et à quelques années seulement d'intervalle, apparaissent des publications
qui mettent en lumière de nouvelles découvertes de sépultures barbares, et tendent
1.

Abbé Cochet, La Normandie

souterraine,

p.

3.
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aussi à donner
et

une

interprétation, parfois

encore

Lindenschmit viendront bientôt infirmer
En 1841

?

Frédéric Troyon publie

découverte de

sépultures à Nordendorf,

dissertation

i844-i84h, le Dr

en

Bavière

en

que

Cochet

confirmer d'une manière définitive.

ou

une savante

Bel-Air, près Chéseaux-sur-Lausanne ;

hésitante, à des pièces

:

Die

von

ans

les tombeaux de

sur

Kaiser mentionne la

einer uralten Grabs-

tàtten bel

Nordendorf; et Fortgesetzte Fundgeschichte einer uralten Grabstàtte
Nordendorf. En même temps, était édité à Londres VInventorium sepulchrale,

bei
de

Bryan-Faussett et Roach Smith.
Dans la même année

Dr Schreiber

1847, Max

publient, les premiers,

von

une

Durrich

avec

Wolfgang Menzel,

et le

curieuse description des tombes du Mont

Lupfen, près Oberflacht (Bavière); le second, un intéressant mémoire sur la vaste
nécropole de Fridolfing sur la Salza, en basse Bavière. L'année suivante, 1848, les
frères L. et W. Lindenschmit faisaient
paraître

à Mayence leur remarquable travail

les tombes

germaniques de Selzen (Hesse Rhénane).
Quelque temps après, et tandis que le Dr Rigollot, d'Amiens, insérait, en i85o,
dans les Mémoires de la Société des
Antiquaires de Picardie, une consciencieuse
Etude sur les peuples de race teutonique qui envahirent la Gaule au
cinquième
siècle, plusieurs ouvrages d'une incontestable valeur venaient apporter des éléments
sur

nouveaux

à l'étude de

ment

paraître

:

Races

(1862);

—

l'archéologie barbare. J. Yonge Akermann faisait successive-

Remarks

on

some

of the

weapons

On aecount of excavations in

of the Celtic and Teutonic

anglo-saxon Rurial ground at
Harnham Hill near Salisbury
(i854), et Remains of Pagan Saxondom (i855). —
R.-C. Neville publiait les intéressantes découvertes du cimetière saxon de
Wilbraham, dans le Cambridgeshire : Saxon obsequies illustrated bg ornaments and
weapons

discovered in

cemetery

an

Little-Wi/braham, (Cambridgeshire,
1862); —W.-M. Wylie, le compte rendu de ses fouilles dans le cimetière de Fairford, dans le Comté de Glocester : Fairford graves, a record of researches in an
anglo-saxon burial-place in Gloucester (Oxford, 1862); —Th. Wright, un ouvrage
ayant pour titre : The Celt, the Roman and the Saxon (London, 1862); — en même
a

temps, Fr. Troyon donnait
ques

une

near

nouvelle étude

sur

des Rracelets

(Zurich, 1862), et A. Namur, dans les Publications de la

recherche et la conservation des Monuments

bourg, exposait le résultat de
Grand-Duché de
En

ses

et

Agrafes anti-

Société pour la

historiques du Grand-Duché de

recherches

sur

les Tombes

Luxem-

gallo-franques du

Luxembourg.

Suisse, H.-J. Gosse

et le Dr Gosse

fils, font paraître,

en

1853-1855, deux bro-

préface.

chures d'un extrême

intérêt, fruit de fouilles et de recherches dans divers cimetières

de la Savoie et du canton de Genève.
toire et

xiii

(Extraites des Publications de la Société d'his-

septembre i855.) Nous voyons
apparaître ici pour la première fois une désignation plus spéciale appliquée aux
sépultures des Barbares d'une région délimitée : le mot de burgonde. C'est un grand
d'archéologie de Genève,

27

janvier 1853,

27

progrès accompli.
En

Angieterre, Roach Smith,

la publication de

magnifique

son

Collectanea Antigua (London, i853-i868).

ouvrage :

La

commence

Belgique, dont

n'avons plus rien depuis la découverte de Tournai,

nous

d'informations
la période des invasions barbares. — Eug. del Marmol publie en i853 : Cimetières
de l'époque franque découverts aux lieux dits le Tombois et les Minières, à
Vèdrin, près Ncnnur, et, en 1860 : Fouilles clans un cimetière de l'époque franque,
à Samson; — A.-G.-B. Schayes, donne en 1854
Notice sur la découverte d'un
cimetière franc au village d'Haulchin.
Signalons ensuite G. Hagemans : Rapport sur la découverte d'un cimetière
franc-mérovingien à Seraing (Liège, 1856) ; —Hauzeur : Antiquités gallo-germaniques, gallo-romaines et franques de la rive droite de la Meuse (Annales de la
apporte, dans l'espace de quelques années, un nouveau contingent
sur

•

Société

archéologique de Namur, t. IV-Y, 1867);

franc cle Spontin (i864). Nous trouvons ensuite

Aug. Limelette

—

une

:

Le Cimetière

période d'une vingtaine d'an-

nées, durant laquelle l'archéologie franque semble totalement abandonnée

gique. Le retour

études

pléiade d'antiquaires

par une
De

vers ces

se

fera d'une manière aussi brillante

que nous

en

Bel-

que savante

mentionnerons plus loin.

i854 à 1870 apparaissent en France les œuvres de l'abbé Cochet qui révolu-

donnent

en

quelque sorte les vieilles connaissances, je dirai

presque

la routine

archéologique. Désormais, la science s'enrichit d'une branche nouvelle, précise,
qui offre

aux

investigateurs

une

mine abondante et inépuisable. Quelques-uns

se

sont

inspirés du savant antiquaire et efforcés de marcher

vera

peut-être à cette perspicacité merveilleuse, à cette puissance d'étude, d'analyse,

dont il
2e
—

a

fait preuve

édit., 1864)

5

—

dans

ses travaux :

sur ses pas ; aucun

n'arri-

La Normandie souterraine (ire édit., i854;

Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes (1867);

Le Tombeau de Childèric /er

(1809) ;

—

La Seine-Inférieure historique et arclièo-

gique (1866), et maints autres ayant trait à l'archéologie monumentale de la Normandie et

aux

époques gauloise et gallo-romaine.

En seconde

ligne, il convient de signaler dans

ce

laps de temps les Mémoires
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spéciaux de Dufresne
Fareberswiller

ci

:

Notice

sur

des sépultures gallo-franques trouvées

[Moselle], (Metz, i855);

de Danjou,

—

sur

en

180/4>

Quelques antiquités

mérovingiennes du Musée de Beauvais (Beauvais, i856); — de Surigny, sur des
Agrafes mérovingiennes de la collection Févre, de Mctcon (Chalon-sur-Saône,
1856) ; — de Peigné-Delacourt, sur les Bijoux de Pouan (Bulletin de la Société des

Antiquaires de France, i858) ; — du colonel de Morlet, sur Les cimetières gaulois et
germaniques des environs de Strasbourg (i864).
Enfin, pour clore cette période où de grands progrès ont été accomplis dans
l'archéologie du haut Moyen-âge, nous devons une mention toute particulière à
H.
la

Baudot, qui fit paraître dans les Mémoires de la Commission des Antiquités de
Côte-d'Or (Dijon, 1860), sous le titre de : Mémoire sur les
sépultures des Bar-

bares de
travail

Vépoque mérovingienne découvertes

sur ses

Haigneré qui,

fouilles à
sous

laissé

à

un

une

la rubrique modeste de

excellente étude

archéologue

la France

sur

peu connu,

(1862), publia

un

remarquable

Charnay, accompagné de fort belles planches ;

Boulonnais (Mémoires de la Société
a

Bourgogne,

en

un

les

:

—

à l'abbé

Quatre cimetières mérovingiens du

académique de Boulogne-sur-Mer, 1866),

sépultures qu'il

a

lui-même explorées;

—

nous

enfin,

B. Dusan, dont la Bevue archéologique du Micli de
court mémoire

sur

des agrafes dites mérovingiennes,

l'auteur proposait de rapporter aux Wisigoths.
Voici donc, après le D1' Gosse, après Baudot qui tentent une distinction toute
naturelle des mobiliers funéraires, un nouvel essai,
je dirai presque de classification.
que

Malheureusement, les efforts de Dusan,
demeurèrent

sans

repris cette thèse,
ou

appels

aux

archéologues méridionaux

écho. M. le baron J. de

Baye, près de trente

que nous avons soutenue

à différentes reprises.

En dehors de la

trois

ses

France,

ans

plus tard,

a

guère signaler à cette époque-là que
moins grande importance. En Suisse, les

nous ne pouvons

quatre ouvrages d'une plus ou

deux belles

publications du baron de Bonstetten : Becueil d'Antiquités suisses
(Berne, i855), et Supplément au Becueil d'Antiquités suisses (Lausanne, 1860), où
les découvertes de la période qui nous occupe 11e jouent d'ailleurs
qu'un rôle secondaire. En Allemagne, les Mémoires du D1' Hassler sur le cimetière
alamanique
d'Ulm

:

Das alamannische

Todtenfeld bei Ulm, in Verhandlung des Vereins fur

Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben

fausen,

sur

(1860), et du professeur Scliaaf-

les lieux de sépultures germaniques des bords du Rhin \JJeber

nische Grabstàtten

cim

Le dernier quart

germa-

Bhein, in Bonner Jalirbùcher (1868).

du dix-neuvième siècle s'ouvre brillamment

pour

les études
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archéologiques du haut Moyen-âge, par les incomparables fouilles pratiquées dans
l'Aisne par Fréd. Moreau. L'Album Carancla demeurera un des impérissables
monuments

archéologiques de notre temps.

Dès cette

date, le cadre de

nos

études s'élargit de jour en jour, grâce à d'infa-

tigables fouilleurs et à de savants antiquaires. M. Ed. Fleury publie, en 1878, ses
Antiquités et Monuments de l'Aisne, et M. J. Pilloy, après de longues et patientes
années de recherches, donne une série de Mémoires
archéologiques, 011 la science
ne

le cède

rien à

en

discutés. Le

l'exactitude, à la valeur des faits, des documents recueillis et

premier, il cherche à

les cimetières francs

grouper

par

catégories, à

distinguer les sépultures fouillées dans l'Aisne, et à tenter une classification chronologique basée sur la prédominance de certaines armes, la forme et l'ornementation
des

pièces d'équipement du guerrier et des bijoux de la femme franque. M. J. Pilloy
doit être considéré comme un innovateur, hardi peut-être, dans l'archéologie du
haut

Moyen-âge. Son système trouve évidemment des contradicteurs, et, bien

partageant pas toujours

grande compétence
lument

sa

en cette

manière de voir,

nous

que ne

devons proclamer hautement

matière et reconnaître qu'il

a

sa

ouvert des horizons abso-

archéologie.

nouveaux en

Un autre savant

archéologue de l'Aisne, M. Th. Eck, quoique moins affirmatif
que M. Pilloy, mais adoptant à peu près sa manière de voir, mérite une distinction
particulière pour ses travaux et le classement du Musée Lécuyer, à Saint-Ouentin.
M. le baron J. de

publié, indépendamment d'un grand nombre de brochures, deux remarquables ouvrages archéologiques : Industrie longobarde (1888)
et Industrie anglo-saxonne (1889) qui témoignent d'une
profonde érudition.
Nous n'avons
parues

Baye

a

plus à citer

en

France, parmi les Mémoires et les simples Notices

dans les publications des Sociétés

seulement

une

région toute restreinte,

savantes, que

ou

des travaux qui intéressent

même des monographies de nécropoles

barbares dont
en

de

quelques-unes présentent un grand intérêt. Il convient de mentionner
premier lieu le Mémoire de M. Ph. Delamain, paru dans le Bulletin et Mémoires
la Société archéologique et historique de la Charente (6e série, t. I,
1890-1891),

sur

le résultat de

ses

fouilles dans le cimetière

dépouilles forment, dans le cabinet de l'érudit

d'Herpes (Charente), dont les

et aimable

antiquaire,

un

précieux

remarquable musée; les publications diverses de M. L. Coutil, aux Andelys, qui
joint au talent du véritable artiste la science approfondie et précise; le travail
et

remarquable de MM. Marc Le Roux
de la Savoie

et Ch. Marteaux

sur

Les sépultures burgondes

(Revue savoisienne, 1899); celui de M. J. Martin

sur

Les sépultures
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barbares

sous

dalles brutes des environs de Tournus

(Annales de l'Académie de

Mâcon, 3e série, t. II, 1898), plein de détails intéressants et d'érudition.
En

Italie, deux nécropoles ont plus spécialement été l'objet d'études et de

Di una necropoli barbarica
scoperta a Testona (Torino, 1880); et celle de Givezzano, par M. L. Gampi : Le
tombe barbariche di Givezzano (Trento, 1886). M. de Baye a beaucoup parlé de ces
recherches; celle de Testona,

deux stations dans
sacré à Givezzano

reihengraberfeld

von

M. Ed. Calandra

Industrie

son

une

par

étude

:

longobarde, et M. Franz

particulière

:

von

Wieser

a con-

Das Langobardische furstengrab und

Civezzano (Innsbruck, 1887).

Hongrie, où des trésors de style gothique ont aussi été découverts,

En

nous

Die Goldfunde von SzilagySomlyo (Denkmaler der Volkerwanderung. Budapest, 1890), et du Dr W. Lipp :
Die Gràberfelder von Keszthely (Budapest, 1885).
Les savants allemands ont publié un certain nombre d'études et de monodevons

signaler les Mémoires de F.

von

Pulszky

:

des nécropoles dites germaniques, parmi lesquelles nous citerons
celles de M. W. Splieth, plus spécialement préhistoriques; de M. Constantin
Koenen, sur les cimetières alamaniques d'Andernach-sur-le-Rhin et de Meckenheim
graphies

sur

(1888); de M. Max

Ghlingensperg-Berg,

sur

la nécropole de Reichenhall

:

Das

Reichenhall in Oberbayern (Reichenhall, 1890).
directeur du Musée central de Mayence, L. Lindenschmit, fit paraître,

Gràberfeld
Le

von

von

en

1889, le premier volume d'une importante et remarquable publication qui malheun'a

Handbuch der deutschen Alterthumskunde
(Braunschweig, 1880-1889). C'est plutôt une compilation, savante à coup sûr, mais

reusement

assez

pas

été continuée

:

confuse, de toutes les connaissances et découvertes de l'époque mérovingienne,

spécialement

en

dans

ce

contrer

alamaniques

Allemagne, qu'un ouvrage méthodique. Il est regrettable de rendescriptions de pièces incontestablement gallo-romaines,

livre des

ou autres,

confondues

avec

des objets des époques mérovingienne et

certainement toujours consulté avec
fruit par ceux qu'intéressent les arts et l'industrie des peuples des invasions.
A la même époque, la Suisse, où d'innombrables cimetières burgondes et alamacarolingienne. Néanmoins, cet

ouvrage sera

niques ont été rencontrés, voit paraître deux importants Mémoires qui font certainement le

plus grand honneur à leurs savants auteurs. En 1886, M. Ed. de Fellen-

berg, l'érudit et aimable directeur du Musée historique de Berne, publie dans les
Mittheilungen der Antiquarisehen Gesellschaft in Zurich, Band XXI,
relatif à

ses

fouilles du cimetière

un

travail

burgonde l'Elisried, accompagné de belles plan-
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seulement à

une

description exacte des pièces

recueillies par

lui, mais il les rapproche de quelques autres provenant de sépultures
environs de Berne. A cet égard, la
publication de M. de Fellenberg est

diverses des

vraiment utile et intéressante. Nous
faire

sur

le Mémoire de M. J. P.

avons

Kirsch,

à peu

paru

près les mêmes observations à

dans les Archives de la Société d'his-

toire du canton de

Fribourg, vol. VI, 1899, qui contient une monographie fort
suggestive du cimetière burgonde de Fétigny, avec indication de quelques lieux
d'anciennes sépultures dans la région.
Il

plus qu'à parler de la Belgique où, depuis une vingtaine
d'années, les études archéologiques sur l'industrie des Barbares francs ont pris
ne

extension

une

reste

nous

considérable, grâce

travaux sont universellement
sur

même rang,

un

logique

Depuis
M. D.

van

dont la
vue

—

son

étude

Bastelaer

sur
a

le doyen d'âge, M. D.

publié

archéologues, n'est

franc/ue

Bastelaer, président de

un

grand nombre de travaux, mémoires, brochures,

au

pas

la même

en

:

Belgique, tant

au

point de

L'époque franque,

au

point de

en

France et

en

Belgique (Mons, 1882);

francs dans l'arrondissement cle Charleroi (1888); —La
Congrès de Charleroi (Bruxelles, 1889);

(Bruxelles, 1890);

—

plusieurs Mémoires

(Bruxelles, 1895);

—

—

Le cimetière franc

Le cimetière franc cle la Buissière

Les

cle forme purement franque et leurs ornements à
moyen des rapprochements de décors, une chrono-

vases

établir,

au

synchronisme des cimetières francs. M. van Bastelaer, de même

archéologues dont

ques-

Le cimetière franc cle Thirimont (Bruxelles, 1890)... Puis,

sur

la roulette tendent à
ou un

van

Le cimetière belgo-romano-franc cle Strèe (Mons, 1877),

plupart traitent de la question franque

de Fontaine-Valmont

logie

procéderons d'une manière

nous

royale de médecine de Belgique, fondateur du Musée de Charleroi.

Les cimetières

tion

archéologues doivent être placés

ces

archéologique qu'historique, entre autres
des

vue

Tous

connus.

quoique à divers titres; et

en commençant par

l'Académie

savants antiquaires dont les noms et les

aux

nous avons encore

à

nous occuper,

que

les

s'efforce de rechercher dans

les mobiliers funéraires les caractères distinctifs des Francs Saliens et des Francs

Ripuaires. Le système des antiquaires belges qui, du reste, n'est pas absolument le
même chez tous et offre quelques nuances, est vivement combattu par M. J. Pilloy ;
et

il faut reconnaître que,

dans cet attrayant tournoi scientifique, de brillantes

lances ont été souvent rompues.
sées des

Le

Nous reviendrons

en

leur lieu

sur

les théories

oppo-

archéologues français et belges.

président de la Société archéologique de Namur, fondateur du Musée de
I

c
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ville, l'un des plus remarquables d'Europe tant

cette

de

par

le nombre et la richesse

collections que par

le classement méthodique qui y a présidé, M. Alfred
Béquet, a pratiqué dans la province des fouilles dont les résultats l'ont aussi amené
à s'occuper de la question des Francs Saliens et des Francs
Ripuaires. Son ouvrage :
ses

La

Belgique avant et pendant les invasions des Francs (Namur, 1888), semble
résumer tout ce que l'auteur a recueilli de connaissances sur ce
sujet dans ses Iongues recherches et ses savantes observations. Il se montre toutefois très réservé au

sujet de la distinction des objets mobiliers, attribuables, les uns aux Saliens, les
autres aux Ripuaires. Son opinion
sur l'industrie des Barbares, sur les influences
et

les courants

Mémoires, tels

qui Font transformée
:

Nos fouilles

en

ou

modifiée,

se

relève dans plusieurs de

1880-1881-1882-1883-i884 ; Les cimetières de Res-

teigne, de Fui f00 z, de Waneennes, d'Eprave, de Pry, etc..., Mémoires
les Annales de la Société

ses

archéologique de Namur,

parus

dans

tt. XV à XXII.

Cette distinction entre les Francs Saliens et les Francs

Ripuaires est assuré-

des

plus importantes étapes dans la marche ascendante des études archéologiques du haut Moyen-âge. Nous sommes parfaitement convaincu qu'il existe une
ment

une

différence dans l'art industriel
l'histoire

a

conservé les

noms

non
:

seulement des

Wisigoths

ou

principaux peuples barbares dont

Goths, Burgondes..., mais

encore

des

diverses fractions de cette collectivité

qui fut la nation franque. Ces variétés nous
paraissent attribuables au tempérament même de chaque peuple qui a diversement
subi et traduit les influences de toute nature avec
lesquelles il a pu se trouver en
contact.

M. le

baron A. de

Bruxelles et

Loë, secrétaire général de la Société d'archéologie de
conservateur adjoint des Musées
royaux, a publié une longue série de

travaux

archéologiques, parmi lesquels la période des invasions occupe une très
large place. Le savant antiquaire admet encore la théorie des industries saliennes
et ripuaires, et son Mémoire, Les Francs Saliens dans la
province de Bradant
(1891), témoigne d'une science sûre et étendue.
Avec lui, c'est une autre région de la Belgique,
plus septentrionale, le Brabant,
le Limbourg, les Flandres, qui est l'objet
d'investigations nouvelles.
Voici

enfin,

comme

résumé de cette longue dissertation

sur

les

ouvrages

prin-

cipaux ayant trait à l'archéologie des Barbares, quel était l'état de la question au
moment 011 nous avons
entrepris cette lourde tâche dont nous livrons maintenant les
résultats.
Trois

sources

d'éléments

se

présentent à

nous :

d'une part, abondance de docu-
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ments,

en

notices, mémoires, monographies relatives à des cimetières

parues pour

la plupart dans des bulletins et mémoires de Sociétés savantes

consistant

barbares,

de France et de

l'étrang-er;

fermant des séries

en

second lieu, collections publiques

ou

privées,

ren-

parfois incomparables d'objets de l'époque des invasions1; enfin,

essais, tentatives de classifications portant
raie des

XIX

sur

plusieurs points

:

délimitation grné-

principaux peuples des invasions du cinquième siècle, Burg-ondes, Francs,

Wisignths...

;

distinction proposée entre deux des plus importantes fractions des

Francs Saliens et

Ripuaires

Parmi les Musées formés le

;

enfin, chronologie des cimetières et des sépultures,

par les Sociétés archéologiques, nous mentionnerons principalement : Les Musées des Antiquités nationales de Saint-Germain; d'Abbcville, d'Amiens et de Péronne
(Somme); de Laon, de Saint-Quentin et de Soissons (Aisne); d'Arras, de Boulogne-sur-Mer et de Saint-Omer
(Pas-de-Calais) ; d'Avesnes, de Cambrai, de Douai, de Lille (Nord) ; de Bar-le-Duc, de Verdun (Meuse) ;
d'Auxcrre et de Sens (Yonne); de Langres et de Saint-Dizier (Haute-Marne) ; de Reims (Marne) ; de Mézières
et de Sedan (Ardcnnes) ; de Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; de Troyes (Aube) ; de Vesoul (Haute-Saône) ;
d'Autun, de Chalon-sur-Saône, de Mâcon et de Tournus (Saône-et-Loire) ; de Bell'ort ; de Beaune (Musée municipal et Musée de la Soc. archéol.), de Châtillon-sur-Seine, de Dijon et de Semur-en-Auxois (Côte-d'Or) ; de
Besançon et de Montbéliard (Doubs) ; de Lons-le-Saunier et de Poligny (Jura) ; le Musée archéol. de Lyon ;
les Musées d'Annecy (Haute-Savoie) ; de Chambéry (Savoie) ; de Melun (Seine-et-Marne) ; de Beauvais et de
Senlis (Oise) ; de Caen et de Lisieux (Calvados) ; des Andelys, d'Evreux, de Gisors, de Louviers et de PontAudemer (Eure); de Dieppe, de Fécamp, du Havre, de Neufchâtel-en-Bray, de Rouen (Seine-Inférieure);
d'Angers (Maine-et-Loire) ; de Laval (Mayenne) ; du Mans (Sarthe) ; d'Orléans (Musée historique et Musée de
Jeanne d'Axx) (Loiret) ; de Tours (Indre-et-Loire) ; de Vendôme (Loir-et-Cher) ; de Chartres (Eure-et-Loir) ; de
Poitiers (Musée de la Soc. des Antiq. de l'Ouest) (Vienne) ; de Niort (Deux-Sèvres) ; d'Angoulôme (Charente) ;
de Saintes (Charente-Inférieure) ; de Périgueux (Dordogne) ; d'Agen (Lot-et-Garonne) ; de Montauban (Tarnet-Garonne) ; de Toulouse (Musée Saint-Raymond); de Rodez (Aveyron); de Narbonne (Aude); de Montpellier (coll. Soc. arch.) (Hérault) ; de Foix (Ariège), etc...
Pour les collections privées, nous signalerons notamment celles de MM. le baron J. de Bave (château
de Baye (Marne); C. Boulanger (Péronne, Somme); Dr Brulard, à Dijon; Caraven-Cachin, à Salvagnac
(Tarn); Cazalis de Fondouce, à Montpellier; L. Coutil et D1' Rayer, aux Andelys (Eure); Ph. Delamain, à
Jarnac (Charente) ; 0. Dimpre, à Abbeville (Somme) ; Emilien Dumas, à Sommières (Gard) ; Th. Eck, à SaintQuentin (Aisne) ; P. de Farcy, à Chàteau-Gontier (Mayenne) ; A. Fourot, à Saint-Dizier (Haute-Marne) ;
A. Fournetz, à Saint-Germain en Lave; abbé Hamard, à Hermes (Oise); Lacroix, à Mâcon; abbé Lecoq, à
Guiscniers (Eure) ; vicomte de Marquessac (chât. du Tasta, Lot-et-Garonne) ; A. Michel, à Angers ; L. Morel,
à Reims; abbé Morillot, à Sombernon (Côte-d'Or) ; C. de Pas, à Saint-Omer (Pas-de-Calais) ; J. Pilloy, à
Saint-Quentin ; baron de Rivières, à Rivières (Tarn), etc...
A l'étranger, il convient de citer, en Belgique : les Musées de Arlon, de Bruxelles (Etat, Musée de la Soc.
d'archéol., Musée de la Soc. d'anthropol.) ; de Charleroi, de Liège (Musée de l'Instit. archéol. liégeois) ; de
Namur, de Saint-Nicolas, etc...; et les collections de MM. Hazard, baron A. de Loë, J. Poils, etc...
Pour la Suisse : les Musées de Bâle, Berne, Bienne, Constance, Delemont, Fribourg, Genève, Lausanne,
i.

plus souvent

Neuchâtel, Schaffouse, Soleure, Yverdon, Zurich...
En

Allemagne

de Colmar, de
de
de

:

les Musées d'Augsbourg, de Berlin (Muséum fur vaterlândische Alterthumer) ; de Bonn,

Darmstadt, de Francfort-sur-le-Mein, de Guben (Brandebourg) ; de Ivarlsruhe, de Mannheim,

Mayence ; le Musée nation, bavarois de Munich, le Musée nat. germaniq. de Nurenberg ; ceux de Mulhouse,
Metz, de Sigmaringen, de Stuttgard, de Spire, de Strasbourg, de Trêves, d'Ulm, de Wiesbaden, de

Worms ;

la collect. du comte W. de Wurtemberg, etc...
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basée soit

sur

le mode d'inhumation et la

nécropoles, soit

la présence

sur

l'absence de certaines

ou

la dimension et la décoration des

place occupée

les tombes dans les

par

armes

chez les guerriers,

bijoux et des diverses parties du costume chez les

femmes barbares.
Il m'a paru
sances,

aussi

intéressant de condenser cette

de synthétiser

encore peu ou

Après avoir
leurs

possible

que

mal

parcouru toutes

l'armement, j'ai voulu

influence. A cet

effet, je

France et des pays

me

compris

sur

un

ensemble

cette branche de l'archéologie du haut

connue.

les publications

invasions, soit ayant trait à leurs

tume et à

considérable de connais-

innombrables documents, afin de présenter

complet et aussi exact

Moyen-âge,

la

ces

somme

suis adressé
entier

en

ou en

opinion

une

aux

rapportant

aux

Barbares et à

à leurs funérailles, soit à leur

mœurs,

faire

me

se

de toute

propre, exempte

collections publiques et privées de la

partie seulement dans l'ancienne Gaule,

Suisse, la Belgique, l'Allemagne...; j'ai interrogé les savants antiquaires

tibles

d'apporter de
personnelle

toute

nouveaux

sur

divers cimetières et

cos-

renseignements

les origines de cet art

ou

d'exposer

nouveau

manière de voir

une

des Barbares

étudié, mesuré, pesé, analysé, comparé

un

suscep-

j'ai exploré

;

nombre infini de

pièces de toute sorte provenant de tombes franques, burgondes, wisigothiques...,
soit

sur

les lieux mêmes où elles avaient été

Collections

particulières, où les directeurs et les

sement autorisé à

le soin que

à laquelle j'ai consacré de longues années,

j'y ai apporté, avoir la prétention d'être

Le cadre de

manière

qui m'a

ce

sans

travail, tout d'abord restreint, s'est

paru

effrayante, à

si généreu-

mes

voyages et mes

L'ouvrage forme aujourd'hui trois volumes
premier est divisé

en

ne

peut, malgré

lacune ni

sans erreurs.

à

peu

peu

s'entassaient dans

mesure que

documents nombreux recueillis durant

Le

amateurs m'ont partout

travailler.

Cette vaste enquête,
tout

trouvées, soit dans les musées et les

:

élargi d'une

mes

cartons, les

investigations.

deux de texte,

un

de planches.

deux parties.

La

bares

première partie est consacrée à l'étude des arts industriels des peuples barqui envahirent la Gaule au cinquième siècle. Après avoir exposé leur mode

d'inhumation et leur costume
mobilier funéraire

en

général, je m'étendrai

sur

les diverses parties du

qui constituent tout l'équipement, l'armement et la richesse du

Barbare.
La

métallurgie, déjà fort développée chez

fer d'une fabrication et d'une trempe souvent

ces

peuples,

a

donné des

armes

excellentes et des agrafes ornées

de

par
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procédé du placage et de la damasquinure d'argent, d'or ou de fil de laiton. Le
bronze fournit à nos collections de remarquables plaques-boucles de ceinturon

le

décorées de ciselures variées à l'infini et
a

été

parfois absolument artistiques. Le bronze

également employé la plupart du temps pour les bijoux de toutes sortes.
La

fibule

des femmes barbares est souvent une vraie merveille d'art. La
broche sous toutes ses formes, la boucle d'oreille, l'épingle à cheveux,

parure

ou

parfois même la bague, offrent l'ornementation la plus gracieuse et la plus délicate, au moyen d'une heureuse combinaison de verroteries incrustées, de filigranes

l'émaillerie.
Les colliers dont les compagnes des guerriers francs ou burgondes ornaient
leur gorge sont souvent composés de grains d'ambre, mais aussi de perles en verre
soufflé et en pâte de verre émaillé de couleurs éclatantes, disposées avec un goût

d'or, de la damasquinure, de la niellure, de

parfait.
La

laisse point d'intéresser surtout par son
Enfin, la verrerie fine, délicate, et sur laquelle les siècles ont déposé une

mique romaine et
roulette.

Ja céraornementation à la

poterie des Barbares, des Francs surtout, s'éloigne totalement de
ne

donné à nos études de nombreux produits dont nous
ferons connaître les plus remarquables.
Nous consacrons la seconde partie à la recherche des caractères particuliers
admirable

patine irisée,

a

exister dans les manifestations de l'industrie de chacun des
principaux peuples barbares qui se fixèrent sur le sol de la Gaule au cinquième
siècle, précisant les variantes que nous avons reconnues dans le costume, la bijouterie, l'armement et la céramique des Francs, des Burgondes, des Wisigoths et des

que nous

croyons

Alamans.

Enfin,

nous avons cru

opportun de

faire précéder chacune de ces études parti-

à la fois historique et géographique.
second volume comprend une nomenclature ou répertoire général des
barbares de la Gaule connues à ce jour.

culières d'un aperçu
Le

stations

Le tome troisième forme

un

Album de 91

planches, dont

10 en

couleur,

M. Pilloy), et
de M. Protat, de Mâcon ; les autres, en noir, dessinées et photographiées pour la
plupart par nous, ont été tirées par la maison J. Mange, à Paris.
Nous avons réuni dans ces planches les types d'objets qui nous ont paru les
plus curieux, les plus dignes de fixer l'attention, dans chacune des catégories de
l'industrie des Barbares. Quelques-unes de ces pièces sont déjà connues, mais la
sortant

des presses

de M. Bourbier, à Saint-Quentin (dessinées par
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majeure partie n'a point
et

encore

les collections dans le but de
La carte de la

la totalité des

Gaule,

noms

été publiée, et
ne

fouillé dans les musées

nous avons

présenter le plus possible

que nous avons

que

également dressée,

ne

des objets inédits.
saurait renfermer

qui figurent dans le Répertoire des stations barbares1. Nous

indiqué les principaux groupes, afin que le lecteur puisse, dans un coup
d'œil d'ensemble, se rendre compte de la situation de notre
pays et de l'extension
de chacun des peuples des invasions au cinquième siècle. On
pourra, en outre,
avons

suivre les différentes frontières des royaumes

burgondes et wisigoths

aux

phases

diverses de leur existence.
Tel est

l'exposé rapide de l'ouvrage

logues, auxquels

nous

compte des difficultés
gueur

livrons à la critique des arehéodemandons surtout, dans leur sévère appréciation, de tenir

sans

nombre

que nous

que nous avons

d'une semblable tâche et du désir

été appelé à vaincre, de la Ion-

que nous avons eu

d'apporter notre contri-

bution, si modeste soit-elle, à l'étude de l'archéologie et des arts industriels du
haut Moyen-âge.
i.

Lithographie Cassan aîné, à Toulouse.

G.

BARRIÈRE-FLAVY.

PREMIÈRE PARTIE

L'ARMEMENT, LE COSTUME, LA CÉRAMIQUE ET LA VERRERIE
DES BARBARES

DES

INVASIONS

CHAPITRE

I.

—

LES

PREMIER

TOMBES

DES

BARBARES

Avant que

l'archéologie du haut Moyen-âge eût pris l'extension qu'elle a
aujourd'hui, on ne manquait jamais, lorsqu'on découvrait fortuitement des
sépultures de l'époque des invasions barbares, vulgairement appelées mérovingiennes, de les rapporter à une lutte, à un combat entre peuplades diverses,
dont les morts auraient été ensevelis dans le lieu de la trouvaille. On négligeait
alors des considérations importantes que l'observation des tombes même devait
nécessairement faire naître ensuite dans l'esprit de l'archéologue.
En premier lieu, presque tous les cimetières présentent une incontestable régularité soit dans l'orientation, soit dans la disposition des tombes; et les bouleversements que l'on y constate, dus au temps ou le plus souvent à la main des hommes, n'empêchent pas de reconnaître la symétrie primitive des inhumations.
La présence de cercueils de pierre, de dalles et de moellons dont les corps
sont fréquemment protégés appelle aussi l'attention du fouilleur. Ces particularités
témoignent à coup sûr d'inhumations pratiquées avec un certain soin, une méthode
voulue; et non précipitamment, ainsi que l'hypothèse d'une bataille permet de le
supposer.

Ensuite, il paraît tout à fait inadmissible

celui des combattants demeuré
champ de bataille ait pris la précaution d'inhumer les restes des vaincus
avec un semblable
inlérêt, leur laissant les armes et les parures, et négligeant
ainsi de s'approprier des dépouilles qui étaient en définitive le mobile le plus fré-.<;A
quent des incursions et des luttes des Barbares.
maître du

que
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Lindenschmit repousse cette

opinion qui autrefois attribuait à une bataille la
étaient recueillies en grand nombre1.
De guerriers enterrés dans de semblables conditions, à l'issue d'un combat,
pêle-mêle, privés de leur armement, il ne peut subsister que des restes méconnaissables, dépourvus de tout intérêt.

cause

de

ces

inhumations où des

Toutefois,

comme

semblent avoir été

armes

il s'est rencontré

assez souvent

des cimetières où les morts

quelque sorte entassés, nous croyons voir dans un passage
de Grégoire de Tours l'explication parfaitement acceptable de ce fait, diversement
interprété. Les pestes, on le sait, faisaient fréquemment dans ces temps-là d'effroyables ravages parmi les peuples; et, s'il faut en croire le vieux chroniqueur, on se
hâtait alors d'enterrer dans une fosse commune, qui renfermait ainsi un certain
nombre de cadavres2. C'est ce qui a été constaté en maint endroit, notamment par
M. D. van Bastelaer à Montignies-Saint-Christophe, à La Buissière, à Hantesen

Wihéries...3.

un

Lindenschmit, qui constate qu'à Fridolfîng (district de Tittmanning) on a trouvé
considérable de cadavres, fait remarquer que là on n'a point

entassement

recherché si cet

emplacement était ou non séparé du reste des sépultures régulières
d'un sexe dominaient sur ceux de l'autre, etc... Dans le premier cas,
si la fosse commune est éloignée du reste des tombes, il admet l'hypothèse d'ensevelissements provoqués par une épidémie; dans le cas où les squelettes d'hommes
se rencontrent seuls en cet endroit, il penche à y voir les restes de guerriers tombés
et si les corps

dans

un

Les

combat4.

nécropoles plus ou moins étendues qui ont été jusqu'ici observées renfertoutes les restes de peuples, de tribus qui résidèrent d'une manière

ment presque

1.

Lindenschmit, Handbucli der Deutschen Alterthumskunde, 1° Theil. Brunswick, 1880-1889.

(celui de Worms) glaubte man der zahlreidie Bestattnngsorte der Gefallenen erklâren
« zu mïissen, und dieser Gedanke ist spâter noch selbst von dem verdienstvollen Baudot bezuglich der burgundischen Grâber bei Charnay festgehalten worden
Die theilweise Benutzung von Stein sarcophagen,
« die
Ausstattung der Todten mit ihrem vollen Schmucke, und mit allen Arten Gefâssen, selbst wohlerhal« tenen Glasbechern, jeden Gedanken an ein Schlachtfeld beseitigen muss, auf welchem die Sieger Keine
«
Yeranlassung hatten, die Besiegten mit ihrem werthvollsten Eigenthum und einer Menge von Gegens« tânden, die auf einem Kampfplatze gerade am wenigsten zur Verfiigung waren, ins Grab zu legen. »
«
2.
Cum sarcophagi et tabulae defuissent, decem aut amplius in una humi fossa sepeliebantur... »
(Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. IV, ch. xxxi.)
3. D. van Bastelaer, Plusieurs cimetières francs à Thuillies. Malines, 1894, pp. 74-754. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, 1° Theil. Brunswick, 1880-1889.
p. p3 : « Der einzige Ort, welcher einigermaassen Grund zu solcher Annahme bietet, ist eine Stelle des
« Beinfeldes bei
Fridolfîng, an welcher sicli eine ganz ungewôhnliche Anhaufung theils ganz ohne Ordnung, theils Kreuzweise geschichteter Kôrper zeigte, und auf einem
Klafter oft 7 bis 12 skelete gefunden
«
wurden. Allein es ist hier nicht untersucht worden, ob diese Stelle etwa getrennt von den sorgfâltiger
«
ausgefiihrten Bestattungen liegt, und ob hier jedes Geschlecht und Alter vertreten ist, oder ob nur mann«

p. g3 : « Zur Zeit der ersten Entdeckungen dieser Friedhôfe
chen Waffenfunde wegen dieselben fur Schlachtfelder und fur

«

...

«

les

sédentaire

tombes

des

barbares.

û

relativement

paisible sur le sol au sein duquel on les retrouve quatorze siècles plus tard, à peu près tels qu'ils furent pendant la vie.
L'orientation des sépultures est une règle à laquelle ces peuples anciens ont
fait très rarement exception; et cet usage ne peut être absolument attribué au
christianisme, comme on l'a soutenu, car les tombes de nombreux cimetières de
peuples certainement païens et non encore convertis sont toutes ainsi disposées. Les
anciens adoraient le soleil comme une divinité ; il était naturel qu'ils donnassent à
leurs défunts, dans la tombe, une orientation telle qu'il leur fût possible de voir
apparaître tous les jours cet astre au-dessus de l'horizon.
Cette circonstance permet même d'établir l'époque de l'année à laquelle les
et

inhumations ont été faites. Les morts étant
les tombes

regardent le nord-est

en

effet tournés

vers

le levant

:

en

été,

hiver, le sud-est. Durant les autres saisons,
la direction des fosses est presque exactement vers l'est.
Les Barbares apportaient une certaine attention à l'emplacement de leurs
champs de repos. D'une manière à peu près constante, ils étaient situés sur les
pentes des collines, bien exposés aux rayons du soleil et dans un terrain de préférence calcaire ou sablonneux. Ces conditions
plaçaient les tombes à l'abri de l'humidité et présentaient des garanties pour une plus longue conservation des corps
et des mobiliers funéraires qui les accompagnaient.
Bien qu'on ait cherché à établir des distinctions de peuples et d'époques en se
basant sur le mode de sépultures des Barbares, il est certain que ceux-ci usèrent
toujours et partout du même genre d'inhumation orientée, habillée et pratiquée
soit en terre libre, soit dans des cercueils monolithes, soit protégée par des pierres
ou dalles sèches ou maçonnées, selon les régions, les
usages locaux peut-être, et
suivant que les matières premières faisaient plus ou moins défaut1.

Fig.

«

liche

«

Falle konnte

i.

; en

Fig.

2.

Kôrper, und diese in Verbindung mit den ûbrigen Grâbern, vorliegen oder nicht. In dem ersteren
jenc ungewohnliche Bcgràbnissart als Folge ciner heiTschenden Seuche betrachtet werden,
« in dem andercn
jedoch allerdings als eine durch Verhâltnisse gebotene rasche Bestattung einer grôsseren
«
Menge im Kampfe gefallener Vertheidiger und Angreifcr der alten Ansiedlung... »
i.
Cf. les figures i, 2, 3, 5. — La loi salique semble reconnaître deux
genres de sépultures, le cercueil
de bois et le sarcophage de pierre, lorsqu'elle dit, au sujet de la violation des tombes : « Si
quis mortuum
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Par

exemple, dans certaines régions occidentales de la France, la Normandie
autres, les sarcophages monolithes abondent1. On y rencontre des sépultures
protégées de blocs de calcaire, et quelques-unes dont les corps étaient entourés
d'une chape de plâtre destinée à les
protéger de l'humidité. D'après M. L. Coutil2,
ces dernières
inhumations, qui ne fournissent pas d'objets, doivent être considérées
comme plus récentes.
entre

Dans

quelques cimetières de Belgique, à Beauraing et à Monty-Resteigne, par
exemple, M. A. Béquet a relevé de nombreuses sépultures maçonnées, recouvertes
de grandes dalles3.
Dans le Maine, l'Anjou, c'est, entourées de dalles d'ardoises, que l'on retrouve
ces antiques
sépultures4; et, en maint endroit, des blocs de pierre plus ou moins
grands, plus ou moins façonnés, entourent les dépouilles des Barbares.
Lindenschmit parle de chambres sépulcrales faites de pierres plus ou
moins
grandes, plus ou moins équarries; ces Plattenkammern, que les fouilles ont fait
découvrir dans maints cimetières burgondes et francs, dans l'Alsace et la Lorraine,

Fig. 3.

hominem

aut

in ofl'o

(ou in nanfo) — aut in petra, quae vasa ex usu sarcophagâ dicuntur, super alium
miserit, MMD den. qui faciunt sol LXII et dimidium, culp. jud. » — {Lex Salica, tit. XVII-IV.)
1. Abbé
Cochet, La Seine-Inférieure archéologique. — La Normandie souterraine.
L. Coutil, Départ, de l'Eure, arrond. des
2.
Andelys. — Arch. gaul. gall.-rom. franq., 1895. —
—

Bulletin de la Société d'études diverses de l'arrond. de Louviers, t. III,
L.

1895-1896; t. IV, 1897.—

Coutil, Arch. gaul. gall.-rom. franq. de l'arrond. de Louviers.
3. A.

Béquet, Nos fouilles

1881-1882, p. i5 (20 tombes à Beauraing-, 5 à Monty-Resteigne).
Essai sur les sépultures mérovingiennes et les objets de la même époque dans le
département de la Mayenne. Laval, i885.
4- P. de Farcy,

en

TOMBES

LES

DES

5

BARBARES.

Wurtemberg*, dans le Luxembourg*, dans la province de Namur même et sur le
Rhin moyen h
En Saône-et-Loire, et plus particulièrement aux environs de Tournus, les

en

Burg*ondes sont généralement faites de dalles brutes, placées de champ,
lesquelles d'autres dalles plates ont été posées : ces tombes sont rectangrilaires. Il en est qui s'offrent plus larg*es au milieu du corps qu'aux deux extrémités ;
certaines n'ont pour couvercle qu'un fragment de dalle protégeant uniquement la
tête. Enfin, pour les fosses trapézoïdales, les côtés sont en maçonnerie de pierres
sèches posées à plat et alignées intérieurement; ce n'est qu'exceptionnellement qu'on
y trouve le mortier de chaux2.
Ces particularités peuvent s'étendre, d'après nos propres observations, à la
majeure partie des sépultures de la Bourg*og*ne.
Pour la Savoie, « un mode assez uniforme préside à la construction des tombes.
« Elles sont formées de dalles de pierre, le plus souvent dégrossies pour l'usag*e
tombes des
et sur

les destinait. Dans beaucoup de cas, on a fait usag*e des débris que l'on
la main : tuiles à rebord, pierres avec inscriptions datant de l'époque

«

auquel

«

avait

«

g*allo-romaine.
«

«
«

«

«
«
c
«
«

«
«

on

sous

M. de

Morg*an,

de

savantes recherches sur les Premiers âges des
eu maintes fois l'occasion de constater combien

ses

Métaux dans VArménie russe, a

pierre brute de ce pays ressemblaient aux tombes franques ou burg*ondes, formées de cercueils en dalles simplement dégrossies.
« Nous voyons que l'on peut considérer, en somme, l'édifice d'une sépulture barbare
(il faut préciser pour les Burg*ondes) — comme une sorte de dolmen souterrain : une série de pierres placées de champ pour former les parois, et une ou
les cistes

en

—

le tout. Le fond est g*énéoccupé par une autre dalle ou un lit de pierres. Souvent, les ossements
reposent sur une simple couche de gravier
On a aussi rencontré, en Savoie,
mais à l'état d'exception, des tombes constituées par un seul bloc ou sarcophag*e
plusieurs dalles rectangulaires juxtaposées reposant sur

ralement

forme de

en

Ce mode
se

au cours

retrouve

parallélipipède creux3. »

d'inhumation,

le savant auteur compare à un dolmen souterrain,
sur les bords du Rhin, comme à Selzen4, mais, là,

que

dans le Nord-Est et

plutôt à titre d'exception. Lindenschmit y signale aussi des fosses où le défunt est
chargé de blocs de pierre. Quant à l'emploi des tuiles, tegulœ, gallo-romaines, c'est
1.

Alterthumskunde, pp. ii5-ii6.
dalles brutes des environs de Tournus. [Annales de

Lindenschmit, Handbuch cler Deutschen

Martin, Sépultures barbares sous
démie de Mâcon. Mâcon, 1898.)
2.

J.

3. M. Le Roux et Ch. Marteaux,

i899-)
4- L. Lindenschmit, Das
chen Alterthumskunde, 1°

Sépultures burgondes dans la Haute-Savoie. [Revue

l'aca-

savoisienne,

germanische Todtenlager bei Selzen. Mainz, 1848.—Handbuch der Deuts-

Theil. Brunswick, 1889.
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Sud-Ouest

qu'on le relève le plus fréquemment. Presque
nécropoles de la région wisig-othique ont donné des tombes ainsi formées.

Et il s'est même rencontré des

où des

défunts, particulièrement des enfants, furent
grandes amphores, comme à Pouzilhac (Gard)1.
Suisse, les dalles, les blocs de pierre entrent en quantité considérable dans la
cas

inhumés dans de
En

formation des tombes2.
Partout où

l'usag-e de ces sortes de fosses n'est point pratiqué, l'inhumation a
été effectuée dans le sol qui suit la couche vég-étale, le tuf, le sable, la craie, en Normanclie, et le plâtre dans le Jura.
L'usag-e de la bière en bois a certainement été répandu à cette époque dans
toutes les tribus franques, et la présence dans les fosses de clous nombreux et de
forte dimension ne permet pas de douter cle l'emploi auquel ils étaient affectés. Ce
mode d'inhumation marque-t-il une époque? il n'est pas possible de
l'apprécier. Les
curieuses sépultures du Mont-Lupfen, près Oberfïacht, en Souabe, faites de troncs
d'arbres creusés et qui, pour ce motif, ont été appelées Todtenbàume, ne
peuvent, à
notre avis, se rapporter à la période qui nous
occupe3. L'abbé Cochet déclarait déjà,
en
i85q, d'accord avec les antiquaires ang-lais qui avaient étudié les dépouilles de ce
cimetière allemand, que ces sépultures étaient plus voisines de Charlemaqne
que
de Clovis'\ Pour l'inventeur de ces tombes, H. von Dùrrich, ces Todtenbàume forSépultures fouillées par M. J. de Saint-Venant, qui y recueillit quelques petites boucles de bronze d'un
parfaitement barbare.
2.
F. Troyon, Les tombeaux de Bel-Air,
près Cheseaiix-sar-Laiisanne, i84i. — Monuments de l'antiquité dans l'Europe barbare. Lausanne, 1868. — E. de Fellenberg, Bas Gràberfeld bel Elisried.
1.

caractère

Zurich, 1886. — Dr Gosse, Notice
de Genève. Genève, 1853.
3. H.

von

Dûrrich

u.

D1' W.

sur

d'anciens cimetières trouvés soit

Menzel, Die Heidengràber

am

en

Savoie, soit dans le canton

Lupfen bei Oberfïacht. Stuttgard, 1847.

4- Abbé Cochet, Le Tombeau de Childéric /er. 185g, p. 4^ et suiv.

LES

ment

TOMBES

DES

BARBARES,

évidemment la transition entre les cercueils de

Les cercueils de

pierre sont caractérisés
zoïdale, plus larges à la tête qu'aux pieds.

Fig.

par

7

pierre et les coffres de bois1.

la forme invariablement trapé-

8.

Toutefois, les nombreuses observations faites au moment des fouilles dans les

septentrionales de la Gaule occupées par les Francs, ont conduit les archéologues à assigner aux tombes monolithes le sixième et le septième siècles comme
époque de diffusion. Antérieurement, et probablement même au sixième siècle,
l'inhumation ordinaire en terre libre est la plus commune.
Gela résulte essentiellement de ce fait, constaté par MM. F. Moreau, J. Pilloy,
Th. Eck, dans l'Aisne, par MM. A. Béquet, Bon de Loë, en Belgique2, que, pour les
terrains plats, ce sont les sépultures situées vers le centre du cimetière ; et dans les
polyandres placés sur les pentes des collines, les tombes supérieures qui, étant nécessairement les plus anciennes, se trouvent être les plus riches et presque invariablement pratiquées en terre libre. Elles sont du cinquième et du commencement du
sixième siècle. A la suite ou autour de celles-ci s'ajoutent par rangées ou rayonnent,

contrées

1.

H.

v.

Diirrich

u.

W.

Menzel, Die Heidengràber am Lupfen, bei Oberjlacht, p. 25 :

spâtere Zeit clcr Beerdigungen zu Oberflaclit wahrscheinlich macht, sind vor allem die
Todtenbaume, die offenbar schon den Uebergang von den Steingràbern zu dcn holzernen Saigon bilden
»
2.
F. Moreau, Album Carando.\, Légendes des planches. —J. Pilloy, La question franque au Congrès
«

Was mir eine

{Belgique). Bullet. archéolog1891, pp. 1, 8 et suiv. — Th. Eck, Exploration d'anciennes
sépultures dans l'Aisne et les départements limitrophes, i8g5. —A. Béquet, Les cimetières de Ici forteresse
d'Eprave. La Croix-Bouge, Annales de la Société archéologique de Namur, t. XIX, p. 12. Renseignements fournis obligeamment par MM. Eck, Béquet et Bon de Loë. Ce dernier archéologue a dressé un fort
intéressant livre-journal extrêmement détaillé de ses fouilles au cimetière franc d'Harmignies, où nous avons
puisé des indications d'une réelle importance.
de Charleroi
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les inhumations

postérieures où le mobilier funéraire s'appauvrit et qui, en suivant
toujours la même progression, sont successivement formées de blocs de pierres, de
parois de dalles, lesquelles se développent graduellement pour aboutir à l'augfe ou
tombe monolithe.
Mais il y a

aussi, et le cas est fréquent, des cimetières où les couches de sépultures sont superposées, ce qui rend l'étude
beaucoup plus difficile, car le tassement
des terres a amené la confusion de la plupart des tombes, et partant, des mobiliers
funéraires. Toutefois, et pour nous borner à deux exemples, ainsi que F.
Troyon a
pu le constater à Bel-Air et le D1' Topinard à Ramasse1, ces nécropoles présentent
trois couches : les inhumations inférieures, faites en terre libre ou dans des bières
de bois ; la couche intermédiaire, qui comprend des tombes rarement monolithes et
le plus fréquemment formées de pierres brutes posées de
champ; enfin, les sépultures supérieures pratiquées dans des
augfes de pierre, le plus souvent violées. La
couche moyenne, pressée par le poids des cercueils supérieurs, est descendue et s'est
mêlée à la plus profonde ou la première, de façon à confondre les
objets de toute sorte
de chacune de ces couches qui représentent deux époques.
Ce qui a été observé chez les Francs, d'une part, pour les
Burgvmdes, de l'autre,
doit pouvoir s'étendre à peu près à tous les peuples barbares de la Gaule,
quoique
cependant il y ait lieu de faire des réserves. Dans certaines régions voisines de la
Garonne, par exemple, il s'est rencontré de nombreuses sépultures en terre libre, à
mobilier pauvre, et qu'il n'est pas possible de faire remonter au delà du sixième siècle, ni d'attribuer à cette catégorie inférieure de Barbares que les archéologues
belges pensent avoir été les Lètes, et dont ils croient retrouver les restes dans
certains cimetières de la Belgique.
La plus grande partie des tombes monolithes ont
généralement été violées, soit
dans un but de spoliation, soit pour les faire servir à de nouvelles inhumations. C'est
pourquoi elles ne renferment souvent aucun mobilier, mais bien deux et parfois trois
squelettes ordinairement brisés. Or, il est à remarquer que ces sépultures ont prèsque toujours été violées dans la partie supérieure où les spoliateurs savaient que se
trouvaient les bijoux précieux, laissant intacte la partie inférieure. Ce fait est constaté par M. A. Béquet2, à Eprave, à Franchimont.
La position anormale des corps rencontrés dans les tombes en terre
libre, et qui
a donné lieu à des
interprétations très diverses, doit être presque toujours attribuée
à des bouleversements, à des phénomènes
physiques, plutôt qu'à une cause voulue.
Le D1' Topinard a écrit avec raison à ce sujet : « Ce
que les courants d'eau qui
F.

Troyon, Les tombeaux de Bel-Air, près Chéseaux-sur-Lausanne, 1841
les fouilles de Ramasse. Bourg, 1874.
A. Béquet, Les cimetières de la
2.
forteresse d'Eprave. (Nos fouilles en 1880.)
d'anciens lieux de sépulture de l'Aisne, t. I, p. 61.
1.
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s'opèrent au sein de la terre, le tassement des terres, le jeu des dalles de pierre
«
peuvent déterminer sur les os d'une tombe est inouï : une tête se retournera en
« entier, une côte
voyagera jusqu'entre les pieds, et je ne puis accorder aucune
« valeur aux considérations tirées du côté
que regarde la face ; en règle générale, la
« mâchoire
inférieure est entièrement luxée. Les animaux de toutes sortes qui
«
peuplent ce milieu obscur et silencieux, la terre, contribuent pour une grosse
«
part, je crois, à tous ces changements de position1
»
Ces considérations, suggérées par l'examen des sépultures de Ramasse et de
Corveissiat, peuvent être étendues à tous les cimetières barbares où qu'ils se
«

rencontrent.

Il est à observer

également

la plupart des tombes monolithes sont entièrement remplies d'une terre extrêmement fine, comme passée au tamis, qui se trouve
tassée autour du squelette, de manière à faire corps avec lui. Combien de siècles
n'a-t-il point fallu pour arriver à déterminer de tels phénomènes !
Des ossements entassés en un coin de tombe indiquent aisément la violation ;
c'est, nous l'avons déjà dit, un second cadavre substitué au premier, dont les restes
ont été rejetés à l'écart. Parfois, plusieurs squelettes, mais alors
symétriquement
disposés, soit côte à côte, soit l'un sur l'autre, reposent dans une même fosse : c'est
une
sépulture de famille2.
La profondeur des tombes est essentiellement variable ; elle est subordonnée à
l'épaisseur de la couche de terre végétale. Ici, elle est de om4o et om5o ; là, de i mètre
à im5o; ailleurs, de 2 mètres et au-dessus.
Les particularités sur le genre de sépultures des Barbares ont été minutieusement relevées dans la majeure
partie des travaux auxquels ont donné lieu la découverte et les fouilles de nombreux cimetières de la Gaule. Il est
impossible de les
énumérer ici sans sortir absolument du cadre de ce travail qui a principalement
pour but de résumer ce qui a été écrit à cet égard.
Les défunts étaient ordinairement déposés sur le dos, les bras placés horizontalement le long du corps. « La position des mains, dit l'abbé Cochet, avait quelque
« chose de romain, en ce sens
qu'elles étaient alignées le long des côtes3. »
Souvent, les mains semblaient tenir la poignée d'une arme, poignard 011 seramasaxe, ou reposer sur la hampe d'une lance. Quelquefois encore, elles supportaient
le pommeau de l'épée qui, dans ce cas, était placée entre le bras et le corps, la
pointe
en haut.
Rarement, à notre connaissance, les mains furent placées en croix sur la
1.

Dr

Topinard, loc. cit.,

D.

van

que

p. 9.

Bastelaer, Plusieurs cimetières francs à Thuillies. Malines, 1894, pp. G9-70-71. —Dr Gosse,
Notice sur d'anciens cimetières trouvés soit en Savoie, soit dans le canton de Genève, 1853, p.
6.
3. Abbé Cochet, La Normandie souterraine, 1854?
P- 1 p3. — D1' Gosse, Notice sur d'anciens cime2.

tières trouvés soit
I

en

Savoie, soit dans le

canton de

Genève, 1853, p. 6.
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poitrine du défunt à l'époque qui nous occupe, coutume chrétienne qui de bonne
en Orient, et ne fut pratiquée
que très tard par les peuples d'Occident
nouvellement convertis. Les sépultures où cette position est signalée sont dépourvues
de mobilier funéraire et peuvent être toutes attribuées au neuvième, dixième et
heure exista

onzième siècles.
La Normandie n'en

point fourni d'exemples *, et nous ne connaissons aucune
inhumation de ce genre en Belgique pour l'époque franque, soit qu'elle n'ait point
existé, comme tout porte à le croire, soit que les archéologues aient négligé de l'enregistrer. Toutefois, à Andernacli-sur-le-Rhin, M. Constantin Kœnen a relevé des
tombes où les squelettes avaient les mains croisées sur le bassin, d'autres sur la
poitrine2. L. Lindenschmit, à Selzen, n'a point signalé cette position des membres
supérieurs placés en croix, qui semble être un fait absolument exceptionnel dans les
cimetières des provinces rhénanes3. Dans l'Aisne, au contraire, on a noté d'assez
nombreuses sépultures ayant ce caractère chrétien ; mais d'une manière générale, il
ne faut voir là qu'une exception bien plus
rare que certains l'ont prétendu.
L'abbé Cochet dit que cette coutume tendit à s'effacer aux onzième, douzième et
treizième siècles devant l'usage de placer sur le cadavre une croix en plomb, sur
laquelle était inscrite une formule d'absolution4.
On a signalé bien rarement, il est vrai, des cas où les défunts avaient été inhumés la face contre terre. A Marsal, ancien département de la Meurthe, et au lieu dit
La Maison Blanche, on découvrit, en 1882, un certain nombre de sépultures bouleversées où les squelettes paraissaient avoir été ainsi placés \ M. Ch. Aubertin a
observé un fait analogue en 1898, à Beaune6. Nous-même avons constaté une circonstance

a

semblable dans le cimetière barbare de Saint-Félix

Les inhumations assises

ont été

(Haute-Garonne7.)

fréquemment rencontrées par l'abbé
Cochet dans les cimetières qu'il a fouillés en Normandie8. Cet usage, fort ancien, de
déposer dans la fosse le cadavre assis ou accroupi, était-il pratiqué chez tous les
peuples barbares de l'invasion? appartenait-il seulement à l'un d'eux, et peut-être
assez

Cochet, La Normandie souterraine, 1854? P- 193.
rômischen und frànkischen Gràber in Andernach.
(Jahrbûcher des Vereins von Alterthumsfreunde in Rheinlande. Bonn, 1888. Heft, LXXXYI, n° VII,
p.

1.

Abbé

2.

Constantin Kœnen, Die uorrômischen,

148 et suiv.)
3. L.

Lindenschmit, Bas germcinische Todtenlager bei Selzen. Mainz,

deutschen Alterthumskunde, i° Theil. Brunswick,

1848.

—

Handbuch der

1889.

4. Abbé Cochet, La Normandie souterraine, i854, pp, 198-194.

d'archéologie et du Comité du Musée lorrain. Nancy, 1883, t. XXXII,
Note de l'abbé Merciol.
Renseignements fournis par M. Ch. Aubertin.
Barrière-Flavy, Etude sur les sépultures barbares du midi et de l'ouest de la France, pp. 42-153.
Abbé Cochet, La Normandie souterraine, 1854, PP- 189-266.

5. Journal de la Société
p.

i5.
G.
7.

8.

—
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quelque tribu ? faut-il le considérer

comme un

fait anormal, accidentel,

voulu?
Ce genre d'inhumation a été signalé dans toutes les régions de la Gaule et dans
les pays plus septentrionaux, tels que la Grande-Bretagne, le Danemark, les Etats
Scandinaves ; mais le nombre des sépultures de cette espèce dans les cimetières
varie essentiellement, ce qui semblerait établir que les peuples barbares n'ont point
fait tous également usage de ce mode d'inhumation. Chez les uns, c'est presque une
règle; pour d'autres, et les plus nombreux, c'est l'exception h

plutôt

que

Lindenschmit constata le fait à

Selzen, mais

sans

le commenter2.

remarqué dans les tombes faites de dalles ou de moellons la prépierre brute ou taillée sur laquelle reposait la tête du défunt3. Parfois,
dans des sépultures en terre libre, trois blocs équarris protègent le crâne, et dans
des sarcophages, une excavation arrondie a été ménagée à l'extrémité supérieure de
la pierre pour y placer la tête.
On

sence

a

souvent

d'une

Fig.

9.

On trouve aussi à l'extrémité inférieure de

destiné à l'écoulement des matières

en

quelques tombes monolithes
décomposition.

un

trou

Augustin Thierry a, peut-être le premier, signalé l'intérêt que pouvaient présenter pour la science historique les noms de lieux-dits, en recherchant l'étymologie
de ces termes parfois bizarres, mais dont la signification est la plupart du temps
Nous mentionnerons

quelques localités où ces sépultures ont été rencontrées et constatées. A ChailleVerly, Château-Thierry, Yervins, Chevennes (Ed. Fleury, Antiquit. et Monum. de l'Aisne, t. II,
O7) ; — à Chouy, Vend'huile (deux squelettes assis) ; —
i.

vet,
p.

Selzen

\

Unterwinden

I Têtes tantôt à droite, tantôt à

Chrisnach

East-Ridingen.
(Yorksbire).
2.

..

.\

gauche, ou sur les vertèbres, ou sur les genoux, les
jambes toujours bien alignées, ainsi que les bras dont les mains touchent les
pieds.

/

Lindenschmit, Das germanische Todtenlager bei Selzen. Mainz, 1848, p. 8.

—

«

...

Jedoch sitzend

oder vielmehr mit dem
3.

Oberkôrper auf die Kniee geneigt... »
Contilly (Sarthe). Cf. Revue historiq. et archéologiq. du Maine, t. II, 1877,

M. de Fromont.

p.

684-

—

Note de
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de lieux

qui peuvent légitimement se rapporter à la période
franque, — écrivait-il dès i856, dans ses Récits des Temps mérovingiens, — sont
ceux où se rencontrent, soit
au commencement, soit à la fin, les mots : ville, villiers,
court, mont, val, bois, font, fontaine, etc
)) Mais il convient de dire que la question, mieux étudiée aujourd'hui, révèle une quantité de termes d'une précision bien
plus grande.
Chotin indique comme localités habitées par les Francs, dans le Brabant, celles
dont les noms se terminent par heim, hem, bach, sala, sele, zele, gnies{. Cette
remarque, observée également dans les provinces du Rhin, est encore confirmée par
M.

van

«

noms

der Kindere2.

Il y a

quelques années, deux savants belges, MM. le B011 de Loë et A. de Beliault,
ont, dans un excellent mémoire, donné une longue et intéressante énumération de
noms de lieux-dits et de localités
qui témoignent d'une occupation franque incontestable3. Nous

nous

bornerons à citer

:

à

Bettecom, le hameau de Tummkenns-

berg (Mont des Tombes); à Bierges-sur-Dyle, la Haie des Morts ; à Hoeledem, lieu
dit Vranck bosch weg (chemin du bois des Francs); à Lennick-Saint-Martin, la
Vranckœdael (vallée des Francs); à Liedekerke, Franshe hegde (bruyère des
Francs); à Meensel-Kieseghem, la Frankrgksche Straet (route des Francs); à
Roosbeek, Frankxboomgaert (pré des Francs); et dans un grand nombre de localités le nom de Francour (Francorum curtis), comme à Jodoigne, à Latliuy, etc.,
indique l'emplacement d'une ferme, d'un manoir d'origine franque. A signaler le
nom flamand du village de Latliuy — Laetwyck — de Lœtorurn viens —
village
des Lètes.
Ceci n'est

qu'une proposition, car les trois quarts des localités citées n'ont
point été explorées.
Examinons si, dans l'application, la réalité des faits a répondu aux présomptions
que certains auteurs avaient avancées.
L'archéologue, à la recherche des anciens monuments de l'occupation franque,
s'est demandé, non sans raison, s'il n'existait pas une corrélation entre les noms de
certains lieux-dits d'une forme particulière, et l'existence de cimetières de l'époque
des invasions barbares. L'observation a démontré que presque toujours l'emplace-

1.

Chotin, Etudes étymologiques sur les noms de villes, bourgs, villages, hameaux, rivières et ruisde la

province de Brabant. Tournai, Malo et Levasseur. (Sans date.)
Kindere, Sur l'établissement des Francs en Belgique, spécialement d'après la toponomastique. In Bullet. de la Société d'anthropologie de Bruxelles, t. III, p. 39.
3. A. de Behault et Bon A de Loë, Les Francs Saliens dans la province de Brabant. (Extrait des
Annales de la Soc. d'archéol. de Bruxelles, 1891, vol. Y.) — Wauters, Histoire des environs de
Bruxelles, passim, t. I et III. — Annales de la Fédération historique et archéologique de Belgique,
seaux

2.

t. IV.

Yan der

Mém. de M. D.
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nécropole plus ou moins importante correspondait à une dénomination
caractéristique. Nous signalerons quelques exemples.
Dans la Picardie, l'Artois, la Champagne et une partie de l'Ile-de-France, où le
mot luziau signifie tombe en patois picard, les lieux-dits les Luziauxl, terre à
luziauœ, champ à luziaux désignent des endroits où gisent des auges de pierre.
Les cimetières où les sépultures en terre libre abondent se trouvent dans les lieux
ment

d'une

qui portent de préférence les dénominations de : le Tombois, le Tomboir, la Tombotte, Tombour, Tombons, Tombuit, Tombit, Tomois, la Tombelle, la Mortèe,
Morteau, la Vallée aux Morts, la Voie des Morts, le Pierrier des Morts, les Trépassés, le Champ des Morts, Goutte des Tombes, la Pièce des Cercueils, VHommèe,
V Homme mort ; de même que, dans l'Est, les lieux-dits : les Auges, Ouges, Au-

Auches, Aucheottes, ont fourni aux agriculteurs des auges de pierre dans
lesquelles ils abreuvent les animaux2. Indépendamment de ces désignations les plus
communes, nous voyons, dans l'Aisne : le Cimetière des Sarrasins, à Allemant;
la Croix de Mèry, à Erlon ; le Mont des Tombes, à Chavigmon ; la Justice, à

geottes,

Wimy
En

Normandie, la généralité des noms

indiquant l'existence d'un cimetière

Hodengà NesleHodeng; la Chapelle, à Etalondes ; la Chapelle Saint-Hubert, à Elbeuf ; la Chapelle du Val, à Yeules; la Terre de l'Eglise, à Hautot-sur-Mer et à Pourville ; le
Camp Sainte-Marie, à Nesle-Normandeuse ; le Chemin de Saint-Jacques, à SaintAubin-Epinay ; la Colline du Mont-Sauveur, à Argneil ; la Côte aux Morts, à
paraît avoir un caractère religieux, comme : le Mont aux Prêtres, à
au-Bosc, et la Côte aux Prêtres, à Gourville; le Paradis, à Sommery et
franc

Morgny-la-Pommeraye ; la Côte du Gibet, à Clères3
Des dénominations de ce genre sont à signaler également dans l'Ouest de la
France, au Sud-Ouest et jusqu'en Bourgogne. Par exemple : le Hameau des Chrétiennières, à Ecommoy (Sarthe) ; la Croix de Ponteau, à Torcé-en-Charnie (Mayenne) ;
Saint-Martin au Val, près Chartres (Eure-et-Loir); la Vallée de Saint-Martin, à

(Loir-et-Cher); la Chapelle, à Hacqueville (Eure); Chapelle du Terrier,
à Chadenac (Charente-Inférieure); Saint-Germain, à Saint-Front (Charente); SaintMartin, à Fabrègmes (Hérault); Champ des Morts, à Beissan (Hérault); la Gleysasse
(l'Eglise), à Gaillac-Toulza (Haute-Garonne); Champ de l'Eglise, à Lanuéjols
La Colombe

Fleury, Antiquités et Monuments de l'Aisne, 1878, t. II. — J. Pilloy, Etudes six d'anciens
sépultures dans l'Aisne, t. II, pp. 7-8. — Stan. Prioux, Notice sur des sépultures méroving. du
Soissonnais.
Mémoires lus à la Sorbonne, 1865, p. 284.
2. Bulletin monumental, VIIe série, t. III, 1898, p. 234- — Adrien Blanchet, De l'importance de certains noms de lieux pour la recherche des antiquités. — Cf. Maxe-Werly, Etat ancien du Bar rois.
3. Abbé Cochet, La Seine-Inférieure archéologique. Paris, 1866, passim. — Bépertoire archéologique de la Seine-Inférieure. Paris, 1871,passim.
1.
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(Lozère); la Croix de Sangonis, à Saint-André (Hérault); le Tomoy, à Granceysur-Ource ; les Launes, à Ampilly-le-Sec ; Croix-Potier, à Dampierre-sous-Vingeanne; Motte Saint-Jean, à Pouilly-sur-Saône ; le Paradis, à Balon (Gôte-d'Or);
Champ d'Ebreax, à Marnoz (Jura); /es Saints-Pères, à Molesmes ; /a Croix d'Argent, à Pluvet(Côte-d'Or)
En Savoie, les emplacements d'anciens cimetières sont
marqués d'une appellation bien caractéristique. On les nomme : Marterey,
Martray, Marteret, MartelleC, comme à Excenevex, Clioisy, Jussy-Sciez, Dessy-Mieussy, Samoëns (HauteSavoie), etc... Notons encore le Cimetière des Païens, à Arthaz, dans le même
département.
Pour la Suisse, les dénominations sont extrêmement variables,
quoique offrant
toutes un caractère religieux. Les cimetières
barbares, qu'ils appartiennent aux
Francs ou qu'ils renferment des Burgondes, sont
principalement situés sur des plateaux appelés Crets et prennent parfois le nom de Tombé ; souvent aussi ils se rencontrent auprès d'anciennes chapelles. On a trouvé des
sépultures autour des égiises
Saint-Ours et Saint-Etienne, à Soleure ; le vaste cimetière de Bassecourt,
dans le
Jura Bernois, rayonne autour d'une antique égiise dédiée à saint Hubert. Dans la
plupart des communes et des hameaux des cantons de Zurich, Fribourg, Vaud, c'est
aux abords d'édifices
religieux encore existants ou disparus que se groupent les
sépultures des Barbares du cinquième siècle. A Grenchen, le quartier où a été découvert le cimetière antique se nomme le
grand Champ des Tombes ; les groupes de
sépultures de Grandson sont appelés : Tombé sous Champagne et Tombé près Corcelles.
Dans la

Belgique, la qualification de Tombois ou Hombois est la plus fréquente
pour désigner les lieux où gisent les sépultures franques. Nous y relevons les
variantes : Tomboux, Tombay, Tombel, Tombelle,
Tomprè, Tomny, comme àFranchimont, Haulchin, Champlon-Famenne, Marcinelle, Solre-Saint-Géry, Védrin,
Bornai, Resteigne, Pondrôme, Pry, Warnant, Strépy, Rosée, Achène, FontaineValmont, Thirimont, Halloy, etc... A signaler quelques appellations singulières,
telles que le Bosquet des Diables, à
Angreau ; Tienne des Sarrazins, à Arquennes;
Trous des Sarrazins, à Giply ; Bois des Sorcières, à
Florennes; Heydens Kerkhof
(en flamand : cimetière païen), à Pitthem2.
Il est étonnant de constater

le sol de la

Belgique la quantité considérable de
qui conservent encore, sous des formes diverses, le souvenir du passage et de
l'occupation des Francs ; presque partout on y a rencontré des sépultures barbares.
Indépendamment de ce que nous avons déjà dit à ce sujet, nous ne pouvons passer
sur

noms

1.

M. Le Roux et Ch.

2.

Bon A. de

1897,

p.

36.

Marteaux, Sépultures burgondes. —Revue savoisienne, 1898.

Loë, Rapport sur les fouilles exécutées par la Société d'archéologie de Rruxelles,
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quelques noms mentionnés par M. van Bastelaer, tels que : Francesse,
Natoy ; Frcinchimont, Franchemont, Francomont, à Theux, La Reide,
Lambermont; Francormont, Francval, Salimont, à Wancennes1, etc
On pourrait presque aller jusqu'à poser en règle générale que toutes les églises
et les chapelles antiques qui n'ont point été détruites ni rasées de fond en comble,
possèdent, sous leurs dalles ou sous leur payé, des sépultures franques faisant partie
d'un cimetière qui s'étend parfois sur un vaste rayon autour de l'édifice ou de ses
ruines. A. de Caumont cite, à l'explication de ce fait, un des capitulaires de Théosilence

sous

à Gesves et à

dulphe, évêque d'Orléans2, lequel défend d'abord d'enterrer désormais dans les
églises, si ce n'est les prêtres et autres personnages, et ordonne ensuite de couvrir
de pavés les sépultures qui s'y trouvent déjà, mais auxquelles on ne touchera pas3.
Cette coutume d'inhumer dans les églises n'était pas certainement propre au dio-

l'évêque Théodulphe, quoi qu'il en dise dans ses considérants, et
il est actuellement certain que cette pratique existait à peu près partout en Gaule ;
les découvertes le justifient pleinement.

cèse

gouverné

par

§ II.

La coutume

leurs morts

avec

qui faisait

—

aux

leurs vêtements

LE

MOBILIER
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peuples des invasions une obligation d'ensevelir
et leurs armes a permis de reconstituer à peu près

complètement le costume et l'armement du Barbare. On a tenté, en se basant sur les
récits de quelques historiens, d'établir une distinction entre ces peuples, d'après
l'usage de certaines armes, communes chez les uns, rares chez les autres ; cependant,
il est plus vraisemblable d'admettre que tous les Barbares se servirent des mêmes
armes, car dans les tombes des Burgondes, aussi bien que dans celles des Wisigotlis et des Francs, 011 a recueilli, en plus ou moins grand nombre, des lances et des
flèches, des haches, des scramasaxes, des couteaux en abondance et des poignards.
Quant à l'angon, assez rare; à l'épée et au bouclier plus communs, les sépultures
des Francs, des Burgondes et des Allamans en renferment également. Les Wisigoths
en ont-ils fait usage? On peut le supposer et le nier avec autant de vraisemblance,
car jusqu'ici aucune arme de cette espèce n'a été recueillie au sud de la Loire. Mais
il faut observer à cet égard que les cimetières de cette région sont bien moins nomBastelaer, La

question franque

Congrès cle Charleroi. Bruxelles, 1889, p. 63.

1.

D.

■2.

Théodulphe, évêque d'Orléans, 788-821.
A. de Caumont, Archéologie. — Architect. religieuse., p. 64-

3.
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dans le reste de la Gaule, et qu'ils n'ont point été fouillés, sauf deux ou
les mêmes précautions et la même science que les nécropoles franques. Il

convient enfin de faire remarquer en passant,
que
aussi répandues dans les sépultures

les armes, en général, ne sont pas
burgondes transjuranes, que dans celles de la
Bourgogne cisjurane et d'ailleurs1, et qu'il s'est même rencontré des cimetières de
ces
régions qui en étaient totalement dépourvus.
J. Quicherat a donné sur le costume du Barbare de
l'époque mérovingienne
quelques renseignements d'une précision peu satisfaisante2.
Nous mentionnerons seulement pour

mémoire la restitution assez fantaisiste
guerrier franc, au Musée des Invalides. Tout y est à peu près inexact3.
Récemment, un essai de reconstitution sérieuse en a été tenté par un archéologue

d'un

belge, M. R. van Bastelaer4; il s'agit ici plus spécialement du guerrier franc de la
Gaule belgique. Toutefois, il ne paraît pas y
avoir grand inconvénient à l'étendre à
la généralité des Francs et même des
Barbares, quoiqu'il dût y avoir nécessairement
des variantes qu'on ne peut point encore
préciser d'une manière définitive.
Il est bien certain qu'à cette
époque reculée, aucun règlement, nulle ordonnance
ne
venaient, ainsi que de nos jours, donner au vêtement et à l'équipement du guerrier une uniformité quelconque ; la
preuve en est dans la prodigieuse variété des
armes.
L'usage pouvait consacrer dans certaines tribus, l'emploi d'étoffes plus spéciales, d'ornements et d'armes plus appropriés à leur tempérament, mais c'était tout.
Chacun s'habillait, à proprement parler, à sa guise, se
paraît suivant son goût, ses
moyens, son sexe, son âge, et s'armait de même, selon sa force, sa valeur, son aptitilde et

son

rang.

Le

guerrier fabriquait-il lui-même ses armes, les modelant à sa taille et à sa
vigueur, comme on l'a prétendu? Il est plus vraisemblable de penser qu'il y eut des
hommes dont la profession était de forger des armes à
l'usage des guerriers. Il en
est de même
pour l'agrafe du ceinturon et les diverses pièces d'ornementation du
A.

Jhan, Die Geschichte der Buryundionen und Buryundiens bis zum Ende der I. Dynastie.
Halle, 1874, t. II. — Ed. von Fcllenberg, Das Grâberfeld bei Elisried, Zurich, 1886.
1.

2.

J.

Quicherat, Histoire du

costume en France, 1876, p. 45.
points principaux qui doivent être tenus pour erronés ou fantaisistes :
La chevelure descend en deux tresses
épaisses sur la poitrine qui paraît recevoir un double collier ; —
le pourpoint est muni de
longues manches; — la chaussure est pourvue de semelle et se rapproche d'un type
de pantoufles modernes ; — le baudrier, orné de
l'agrafe complète qui n'a point ici de raison d'être, partage
le buste de gauche à droite, soutenant une
épée à poignée énorme et à lame large; — de la main droite, le
guerrier tient une lance très longue, terminée par un double hameçon ; — sur le côté gauche, la hache est
maintenue à la ceinture par une sorte de
passant boutonné ; — le bouclier est tenu en main au moyen d'un
manipule inexplicable, et offre un umbo allongé et pointu tel qu'il ne s'en est peut-être jamais rencontré.

3. Voici les

4- René

van

Bastelaer, Essai de reconstitution de V armement

Sambre. Bruxelles,

1889.
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ou

moins grande et

au

de fer

était, peut-on dire, la partie essentielle des
aux
cinquième et sixième siècles, vu
l'importance qu'avait cette industrie chez un peuple qui ne connaissait que la guerre.
Il est vraiment surprenant de
songer à la quantité prodigieuse d'armes qui
devaient être fabriquées en Gaule en ce
temps-là, en considérant les innombrables
pièces de toute espèce sorties du sein des sépultures. Les artisans forgeaient des
armes d'une résistance tellement
grande, que même aujourd'hui, après quatorze
siècles de repos dans la terre, nous avons
parfaitement constaté en Belgique, des
haches exhumées par des paysans, servir encore à leurs besoins comme si elles
eussent été faites de la veille; elles sont conservées au Musée de Gharleroi.
armes

ouvriers francs. Elle était très florissante

M. Yict. Talion affirme que les masses considérables de fer
fabrication des armes à l'époque de la
conquête, provenaient

qui servirent à la
de la Belgique. « La
«
plupart de ces armes, dit-il, ont été, sinon fabriquées dans nos vallées, cer« tainement
forgées à l'aide de massiaux de fer belge exportés outre-Rhin
» Et
il conclut ainsi sa dissertation : « C'est le fer
belge qui a servi à forger la plus
«
grande partie des armes des Francs, avant comme après leurs invasions1. »
On sait que les forgerons, de même
que les orfèvres, étaient tenus chez les
Barbares en haute estime et que la loi
salique punissait d'une amende de 5o sols
d'or le meurtre d'un esclave forgeron.
L'équipement du Barbare a été souvent décrit, ou sommairement ou en détail ;
nous nous bornerons à en
exposer les grandes lignes. Les archéologues et les historiens se sont principalement appuyés
sur les récits d'Agatliias et de Sidoine Apollinaire, mais ils ont souvent interprété le texte selon les besoins du système qu'ils
soutenaient, ce qui provoque nécessairement une confusion regrettable.
L'évêque de Glermont retrace le portrait d'un jeune prince franc dont le
mariage avec une princesse bourguignonne fut célébré à Lyon. On s'est demandé
s'il s'agissait d'un Franc ou d'un Goth. Selon
nous, la question doit être résolue en
faveur du premier, car la
description du costume répond exactement à ce que l'on
sait aujourd'hui de l'armement de ce
peuple, et, du reste, le bouclier y figure;
d'autre part, il n'est pas douteux que les
Burgondes contractèrent des alliances
bien plutôt avec les Francs
qu'avec les Gotlis, peuples qu'une violente antipathie
maintenait dans

un

état permanent

de

les barbares de Bourgogne.
Quoi qu'il en soit, Sidoine nous apprend que ce prince, paré d'un manteau de
couleur rouge écarlate, portait une
tunique de soie blanche brodée d'or. Ses pieds,
comme ceux de ses
compagnons, étaient enveloppés de bandes de cuir; les genoux,
1.

Victor Talion, Les
I

armes

guerre avec

franques et leur fabrication

en

Belgique, 1890.
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jambes, les mollets étaient nus. Un justaucorps de plusieurs couleurs, haut et
serré, descendait à peine à la hauteur du jarret. Les manches ne couvraient que la
partie supérieure des bras, et l'étoffe était verte, rayée de rouge. Le glaive pendait
de leur épaule, retenu par une courroie, et leurs reins étaient ceints d'une ceinture à
têtes de clous. De la main droite, il portait une lance à crochet et une hache de jet;
et, sur le côté gauche, un bouclier, dont l'umbo jette des reflets de flamme et dont
les bords sont d'un blanc de neige1.
On a voulu voir dans le mot balteus
dont s'est servi Sidoine pour indiquer la
place de l'épée — le baudrier auquel aurait été accroché le glaive. Mais cette exprèssion ne désigne rien autre que la courroie en général, et l'historien ne précise
malheureusement pas d'une façon suffisante la manière dont l'arme était retenue au
côté du guerrier. L'existence du baudrier est absolument hypothétique dans le costurne du Barbare ; à moins toutefois qu'on puisse l'admettre chez les Burgondes, en
présence des énormes agrafes de fer qui sembleraient difficilement applicables aux
ceinturons d'hommes moyens. Les pièces de bronze ou bullœ qui ont été souvent
recueillies dans les tombes peuvent bien aussi avoir exclusivement orné le ceinturon,
ainsi que l'indique clairement l'évêque de Clermont.
Ailleurs, Sidoine Apollinaire fournit une description plus rapide :
—

«

Strictius assutae vestes procei^a

«

Membra virum,

«

Latus et

coercent

patet his altato tegmine poples,

angustam suspendit balteus alvum2. »

Le

langage d'Agathias est moins précis, et sa description moins complète,
quoique dans l'ensemble, le costume paraisse sensiblement le même.
Les Francs, dit-il en effet, ne portent ni cuirasses, ni jambières, et peu protègent leur tête d'un casque; ceints de courroie, ils recouvrent leurs jambes de braies
de lin. Au côté droit pend l'épée, et à gauche, le bouclier. Ils se servent principalement de haches à deux tranchants
ancipitibus securibus — et de petites lances
nationales qu'ils appellent angons. Ils font peu usage du cheval, car ils sont surtout
exercés à combattre à pied3.
—

Quum tamen hoc magis ibi décorum conspicicbatur, quod praecursoribus suis, sive pedisequis,
pedes et ipsc médius incessit, flammeus cocco, rutilus auro, lacteus serico ; tum cultui tanto coma, rubore
cute concolor
Quorum pedes primi perone setoso talos adusque vinciebantur ; genua, crura surseque
1.

«
«

«

«

sine

«

brachiorum

tegmine. Praeter hoc vestis alta, stricta, versicolor, vix appropinquans poplitibus exertis : manicae sola
principia vêlantes, viridantia saga limbis marginata puniceis. Penduli ex humero gladii bal« teis
supercurrentibus strinxerant clausa bullatis latera rhenonibus. Eo quo comebantur ornatu, munieban« tur ;
lanceis uncatis securibusque missibilibus dextrae refertae, clypeis lcevam partem adumbrantibus,
«
quorum lux in orbibus nivea, fulva in umbonibus, ita censum prodebat ut studium... » (Sidoine Apollinaire, Litt. XXXII, Domnitio.)
2. Sidoine
Apollinaire, Panégyrique de Majorien. V. vers 243-245.
3. Agathiœ Scholastici, Myrinœi Historiarum, lib. Y, n° 5 :
Oî oï èTusppwvvjVTS toi; èX-foi, zxi tx StïAx,
ivt] b/Aoxu) cpiAov, TcapsaxeuxÇovco. 'QS1 gèv qàp TzeXèy.eiç èOr^ovto
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nombreuses monographies de nécropoles barbares et

dissertations des maîtres de

l'archéologie franque, l'abbé Cochet et
d'une manière à peu près complète le costume et l'armement du guerrier et de la femme barbares.
A.-G.-B. Schayes a tenté une brève reconstitution du costume
germano-belge,
aux

Lindenschmit,

L.

nous pouvons exposer

devait pas sensiblement différer de celui du franc1. Il cite des historiens
géographes qui presque tous, vivant dans les premiers temps de l'ère chrétienne, n'ont visé probablement dans leurs descriptions, que le Germain en général.
Du reste, voici ce qu'écrit l'auteur : « Des culottes courtes, la saie
(,scigum) pour
« manteau et une chaussure d'une
simplicité toute primitive, composaient l'habille« ment du Germain et spécialement du
Germano-Belge (Strabon, IV)... Les braies
« ou culottes, faites en laine, ne descendaient
que jusqu'au genou et laissaient la
« jambe nue (Lucan. P/iars., I. —
Hygin., I. — Sidon. Apoll., Epistol. IV, 20 ;
«
Carm. V.
Isidor. Origin. XIX., 22. — Agathias, II. — Paul Diac., IV, 7)...
« Les saies étaient confectionnées d'une toile
grossière, d'écorces d'arbres (Pomp.
« Mêla, III, 3. — Cluver, Antiq. Gerrn., 6,
§ i2), mais plus généralement de peaux
« d'animaux sauvages, dont on laissait le
poil en dehors, et qui étaient souvent gar« nies, en guise d'ornements, de
petites bandes d'autres pelleteries et d'écaillés de
« poisson. Elles s'attachaient sur le devant
par une agrafe en bronze ou une épine,
« et étaient si courtes qu'elles ne couvraient
qu'imparfaitement le haut du corps.
« Mais ceux qui en avaient
les moyens, se faisaient faire une espèce de vêtement
«
plus commode et mieux adapté au climat... Une simple peau non tannée et roulée
« autour du
pied, des souliers de jonc formaient leurs chaussures; la plus ordiqui
et

ne

des

A#.

—

«

naire était

en

bois...

»

Il convient de faire remarquer que

Pomponius Mêla et Strabon, ce dernier surauquel Schayes a emprunté la majeure partie de sa description, vivaient dans
premières années de notre ère, et que le géographe grec désigne principalement

tout

•

les

•

tcoXXoi, «Si Se

tx è-tywpta Sopaxa, ot aqqwsç, exépwQt Se xwv àoTCtSwv a? Steppar/uîat ~?sç xb èvepycv y.exeiooioovxo,
paSîwç a'jxoîç âicavxa Tîapeay,euaaxc. Atxr, yàp xouSe xcD eôvouç y] c-XtGtç, y.at cîa où xeyvtx&v Seîcôat xcouXwv, rt
jj.ivov biz' aùxwv cl y. a t. xwv ypwy.évwv ctxy.ooy.eTcOxt, et y.at xi ctacpOapet^. 0(op:'y,(ov y.ev yàp y.at y.vYjy.tScov xyvôjxsp
Tuyyavcuctv cvxeç, xxo Se v.eçaXàp et y.èv zXetoxct àcxexetç eyooctv, eXt'yct Se y.at y.pxvY) avaScuptevot [j.xycvxxi • yuy.voi
Se xà cxépva et xi y.at xà vSxa y.éypt xr(; ceçuoç, èvxajQa Se àvaçuptSaç, et y.ev Xtvaç, ot Se y.at ay.uxtvaç SixÇtovvôy.evct
xetç cxiXeet zeptay/xiayovxat. "Itxtcoiç Se Yy/.toxa ypwvxat, xXr,v acpéSpa cXtywv, axe Sy; aùxctç xb leeÇcp.ayetv aûvxpo©cv
xe ov y.ai
xàxptov y.at àptaxx y.ey.eXexY)y.évcv. Htcpeç Se xw [XYjpw, xa't àaxtç xfj Xata xXeupa xapYjwpYjxat • y.at xotvuv
xo£a y) asevSovaç r( àXXa àxxa éy.YjêéXa oxXa oùv, extcfépovxat, àXXà xeXéxetç yàp ày.tftxxcy.e'J^ y.at xoùç àyywvaç, otç
Syj y.at xà xXetaxa y.axepYàÇcvxai.

y.ai

1.

A.-G.-B.

Schayes, La Belgique et les Pays-Bas avant et pendant la domination romaine.

Bruxelles, 1877, t. I, p. 167.
2.

Pomponius Mêla, De situ Orbis, lib. III.

1616-1G24.-1632.

—

Ph. Cluverii, Germaniœ Antiquœ, lib. III. Edit. Lyon,
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Belges, qui certainement à cette époque, n'avaient rien de
pies barbares de la Germanie1.

L'homme
revêtu d'un

«

GAULE.

commun avec

les

"peu-

temps de la conquête était aussi et surtout guerrier, devait être
justaucorps de toile dont des fragments ont parfois été rencontrés
au

((
Belgœ saga ferunt, comam alunt, braccis utuntur circum extentis : loco tunicarum utuntur
fissili manicata, usque ad
pudenda et nates demissa. Lana eorum aspera est ; sed ipsam proximè pellem
detonsa : ex ea densa sagatexunt,
quas Iœnas vocant
Armatura illis pro corporum proportione,

T

«

qui

LA

•

veste

gladius
longum, lanceœ pro proportione, et mataris tragulse genus.
« Nonnulli etiam arcubus utuntur
et fundis ; habent et
lignum pili forma, quod non amento, sed e manu
torquetur longius quam sagitta, quo maximè utuntur ad aucupium. »
(Strabon, Geogrciphia. Edit.
Paris, 1620, lib. IV, p. 196.)
«

longus ad dextrum dependens latus,

scutum

«

2.

tombes
ment

Nous ferons observer que cette
ouvertes et n'ont
pour but que

des

sépultures

figure, de môme que la figure 11, représentent uniquement deux
d'indiquer la disposition du mobilier funéraire, sans désigner spéciale-

propres à

l'un des peuples barbares,

ou

particulières à

une

époque.

LE
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pièces de fer ou de bronze1. Une ceinture de cuir plus ou moins large
serrait sa taille et s'agrafait à l'aide d'une boucle à laquelle était jointe une plaque
de métal plus ou moins ornée et qui présente, au point de vue artistique, les plus
grandes et les plus belles variétés que l'on puisse imaginer. A cette courroie se
fixaient l'épée ou le scramasax, la bourse ou aumônière, la trousse formée des
objets de toilette, retenues au moyen de petites boucles ou de plaques arrondies et
ajourées que l'on retrouve constamment fixées par l'oxydation à leur place primitive.
Il en est de même des petits ornements de bronze qui décoraient le fourreau de cuir
ou de bois de l'arme et qui est demeuré adhérant à la lame après la décomposition
de la matière. Parfois aussi, un couteau, un poignard de moindre dimension était
adhérant à des

le plat du scramasax et s'y fixait au moyen de lanières et de
bracelets de métal, ainsi que cela se pratique encore de nos jours pour le sabre court
et la baïonnette des soldats d'infanterie de certains pays. C'est aussi dans cette
position qu'on retrouve quelquefois ces deux lames.
La hache francisque, la lance framée et le bouclier complétaient l'armement.
L'angon, arme qu'Agathias qualifie de nationale, et que certains auteurs considèrent comme d'un usage commun chez les Francs, est au contraire extrêmement
placé

avec sa

gaine

sur

rare.

portait également une ceinture qui fixait à la taille une ample robe
d'étoffe probablement plus précieuse.
Son cou et sa gorge se dissimulaient sous une sorte de fichu croisé et maintenu
soit par une longue épingle soit par une broche ou fibule de forme et d'ornementation très variées, soit encore au moyen d'une simple épine. Il est probable que les
bras étaient à découvert, puisque la loi salique punit d'une amende de 3o sols les
La femme

attouchements

aux

bras d'une femme libre2.

Une fibule habituellement

ronde, placée

sur

la poitrine, était

pourvue

d'une

crochet, au moyen duquel on pinçait vers le bas une parlongue, et qu'on maintenait ainsi relevée.
Il est probable que les femmes firent usage de l'aumônière comme les hommes ;
mais il est certain qu'elles portaient aussi à la ceinture une mince plaque ou rouelle
de bronze ajourée, affectant mille formes, d'où s'échappaient deux, trois, et même
quatre chaînettes tenues, de même métal, retenant chacune un ou plusieurs objets
de toilette ou de nécessité, tels que peigne, briquet, perçoir, cure-oreille, etc.
Leurs pieds étaient naturellement chaussés avec plus de recherches que ceux
des hommes, et les étroites lanières de cuir ou de toile qui soutenaient le soulier et
chaînette terminée par un

tie de la robe très

«

1.

Cf. Lin.denschmit, Bas

2.

Loi

cubitum

salique, XXV
manum

miserit,

: «

germanische Tocltenlager bei Selzen. Mainz, 1848, p. 4 et passim.

Si

mcccc

vero

brachium. strinxerit,

mcc

clen. qui faciunt sol.

den. qui fac. sol. xxxv, culpabilis judicetur. »

xxx; —

Si autem super
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s'enroulaient

parfois autour de la jambe, se fixaient à l'aide de petites boucles avec
plaques de métal de même style que les agrafes de ceinture.
Au cou, elles portaient un collier
composé de grains d'ambre taillé, de perles,
de verre soufflé, de terre céramique, de pâte
de verre avec incrustations multicolores.
A leurs oreilles pendaient de grands anneaux faits de
légers fils de bronze ou de fer
argenté ou doré, avec une pendeloque formée d'une perle de verre, d'un morceau
d'ambre, et souvent d'un bouton polyédrique en bronze incrusté de grenats. Elles
ajoutaient encore à leur parure des bracelets, fort simples, en bronze doré et quelquefois en verre, et des bagues unies, parfois rehaussées d'un chaton à monogramme.

Enfin, selon l'usage des anciens, le défunt était accompagné dans la tombe
d'une ou de plusieurs urnes de terre, qui se rencontrent en
quantité considérable
dans les

sépultures des Francs. Il y avait aussi des verres d'une ténuité excessive,
plats ou bassins de bronze, bien moins communs que les autres récipients et qui
conservent généralement des vestiges d'aliments.
On a encore trouvé, quoique bien rarement, des
sépultures de chefs inhumés
avec leur cheval, à en
juger par les ossements de ces animaux, par les mors brisés en
bronze, parfois en fer, par une infinité de petits disques, de lamelles de cuivre qui
devaient orner le harnachement de l'animal, ainsi que
cela se pratique encore dans
certaines contrées de l'Allemagne, de la Suisse centrale et orientale1.
des

Je dois enfin attirer l'attention

sur

la reconstitution de tombes barbares

exposées
d'Amiens (France), de Charleroi et de Namur
(Belgique); au Musée ethnologique de Baie; au Musée de l'Etat, parc du Cinquantenaire, et au Musée de la Société d'archéologie de Bruxelles, hôtel Ravenstein, à
Bruxelles. Il serait vivement à souhaiter que ces
exemples fussent suivis dans la
plupart des Musées de France où les éléments ne font certes pas défaut.
dans divers

i.

Musées, tels

que ceux

Cf. L. Lindenschmit, Das

Alterthumskunde,

t. I.

germanische Todtenlager bei Selzen.

—

Hanclbuch der Deutschen

CHAPITRE

g I.

—

II

L'ÉPÉE

L'épée, symbole du commandement, se rencontre indistinctement — et quoique
archéologues l'aient contesté — à toutes les époques et dans toutes les régions
de la Gaule où les Barbares séjournèrent.
Nous la voyons constamment mentionnée dans les légendes, et notamment dans
celles qui ont trait aux Francs et aux Burg-ondes. Gunnar le Burg-onde dit : « Nous
avons sept salles remplies de giaives à pommeau d'or1
» Le Franc Sigmrd amenait avec lui, à la conquête de Grimhilde, onze cavaliers magnifiquement vêtus et
armés d'épées, de javelots2
; et Walthari le Hun portait suspendu à son baudrier
un sabre
probablement le scramasax — et un giaive à deux tranchants3
Cette arme ne présente gmère de particularités remarquables et sa forme est partout sensiblement la même. La lame est habituellement large de omo5, à deux tranchants, et se fixait à la poignée à l'aide d'une soie relativement mince et courte. Le
pommeau, de forme triangulaire, très aplati, était rivé à l'extrémité de la soie.
Il s'est rencontré des armes d'une grande richesse et qui devaient appartenir à
des princes ou à de grands chefs. Le pommeau de l'épée se compose alors de deux
plaques métalliques reliées par des rivets à tête d'or ou d'arg-ent, supportant une
pyramide en fer, tronquée et à larg-e base, ornée d'incrustations et quelquefois de
verroteries ou grenats cloisonnés, telle que : l'épée de Childéric Ier4 ; celle qui fut
certains

—

1.

cles.

—

2.

E.

Beauvois, Histoire légendaire des Francs et des Burgondes
Saga des Wœlsungs et des Nijlungs, pp. 80-118-201.
Ibid., Les Niebelungs, n° 3.
La

3. Ibid,, Poème de Walthari du moine

4- Paris,

Gérald, n° 167,
Bibliothèque nationale, Cabinet des Médailles.

p.

437.

aux

troisième et quatrième siè-

24

les

arts

industriels

des

peuples

barbares

de

la

gaule.

recueillie à
Pierre

Pouan1; celle de Flonheim2; celle d'Arcy-Sainte-Restitue3 ; de Rue Saint(Oise)4, et autres. Dans diverses régions, nous rencontrons des types d'épée
à pommeau

damasquiné, comme à Poussières (Doubs)5, à Harmignies (Belgique)6, à Vendersheim (Allemagne)7.
La poignée était de bois ou d'os, et l'on a retrouvé, dans
deux ou trois sépultures, les restes de fils d'or qui avaient incon-

testablement servi à la décorer8.
Les dimensions de

l'épée semblent s'être légèrement modirégions, ou peut-être même suivant les peupies qui en ont fait usage. Sans être absolument affirmatif sur ce
point, nous avons cependant constaté une différence manifeste
entre la longueur des épées de régions déterminées,
grâce à
fiées dans diverses

'?A

notre

minutieux relevé des dimensions de

cette

arme

dans près-

les parties de la Gaule.
C'est ainsi que nous avons observé que, dans la Normandie,
l'épée a une longueur moyenne de om8g sur omo5 de large9. Dans
le Nord-Est et la Belgique, l'épée paraît moins grande, quoiqu'il
y ait naturellement des exceptions. L'Artois nous donne une
moyenne de om75; l'Oise, om58 et om65 seulement et même om45,
comme à Hermes10, bien que le cimetière de
Gury en ait restitué
une de
o'^qo11; la Champagne, om78. L'Aisne, ainsi que les bords
de la Moselle et du Rhin, ont fourni des armes de belles proque toutes

W
m

b

portions12, de om8q à omqo (Armentières, seize épées), et jusqu'à omq5, comme à Arcy-Sainte-Restitue, et même omq8, comme
à Belleray (Meuse)13. Dans la Belgique, les armes de cette espèce

1

i.

Musée de

2.

Musce de Worms.

Troyes.

L'épée mesure om90 de long-.
L'épée mesure om95.

3. Collect. Fr. Moreau.

4- Musée de Bcauvais. Cf. Ballet, de la Commission
t.

archéolog. de Beauvais,

I, p. 4i.
5. Musée de

Besançon. Epée mesurant om84-

6. Collect. Bon de Loë

(Bruxelles). L'épée mesure om9o.
Musée central de Mayence. Epée de om86.
8. Cf. J. Yong-e Akermann, Bemains of Pagan Saxondom. Plat., XXIV. —
L. Lindenschmit, Handbuch..., pp. 225 et suiv. — Abbé Cochet, Sépult. gaul...,
pp. 202-204. — Le Tombeau de Childéric /er.
9. Musées de Rouen, de Louviers, des Andelys.
10. Musée
historique d'Orléans.
7.

Fig.

12.

Epée de Forges (Meuse).
Musée de Verdun.

11.

Cf.

Musée de Beauvais.

12.
Musées de Laon, de Péronne ; collect. F. Moreau ; Musées de Metz, Nancy, Trêves, Mayence, Worms.
Album, pl. I, fig-. 4-5 ; pl. III, fig-- 4-5.

13. Musée de Verdun.

l'épée.
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de

longueur moyenne et varient entre om6g, omr]2, om8o, om87, omgo, comme
Védrin, Seraing1, Acoz2, Thuillies, Spontin3, Wancennes4, Wecker5, Anderlecht6,
Harmignies7, etc...
Mais c'est principalement dans la Bourgogne qu'ont été rencontrées les
épées
les plus grandes et les plus massives, variant entre om86 et om92 ; comme à Chaffois,
à Boussières (Doubs)8; à Ghavannes-Gourlan
(Jura)9; à Crimolois, Leuglay, Seurre,
Trugny, Noiron-les-Cîteaux (Gôte-d'Or)10 ; et, en Suisse, à Altenklingen, Brutten,
Durnten, Eschenz
Hunzenschwill, Lavigny, Liïsslingen, Œnsingen, PetitHùnigen11, etc...
H. Baudot pense que cette arme devait être réservée à la cavalerie, car sa Iongueur pouvait embarrasser le fantassin dans sa marche1"2. Il est préférable, à notre
avis, de l'attribuer uniquement aux chefs, d'abord parce que l'épée est rare dans
toutes les régions, ensuite parce qu'elle ne se rencontre
que dans les sépultures
d'une certaine importance, ayant fourni un mobilier funéraire riche et nombreux.
M. J. Pilloy dit que l'épée était surtout l'arme des Francs de la
conquête et
qu'elle disparaît ensuite pour être remplacée par le scramasax13. Nous ne pouvons
partager cette manière de voir, car il est constant, aujourd'hui, que les cimetières
barbares de toutes les époques et de toutes les régions ont restitué leur
contingent
proportionnel de belles épées. Cette arme persiste, au contraire, pour prendre même
dans le haut Moyen-Age une plus grande extension.
Il ressort des constatations qui ont été faites au moment de l'ouverture des tombes
des Barbares, que le guerrier n'a pas toujours dû être inhumé ceint du ceinturon ou
revêtu du baudrier auxquels pendait l'épée. L'arme et la lanière débouclée ont été
placées quelquefois sur le côté droit du défunt, parallèlement au corps, entre le bras
et la poitrine, la pointe en l'air, la
poignée à portée de la main, ainsi que M. A. Béquet
sont

à

,

1.

Musée de

2.

Musée de Charleroi.

Liège.

3. Musée de Namur.

4- Ibid.
5. Musée de

Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
archéologique de Bruxelles ; collect. J. Poils, à Bruxelles.

6. Collect. de la Société
7.

Collect. Bon de Loë, à Bruxelles.
Besançon. Album, pl. II, fig.
Musée de Lons-le-Saunier.

8. Musée de
g.
10.

Musées de Beaune,

11.

Musées de Lausanne, Berne,

i.

Châtillon-sur-Seine, Dijon, Semur.
Soleure, Delemont, Bâle, Zurich. Album, pl. I, fig. i, 2, 3; pl. II, fig. 2,

3, 4, 5; pl. III, fig. 1, 2,3.
12. IL Baudot, Mémoire

les sépultures des barbares de

l'époque mérovinçpienne découvertes en
Bourgogne, 1860.
13. J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de
sépultures de l'Aisne, t. I, 1886, pp. 1 i5-i2i ; La question
franque au Congrès de Charleroi (Belgique). In Bullet. archéolog. du comité..., 1891.
I

sur

4
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l'a observé à

Pry (Belgique)1, et que le fait s'est produit dans l'Aisne, notamment à
Courbes2. Lindensclimit signale également
l'épée à droite à Selzen3. Mais, d'une
manière générale, le gmerrier fut déposé dans la fosse le
glaive au côté, en tenue de
parade. Il est parallèle à la jambe gauche, le pommeau sous la main. Telle était la
position de cette arme, constatée à huit reprises, à Hardenthun (Pas-de-Calais), par
l'abbé Haigneré4; à Charnay, par H. Baudot5; à
Rouvroy, au Jardin-Dieu-de-Cugmy
et autres stations de l'Aisne,
par M. J. Pilloy6; à Wancennes, par M. A. Béquet7;
à Harmignies, par M. le Bon A. de Loë8. La belle
épée de Pouan était aussi à gauche
du chef franc9, et l'abbé Cochet dit que toujours il a rencontré
l'épée au côté gauche
des morts10.
Il convient de

signaler que M. D. van Bastelaer l'a recueilli dans les sépultures
Thuillies, aussi le long de la jambe gauche, mais la pointe en l'air, la poignée à la
main du guerrier qui paraissait ainsi au port d'arme11.
Exceptionnellement lorsque l'épée s'est trouvée dans la même tombe avec le
scramasax, elle avait été déposée avec celui-ci quelquefois en croix sur la poitrine
du défunt, comme à Mondorf, dans le
grand-duclié de Luxembourg12.
Dans certaines régions de la Gaule, quelques
archéologues ont signalé la présence de lames de fer soit intentionnellement
fracturées, soit ployées au feu. M. le
Bon de Loë en a rencontré dans le cimetière
d'Harmignies13 ; l'abbé Cochet en a
observé dans plusieurs stations de la Normandie14, et nous-même avons
pu constater
que les armes ainsi détériorées sont nombreuses en Bourgogne. M. Ch. Aubertin de
de

,

1.

Annales de la Soc.

2.

Cf. Bullet. de la Soc.

3.

Lindenschmit, Das

Schwert...

archéologie/, de Nanuir, XXIe vol. — A. Béquet, Le cimetière franc de Prg.
archéologie/, du Midi de la France, 1898.
germanische Todtenlager bei Selzen, pl. 7-12, p. 4- « %ur rechten das

»

4- Abbé

Haigneré, Quatre cimetières mérovingiens du Boulonnais, 1866, p. 53.
sur les sépultures des Barbares de
Vépoque mérovingienne découvertes en
Bourgogne, 1860, p. 22.
6. J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de
sépultures de l'Aisne, t. I, pp. 55-5g.
7. A. Béquet, Nos fouilles en i883-i88j. Le cimetière de Wancennes.
8. Renseignements obligeamment fournis par M. de Loë.
9. Danjou, Note sur quelques antiquités mérovingiennes conservées au musée de Beauvais, 1856,
p. 8.
Peigné-Delacourt, Bullet. de la Soc. des Antiq. de France, 1858, p. 80. — Note sur des bijoux en or
massif et cloisonnés, trouvés à Pouan, entre Mérg et Arcis-sur-Aube.
10. Abbé Cochet, La Normandie
souterraine, 1854? pp- 298-379 ; Le Tombeau de Childéric /er,
185g, p. 73.
5. H.

Baudot, Mémoire

—

11.

D.

12.

Publication de la Société pour

Bastelaer, Plusieurs cimetières francs à Thuillies, i8g4, p. 4^.
la recherche et la conservation des monuments historiques dans
le grand-cluché de Luxembourg, i852,t. Vlll. — A. Namur, Notice sur les totnbes
gallo-franques du
grand-duché de Luxembourg, p. 45.
van

13. Bon A. de

Loë, Notice

sur

les

antiquités franques d'Harmignies. Mons, 1884.

14. Abbé Cochet, La Normandie souterraine, 1854

Sépultures gauloises, romaines, franc/, et

norm.,

1857,

;

Le Tombeau de Childéric PT, 1859, pp. 77-79;

PP-

i8-ig-i48-4o5-4io.

l'épée.
Beaune1 leur

a

consacré

un

savant
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mémoire dont

nous

occupant spécialement de cette circonstance anormale

parlerons plus loin,

en nous

que nous nous contentons

sim-

plement d'indiquer ici.
L'épée était protégée

par un

rolle et les ornements ont seuls

fourreau de bois

recouvert

de cuir et dont la boute-

échappé à la destruction du temps. Généralement, les

parties conservées sont en bronze ciselé, et se rencontrent encore adhérentes à la
lame de fer. On remarque aussi parfois, sur le
plat, de petits ronds de bronze, assez
semblables à des monnaies frustes ou à des boutons et
qui devaient

le cuir

encore

décorer

le bois du fourreau. Ces

particularités ont été relevées par tous les
archéologues qui ont fouillé des sépultures de l'époque des invasions.
Après le capitaine von Dûrrich qui écrit au sujet des armes trouvées à Oberflacht :
« Tous ces
glaives étaient dans des fourreaux. Les plus simples de ces gaines
« étaient en écorce de
bouleau, d'autres y ajoutaient du cuir et quelques-uns une
« garniture
d'argent au bas, à la tête et sur les côtés2... » ; après Dufresne, qui a
fouillé les tombes de Fareberswiller, 011 « le fourreau de l'épée consistait
en deux
«
planchettes de bois, recouvertes de cuir, le tout ajusté entre des tringles en
« cuivre3... »;
après Hagemans, auquel le cimetière de Seraing a donné « des lames
« sur
lesquelles on reconnaît les vestiges d'un fourreau en bois qui fut probable« ment recouvert de cuir4... » L'abbé Cochet
s'exprime ainsi relativement à une lame
d'épée d'Envermeu5 : « Elle conserve sur toute sa longueur trace d'un fourreau de
« bois recouvert de cuir. Vers le
sommet, deux tringles de cuivre rayées, étamées
« ou
argentées, décoraient le fourreau dont la pointe arrondie était garnie à la base
« d'une feuille
d'argent longue de omio et munie également de deux tringles argen« tées ou
d'argent pur ; nous avons négligé de vérifier. Cette ornementation, du
« reste, ne se rencontre
que d'un côté, celui par où l'épée ne touchait pas aux vête« ments du
guerrier. »
Depuis l'époque où écrivait l'antiquaire normand, des quantités de débris de
fourreaux et des ornements de bronze, encore adhérents à la lame de fer, ont été
recueillis dans un grand nombre de cimetières.
M. van Bastelaer a résumé en quelque sorte, dans l'un de ses savants
mémoires,
tout ce qui est actuellement connu au
sujet du fourreau de l'épée ou du scramasax6.

1.

ou

Ch.

Aubertin, Observations

Côte-d'Or. Beaune,

pp.

sur

quelques

armes

de l'époque mérovingienne trouvées dans la

1897.

2.

Von Diirrich

3.

Dufresne, Notice

Wolf.

Menzel, Die Heiclengràber am Lupfen bei Oberflacht, 1847, P- 111 •
qall.-franq. à Fareberswiller [Moselle), 1855, p. 6.
4- Hagemans, Rapport sur la découverte d'un cimetière 'franc-mérovinq. à Seraing,
24-26.
5. Abbé Cochet, Sépultures
gauloises, romaines, franques et normandes, 1867, pp. 162-171.
6. D. van Bastelaer, Le cimetière
franc de Fontaine-Valmont. Bruxelles, 1896, pp. 164-169.
u.

sur

des sépult.

i85G,

28

LES

ARTS

INDUSTRIELS

DES

PEUPLES

RARRARES

DE

LA

GAULE.

Selon

lui, le cuir était plus spécialement employé pour les épées; le bois, recouvert
de cuir pour les scramasax.
Lorsque le cuir était uni, et c'est le cas le plus fréquent, les ornements métalliques abondent, boutons variés, anneaux, plaquettes de bronze. Le cuir était fermé,
le long" de la lame, par une tige creuse de cuivre, ou par une suite de petits
clous
rivés. Parfois, le cuivre était gaufré et représentait d'ordinaire un système de
tresses, comme cela a pu être constaté à Hantes-Wihéries et à Fontaine-Valmont1.
Le dard ou bouterolle du glaive ancien avait une forme spéciale en gouttière ;
elle enveloppait le double du cuir à l'extrémité et se prolongeait le long d'un des
côtés du fourreau, plus ou moins haut vers l'ouverture2.
Le fourreau était aussi pourvu à l'entrée d'un anneau ou bracelet auquel était
joint une bélière qui servait à le rattacher au ceinturon. Cette pièce était ordinairement ciselée, quelquefois même ornée de verroteries3.
L'abbé Cochet

a

relevé l'ornementation du fourreau à

Envermeu4, Dufresne à

Faréberswiller5, Hagemans à Seraing6, Troyonà Bel-Air7, etc.

|

On

II.

—

LE SCRAMASAX

dit que

le scramasax était le glaive des Saxons, adopté par les Francs.
inspirée par la racine même du mot saœ, qui en langue saxonne
signifie combattre.
Cependant, il est constant que c'est précisément chez les Anglo-Saxons que cette
arme est la moins
répandue, ainsi que le fait observer Lindenschmit ; car, sur un
nombre de sept cent quatre-vingt-quatorze tombes environ, fouillées dans le Kent, il
a

Cette version est

1.

D.

van

Bastelaer, Le cimetière franc de Fontaine-Valmont. Bruxelles, 1895, pp. 164-169.—

Musée de Charleroi.
L.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 23i-234- — Fr. Troyon,
Description des tombeaux de Bel-Air, près Chéseaux-sur-Lausanne, 1841
3. Abbé Cochet, Sépult. gaul., rom., franq. et norm., 1867, P- 201 et suiy- ! Le tombeau de Childéric Ier, 1869.
4. Abbé Cochet, Sépult. gciul..., etc.
5. Dufresne, Notice sur des sépultures gal.-franq. trouvées en i854 à Faréberswiller. Mém. de
l'Académie de Metz, 1854~1855, p. 6.
6. Hagemans, Rapport sur la découverte d'un cimetière franc-méroving: à Seraing. Liège,
i856,
pp. 24-25, pl. II.
7. Fr. Troyon, Description des tombeaux de Bel-Air.
2.

-

LE

SCRAMASAX.
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pièces seulement ayant les caractères du grand couteau, comme
le remarque Bryan Faussett1.
Engelhusen, cité par Du Cange2, le moine Witikind de l'abbaye de Corbie au
dixième siècle3, .et Godefroid de Yiterbe au onzième4, donnent une semblable
s'est rencontré neuf

de cette arme, dont les Barbares du Nord se servaient dans les
légende, le célèbre glaive d'Ekka, forgé par Alfrik, s'appelait
Ekkisax, (sabre d'Ekki); il s'agissait peut-être là d'un sabre à un tranchant ou seraétymologie

au nom

combats. Dans la

masax5.

prétend que le scramasax correspond aussi bien aux brèves
glaclii que Tacite donne aux Germains du Nord, qu'aux mucrones qu'Ammien
Marcellin assigne aux Quades et aux Goths, et qu'au culter validas nommé par
Grégoire de Tours et par la Chronique des rois Francs6. Il reconnaît enfin cette arme
dans le scrama de la loi wisigothe, dans la semi-spatha de la loi burgonde, dans
le latin barbare semi-spatiam d'un capitulaire de Pépin et dans le cultellus de la loi
salique7.
La distinction qu'il établit encore entre le Langsax et le Scramasax ne nous
paraît pas fondée8.
L'antiquaire allemand estime que le scramasax remplaça le glaive à deux tranchants chez la plupart des guerriers francs et allamans, et qu'il est certain que
les héros portaient à la fois le grand glaive et le scramasax, la spatlia et le sax;
ce qui,
dit-il, ressort manifestement des anciens poèmes qui n'ont subi aucune
retouche postérieure. « Walthari s'arme à gauche du glaive à deux tranchants, et à
« droite, de l'arme qui ne donne des blessures que d'un seul côté0.
»
Lindenschmit

1.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, pp. 210-211.

2.

3.

4-

«

5. E.
p. 119,
6.
7.

«

Quippe brevis gîadius apud illos

«

Unde sibi

nomen saxo

saxa vocatur
traxisse, putatur. »

«

Ipse brevis gîadius apud illos

«

Unde sibi

saxo nomen

saxa vocatur

perperisse notatur.

»

Cultelli enim nostra lingua sahs dicuntur, ideoque saxones nuncupatos. »
Beauvois, Histoire légendaire des Francs et des Burgondes. — La Saga de

Thidrik de Bern,

n° 21.
Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 212.

Id.,

8. Ici.

p. 2i3.
Cf. J.

Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. III, ier fascicule, p. 23.
Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 2i3 : « Walthari rustet sich, im
BegrifT Hiltgunde zu entfiihren, und
—

9.

«

«

Giirtet die Hiïfte links mit

«

Und nach

ce

Welches

doppelschneidigem Schwerte,
pannonischem Brauch die rechte zugleich mit dem zweiten,
mit einer Seite jedoch nur ertheilet die Wunden. »
Waltharius (vers 336).
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c'est le développement considérable de la

soie, contrairement à celle de l'épée, et qui fait supposer que Ton devait en faire
usage avec les deux mains. La poignée atteint une longueur de omi8 à
om2g5, et elle
arrive maintes fois à près du tiers de la
longueur totale de l'arme1.
La soie était le plus souvent introduite dans un morceau de
bois ou d'os, et rivée
à l'extrémité

opposée. La poignée d'os était composée d'anneaux séparés

Fig. I3.

FIG. I4.

Scramasax d'Andernach-sur-lc-Rhin.
Musée de Bonn.

bague de métal, ainsi

par une

Scramasaxes de

Sillingy (Haute-Savoie.)
d'Annecy.

Musée

le constatons à Bel-Air (Suisse)2. Elle était revêtue
uni, ou, dans les armes riches, de feuilles d'or et inscrustée de verroteries.
La garde n'existe point
dans les glaives de cette époque; et pour le scramasax,
poignée n'est séparée de la lame que par une plaque de fer à peine débordante.
que nous

de cuir

la

Le fourreau de l'arme consistait
1.

Lindenschmit, Oper. citât.,

2.

Fréd.

p.

généralement

215.

Troyon, Description des tombeaux de Bel-Air.

en

deux planchettes reliées par

LE

ferrure de bronze

une

SGRAMASAX.

et recouvertes

3l

de cuir. L'extrémité était le plus souvent

arrondie et munie d'un dard de bronze.
L'usure de la lame prouve que
les Francs

comme

le

était d'un usage journalier chez
devait être également employé pour le

scramasax

chez tous les Barbares; il

égorger des animaux et couper le bois.
d'arme de guerre, dégénéra après la conquête en simple couteau ou ustensile de ménage. « Les guerriers franks, nous dit Aug. Thierry,
« allaient de nuit assaillir leurs ennemis dans leurs maisons ou sur les routes, et ils
combat,

pour

Le scramasax,

jamais sans porter sur eux le poignard germanique appelé skrama« sax, couteau de sûreté1. » Il nous paraît que
cette appréciation portée sur les
Francs est un peu sévère, et qu'il ne faut pas se laisser aller à les considérer,
malgré leur caractère farouche, comme des brigands de grands chemins.
Une question très controversée et d'un certain intérêt est encore celle de savoir
si la lame du scramasax portait des sillons creusés dans le sens de la longueur et
destinés à renfermer le poison qui devait rendre nécessairement mortelle la blessure
faite avec cette arme. Je crois qu'on a mal interprété les termes dont se sont servi
les anciens auteurs à ce sujet; par exemple, on a généralisé 1111 fait tout à fait
exceptionnel.
Malgré les affirmations de l'abbé Cochet2, nous sommes de l'avis des archéologues, tels que Ed. Fleury, H. Baudot3, Lindenschmit4 et autres qui rejettent cette
interprétation.
D'abord, les textes anciens sur lesquels se base le système qui veut que les
scramasaxes des Barbares aient été empoisonnés, nous semblent précisément établir
«

sortaient

ne

signalant le fait. Grégoire de Tours, en relatant les raffiemployés à l'égard de l'évêque Prétextât et de Sigebert, roi
d'Austrasie, marque clairement par là que cet usage n'était point suivi chez les
Francs. Pour l'assassinat de Prétextât, Frédégonde a soin de faire tremper la lame
du scramasax dans le poison3; pour faire égorger son beau-frère, elle prend la préune

exception fort

nements

rare, en

de cruauté

Aug. Thierry, 1° Récit cles temps mérovingiens.
Cochet, Sépult. gaul., p. 209, signale : un scramasax à double rainure, à Colleville, près Fécamp,
en i856 ; deux scram. énormes à deux rainui'es, à Sigy, i856 ; trois scram. à double rainure, à Ouville. —
A Farébers willer, Dufresne a recueilli, en i854, des scram. caraxés. (Dufresne, Notice sur des sépult. gai.fran., p. 4)- — V. Simon, Observations..., p. 2; Mém. Académ., Metz, i85o-i85i, a recueilli dans des
cimetières de Lorraine, des scram. caraxés. — Mém. Soc. Antiq. de Normand., t. XII, p. 420, pl. V,
lîg. 12. Sabre semblable, à Manneville (Calvados), par M. de Rigny, i84o. — Cochet, La Normandie soutermine, pp. 287-241.
3. Ed. Fleury, Antiquités et Monuments de l'Aisne, t. II, p. 156. — H. Baudot, Mémoire sur les
sépultures des Barbares de Bourgogne.
4- Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, pp. 214-215.
5. « Cum validis cultris quos vulgo scramasaxos vocant, infectis veneno, utraque latera ei feriunt. »
Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. IV, ch. xlvi.
1.

2.
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plus profondément

g va-

poison1.

Ensuite, la constatation des faits matériels s'élève contre cette version, car l'immense
majorité des scramasaxes recueillis dans les cimetières de toutes les
régions
de la Gaule ne porte pas
trace de rainure. Rarement, celles de ces armes qui sont
pourvues de sillons le présentent manifestement
trop exigri pour avoir pu servir à
l'usage auquel on veut le destiner; et Lindenschmit fait observer encore que ces rainures finissent
trop loin de la pointe pour avoir pu aisément communiquer le
poison
à la plaie.
Toutes

circonstances

ces

empoisonné

A Thuillies
scramasaxes

indiquent surabondamment
rare exception.

que

l'emploi du

scramasax

constituait qu'une très

ne

«

(Belgique), M. D.

mais rien n'autorise à
penser
le poison. L'abbé

Récits des temps

van

Bastelaer

a

bien rencontré dans,les fosses des

deux groupes

avec

de deux rainures de chaque côté de la lame2;
qu'elles fussent tracées précisément en vue de recevoir

Idaigneré a critiqué la traduction d'Aug. Thierry qui, dans
mérovingiens, rend le mot caraxari par ciseler cVornements

ses
en

creux3; alors que pour les archéologues, c'est creuser de rainures
pour le poison,
qu'il faudrait lire. L'interprétation du savant historien est parfaitement
admissible,
quoi qu'on veuille dire, car il est manifeste qu'il existe des armes de
fer, des seramasaxes, des lances, et même des haches, qui conservent des traces
incontestables
de

damasquinures. Ainsi

M. D.

Bastelaer

van

a

fer étaient destinées à
M. D.

van

Belgique ;

«

et

Bastelaer

genre

d'ornementation4.

distingue trois formes de
étendre

scramasaxes

chez les Francs de

cette remarque

en

dos

((

se

«

tranchant

sont

presque en ligne droite. Pour
courbe vers la pointe. — Dans les

d'autres, le tranchant est droit et le dos
derniers, enfin, c'est le dos qui est droit

se

courbe

seul
et le

la

pointe.
le dos n'est ni courbé, ni arqué, mais droit

vers

Il arrive aussi que

«

et

coupé

au

Fredegundis duos cultros ferreos fieri prsecepit quos etiam caraxari
profondius et veneno
jusserat, scilicet si mortalis adsultus vitales non dissolveret fibras, vel
ipsa infectio vitam velotius
extorqueret. » Grég. de Tours, Hist. Franc., lib. VIII, ch. xxix.
2. D. van
Bastelaer, Plusieurs cimetières francs à Thuillies,
pp. 5o-62.
1.

«

ce

nous pouvons

«

«

Namur, à Hantes-Wihéries, à Boussu-les-Walcourt,
recueilli et signalé des armes où les rainures
creusées sur le

à toutes les armes de cette espèce en
Allemagne. « Chez les uns, dit-il, le tranchant et le dos de la lame s'inclinent également vers la
pointe, où ils se réunissent sous une courbure égale de
chaque côté. Cette courbure est parfois fort peu prononcée, et le tranchant et le

France
«

à

«

...

infici

3. Abbé

4- D.

Haigneré, Quatre cimetières du Boulonnais.
Bastelaer, Les petites fouilles de l'arrondissement

van

denschmit, Handbuch

der Deutschen Alterthumskunde.

de Charleroi. Malines,

Brunswick, 1880-1889, passim.

1893.

—

Lin-

LE
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biseau net, ou un peu creusé

à la façon de la pointe de certains cimeterres
(( de Turquie1. » (Pl. VI, fig. 3.) Scram. de Rubigen. (Musée de Berne.)
Nous n'avons pas à nous occuper, dans ces considérations générales sur l'armement du Barbare, de questions particulières relatives à l'attribution de cette arme à
tel peuple de la confédération franque ou à une époque donnée de la conquête; nous
«

bout

en

les examinerons

en

leur lieu.

Mais il convient de faire remarquer que

les dimensions du scramasax sont
grandes dans le Nord de la Gaule, en Belgique, par exemple, que dans la région
orientale, où dominèrent pendant quelque temps les Burgondes.
Ainsi, pour la Belgique, nous relevons une longueur moyenne de om3o, om33,
om35, om4o, om42, om44, om47, om5o, om55, om6o et jusqu'à ora65 dans les cimetières
d'Acoz, de La Buissière, de Moxhe, de Marcinelle, de Thuillies, de Wancennes, etc...,
dimension qui n'est point dépassée dans la Picardie, l'Ile-de-France, l'Artois, la
Champagne, à Arcy-Sainte-Restitue, Caranda, Armentières, Noroy, Avesnelles,
Chérisy, Hardentlmn, etc...
Dans la Bourgogne cisjurane, nous notons le développement moyen du seramasax à om52, à om6o,
0^67, om70, omr]2, om785, à Aignay-le-Duc, Vellechevreux,
Menoux, Arc-et-Senans, Boussières, Barésia, Ghaffois, Vertamboz, etc...; et dans la
Suisse ou Bourgogne transjurane : om55, om59, om62, om64, om65, om67, omr]o, omr]2,
0^76, om77, om83, à Waben, Langenmoos, Zimikon, Ossingen, Mathalen, Grùningen,
Eichbûhl, Eschenz, Bulach, Weissenbuhl, Russikon, Altenklingen
(Cf. Album,
pl. IV, %. 1,2, 3, 4; v, fig. 1,2, 3, 4; VI, fig. i, 2, 3,4, 5.)
Lindenschmit constate que le scramasax se trouve fréquemment chez les Francs
Neustriens et devient plus nombreux à mesure qu'on se dirige vers l'Est. Dans le
pays rhénan, l'abondance s'accroît encore ; et il est à remarquer que sur deux cents
sépultures de cette époque, dont les mobiliers funéraires sont conservés au musée de
Mayence, on compte vingt-trois grands couteaux ou « langsax » et quarante-sept
moins

« scramasax-.

Le

»

occupait-il dans la fosse du guerrier une place particulière? Des
observations qui ont été faites, il paraît résulter que cette arme était habituellement
déposée à la droite du défunt. A part cela, on la trouve tantôt la pointe en haut, et
alors elle touche au bras et donne au squelette, qui semble en tenir la poignée dans
la main, l'attitude du soldat au port d'arme3 ; tantôt la pointe en bas, elle est dans ce
cas
placée contre le fémur4. A la gauche du défunt, elle occupe également les mêmes
1.
2.

D.

scramasax

Bastelaer, Le Cimetière franc de Fontaine-Valmont, i8g5, p. 114Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, pp. 211-212.
van

3. J.

Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, pp. 86-88-90.
longobarde, p. i4- — Abbé Haigneré, Quatre cimetières du Boulonnais.
4. H. «Baudot, Mémoires sur les sépultures barbares de Bourgogne, 1860, p. 22.

—

Bon J. de Baye,
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positions1; toutefois, on a fréquemment constaté de nombreuses exceptions 011 le
scramasax est
posé obliquement, la pointe vers le genou; au milieu du corps ou entre
les jambes, la pointe en
bas; en travers, sur la poitrine ou sousle corps2.
Lindenschmit constata à Selzen que le scramasax se trouvait généralement à gauche,
placé un peu obliquement entre la
poitrine et le bras, la pointe en haut3.
Le

couteau, de diverses dimensions, et le plus ordinaire-

ment à usage

domestique,

se retrouve

partout et dans chaque
femmes, comme les hommes,

tombe des cimetières barbares. Les
le

«

portaient à la ceinture, où

la trousse. Son utilité était
que

le recueille parmi les objets de

on

reconnue

incontestable, à tel point

la loi salique punissait d'une amende de i5 sols le

vol du

couteau4. 11 devait être
\ J1

V'ïîf

corps avec

parfois renfermé dans un étui faisant
le fourreau d'un plus grand couteau ou même du

scramasax; car on rencontre les deux lames
rentes

Ft

parallèlement adliéété relevé à plusieurs reprises à

l'oxydation. Ce fait a
Gharnay, à Bassecourt, à Muids, etc.
Le poignard était évidemment une
par

combats corps à corps,
dans les tombes,

mais

que

l'on

arme

qui servait dans les

rencontre fort rarement

malgré l'usage fréquent qu'on peut lui attrigrand couteau ; la soie est
courte et plus forte et terminée
par un pommeau de fer, quelquefois damasquiné or ou argent, comme celui de Sainte-Cather i n e-1 e s-Ait a s
( P a s-d e-C a 1 a i s )3.
Nous signalerons quelques-unes de ces armes
qui nous
paraissent intéressantes au point de vue de leur taille, de leur
buer. Ses dimensions sont celles du

Fig. i5.
Scramasax et couteau.
Muids (Eure).
Collect. L. Coutil.

force

et

de leur état de conservation.

Indépendamment des reconstitutions de tombes franques exposées dans les musées d'Amiens, Namur,
Charleroi, le muséum de Bâle, dans ses collections ethnographiques, possède une vitrine où a été
reproduit un
guerrier barbare de Grenchen. L'équipement est des plus sommaires : il ne consiste qu'en une agrafe de fer
posée en travers sur le bassin, et d'un court scramasax placé le long de la jambe gauche, la pointe en bas. La
1.

vitrine porte l'inscription suivante : « Skelet und
beigaben ans dem helvetisch-burgundischen
Grenchen (6, 7, Jahrh.). Geschenk des Herrn D"' Schild aus Solothurn, 1888. »
2.
Abbé Haigneré, Quatre cimetières du Boulonnais, 18GG.
3.

Lindenschmit, Das germanische Todtenlager bei Selzen. Mainz, 1848, p. 4- «
Zur linken des
lag ein starkes Messer
» Pl. XII, XVI, X\ III, XIX.
4- Loi salique, titre XXIX, art. xii : « Si quis cultellum alienum furaverit, sexcentis denariis
qui faciunt
XV, culpab. judic. »
•••

Totden

sol.

Grabfelde

5. A.

Terninck, L'Artois souterrain, t. IV. Arras, 1881,

p. 102.

l'angon.
En

35

France, les poignards de Arc-et-Senans, Boussières, Uzelle (Doubs), Ghaussin

(Jura), Menoux (Haute-Saône)1, Caranda, Chassemy2, Courbes (Aisne)3, Douvrend,
Envermeu, Villainville4, Sainte-Marguerite-sur-Mer5 (Seine-Inférieure), Driencourt
(musée de Neufchâtel-en-Bray), Villeferry, Saint-Euphrône (Côte-d'Or)6, Andrésy
(Seine-et-Oise)7, Nubécourt8, Délut (Meuse)9. — En Suisse, ceux de Bel-Air, Rossenges10, Eschenz, Hedingen11, Liïsslingen12, Rubigen, Twann, Ursins13, à Andernach-sur-le-Rhin14, etc... (Cf. Album, pl. VII, fig. i, 2, 3, 4> 5.

3

III.

—

L'ANGON

L'angon était une arme formée d'une tige de fer trempé soit carrée, soit arrondie
polygonale, assez semblable à une lame de fleuret. La pointe était pourvue d'une
tête de flèche massive, losangée, à ailerons aigris, rabattus le long" de la tige et formant hameçon. L'extrémité opposée accusait un fort renflement de omo5 à om 10, avec
ou

une

douille tantôt

fermée, tantôt ouverte, et

se

resserrant alors h l'aide de viroles

de fer15.
Le manche

bois, court, était muni d'une corde que le guerrier maintenait
fortement dans sa main, tandis qu'il lançait l'arme contre son adversaire. Le javelot
s'enfonçait ordinairement dans le bouclier, et aussitôt le guerrier, pesant de tout son

poids
en

en

l'extrémité de l'arme qui traînait à terre, forçait l'ennemi à se découvrir
dont le guerrier devait profiter
frapper.
sur

abaissant le bouclier. C'était le moment opportun

pour

1.

Musée de

2.

Collect. F. Moreau.

3. Collect.

Besançon.

Barrière-Flavy.

4- Musée de Rouen.
5. Musée de

Dieppe.

6. Musée de Semur.
7.

Collect. Fournetz, à Saint-Germain.

8. Musée de Bar-le-Duc.
9.

Musée de Verdun.

10.

Musée de Lausanne.

11.

Musée de Zurich.

12.

Musée de Soleure.

13. Musée de Berne.

14. Musée de Bonn.
15. Cf.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde. Theil 1°, p. 180.
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description de cette arme redoutable, fournie par Agathias1, et qui a
interprétations diverses, jusqu'au jour où l'archéologue anglais
Wylie2, et après lui l'abbé Cochet3, ont fixé définitivement la nature
de l'angon.
Aug. Thierry, en décrivant l'armement du Franc, avait donné
de l'angon une description conforme à celle du Grec Agathias.
« Outre la
hache, qui de leur nom s'appelait francisque, écrit-il,

donné lieu à des

«
«
«

«
«

«
«
«
«
«

«
«

«
«
«

ils avaient

de trait

qui leur était particulière et que
langue ils nommaient hang, c'est-à-dire hameçon.
C'était une pique de médiocre longueur et capable de servir également de près et de loin. La pointe, longue et forte, était armée
de plusieurs barbes ou crochets tranchants et recourbés, Le bois
dans

une

arme

leur

était couvert de lames de fer dans presque toute sa longueur, de
manière à ne pouvoir être brisé ni entamé à coups d'épée.

Lorsque le hang s'était fiché au travers d'un bouclier, les crocs
dont il était garni en rendant l'extraction impossible, il restait
suspendu, balayant la terre par son extrémité; alors, le Frank
qui l'avait jeté s'élançait et, posant un pied sur le javelot,
appuyait de tout le poids de son corps et forçait l'adversaire à
baisser le bras et à se dégarnir ainsi la tête et la poitrine. Quelquefois, le hang, attaché au bout d'une corde, servait en guise
de harpon à amener tout ce qu'il atteignait. Pendant qu'un des
cl Se

àyy wveç ccpxxx où Atav cp.r/.px, oùp.evobv «aX ' cùcb àyav p.eyâX x, àXX'
Select, y.al èç xàç à^yz\jÂycuç xcapaxâ^etç zpbç xàç è[xêoXàç eepr/.veïaôat. Tcùxwv ce xb tcXeÎgxcv pipoç aib^pw crâvxoOev Txepteyexxt, wç eAâytoxov xi StacpatveoOat
xou ÇuXco, y.al p.cXt; oXcv xbv aaupwx^pa
* avw ce àp.<pt xb ày.pov xyjç aly\rrtq y.xp.-uXai xtveç
ày.tSeç e^éycuGtv ey.axepwOev e£ aùxï)ç cyjtïcu xy)ç eTriccpaxtcoç, &G7i£p ayxtoxpa UTXcyva'Jixop.eva,
xat eoxà y.xx<o veveuy.act. Kai cùv apt^ct xuybv èv Gup.zXcy.Yj xouxov oyj xbv àyywva
<E>payyoç àvr(p.
Kat et [xbv G(I)[xxxt xxu ey/pt^etev, etccOexat p.ev £igw WGixep ety.bç, r, atyp.Y], ouxe ce aùxbv xbv
PX'/)6évxa ouxe àXXcv xtvà epuoat paBtioç eveoxt xb 8: pu. Etpycuot yàp at ày.tSeç evoov èveyop.evat
xr, Gapy.t, y.at ety.pcxépxç eTrayouGai xxç ccuvaç, wexe et' '/.ai p.Y] y.atpt'av xbv xoXéjJttov xpwOyjvat
àoxt'Sx xayetY), à-y.pep.axat p.ev aùxt'y.a èç
buveveyQetY], àXXà xaûxY] ye StxoOapyvxt. Et ce ye
Fig. i6.
àuxY)ç, "/.ai £up.xep{aYexai, aupxpivou evxw ècâçet xou âxcXYjyovxcç * c ce (3Xr,0etç ouxe èceXv.ÛGXt
Angon de Belleray
xouxo or, Sûvaxat xb Sopu ctà tyjv ei'aSuctv xwv à'/.tSwv, ouxe £t<pet ctaxep.eTv, xo> p.Yj
ecpty.veîoOat
(Meuse).
xou çûXcu, àXXà xbv ot0Y)pcv xapaxexâoOat. 'EixetSàv oe xouxo ectoot b «Epayyoç, o ce oQpôov
Musée de Verdun.
extêàç xto xobt -/.at èp.xaxY;oaç xbv oauptoxf,pa, y.axaêptQet xr4v àcxtSa y.at y.axayet, w; uxo/aXaoat xr(v xou ©epcvxeç yetpa, y.at yup.vw6xvat xr(v y.eçaXxv y.at xb cxepvov. Tbxe Sy] cuv alxbv atppa/.xov ey.etvoç eXwv
pabtioç à-bXXuotv, y) xb pixwxov xeXey.et -axxçxç, y) copaxt exepto xr(v çapuyya cteAXGao. Totaux'/) p.èv xoîç tppxyyotç •?)
otuaig'.ç, '/.at ev xoïoce xà èç xbv TiôXep.ov Txapeoy.eûaÇovxo. (Agatliiie scholastici, Myrinœi Historiarum, lib. V, n° 5.)
i.

cgov

2.

1853.
3

et

et

xe, euucu

Wylie, Remarks on the angon or barbed javelin ofihe Franks as describecl bg Agathias. London,
Archœologia, vol. XXXV, pp. 48-55.
Abbé Cochet, La Normandie souterraine, édit. de 1854? PP- 237~3o5.

—

.

...

ày.cvxtÇeoQât

87

l'angon.

Franks

((

lançait le trait,

son compagnon

tenait la corde, puis tous deux joi-

gnaient leurs efï'orts, soit pour désarmer leur ennemi, soit pour l'attirer luivêtement ou son armure1. »
C'est également dans le même sens que s'exprime le moine Gérald, quand il
raconte le combat de Walthar, duc d'Aquitaine, contre Eleuthère : « Celui-ci était
« armé d'un angon à trois barbes attaché à une corde à trois fds dont ses compagnons
« tenaient l'extrémité. Ceux-ci se mirent à le tirer dès que le trait, lancé avec adresse,
«

«

même par son

«

se

planté dans le bouclier de Walthari2
»
regardée à tort comme l'arme nationale des Francs, et, partant,
être communément répandue, excita la curiosité des premiers archéologues

fut

Cette arme,
devant

l'industrie des peuples barbares. Malgré leurs recherches, cet angon demeurait introuvable dans les tombes des Francs. On imagina de
voir l'angon d'Agathias dans la lance dite barbelée, c'est-à-dire pourvue de deux
ailerons, mais disposés de telle façon qu'il était matériellement impossible que l'arme,
si toutefois elle s'enfonçait complètement dans le bouclier, pût s'y fixer à l'aide de
crochets. Ce système ne pouvait se soutenir et fut promptement abandonné.
Le but de l'angon, en effet, est, d'une part, de faciliter l'introduction du fer dans
le corps, puis, à l'aide des crochets, de l'empêcher de sortir de la blessure sans arracher les chairs horriblement. Le même fait devait se produire pour le bouclier. Au
contraire, ainsi que le fait remarquer Lindenschmit, dans la lance à crochets,
ceux-ci, au lieu d'être disposés près de la pointe, sont fixés à la douille, et ne permettent pas à l'arme, soit de pénétrer entièrement, soit ensuite de se maintenir dans
qui s'occupèrent de l'étude de

ces

la

plaie

ou

dans le bouclier3.

L'abbé Cochet fut
de

un

instant entraîné dans cette

plus amples investigations et des
1.

opinion erronée4; mais, après

fouilles plus approfondies, il se rangea sans

Augustin Thierry, Lettres sur l'Histoire de
15g.

France, AI.

—

Ed. Fleury, Antiquités et Monuments

de l'Aisne, t. II, p.
2.

triplici gestabat fune tridentem,

«

Insertum

«

Quem post terga quidem stantes

«

Gonsilium fuit, dum cuspes

«

In

clypeo, cuncti pariter traxisse

Poème de Waltharius du

socii tenuerunt.

missa sederet

moine Gérald. Cf. E.

tuderent. »

Bcauvois, Histoire légendaire des Francs et

gondes,

p. 44l n° 111Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, pp. 176-177. — « ... Bei dem Ango
Haken nicht zu unterst an der Tulle, sondern an der Spitze angebracht waren,... und... der eigentliche

die

3.

«
«
«

Hakenspeer zu allen Zeiten und bei allen Vôlkern mit Widerhaken versehen ist, welche
Eindringen der Lanze bindern, sondern ntir das Herausziehen derselben erschweren...
«.

«

des Pur-

Bei

den

vorliegenden Formen aber sind ofl'enbar die

4- Abbé Cochet, La

seitwârts vorstehenden Haken

bestimmt, das

Hemmung, die sic bieten, unmôglich zu machen... »
Normandie souterraine, ire édit. de 1854 ; Ibid, 2e édit. de 1864, pp. 247~3o5 ;

Eindringen des Speeres weiter, als bis zu der

Wylie, Oper. loc. citât.
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hésitation à l'avis de
«

«
«

«
«

«

Wylie, de Youge Akermann et de Lindenschmit1. « Les deux
1855, écrit-il, ont eu pour moi ce grand intérêt,
qu'elles m'ont présenté chacune le célèbre angrm des Francs, communément
désigné sons le nom d'ang-on d'Agathias... Depuis la deuxième édition de La Normanche souterraine,
cinq ang-ons ont été dessinés, publiés et décrits par MM. Lindenschmit et Akermann. Ces
cinq angnns se voient aux Musées de Mayence, de
fouilles d'Envermeu de i854 et

W iesbaden et de Darmstadt. Ces

armes

curieuses

ont été

recueillies dans le bas-

sin du

Rhin, sur le territoire des anciens Ripnaires2. »
Il était, semble-t-il, plus
logrque de supposer que, si Agathias décrivait plus
particulièrement cette arme des Barbares, et s'étendait sur son maniement, c'était
parce qu'elle était moins commune que les autres d'un emploi général, et
qu'elle
«

avait attiré

son

attention par sa rareté et son
usage

L'angon est, effectivement, l'arme la pins

rare

limité.
qui soit sortie des sépultures des

Barbares.
Les

antiquaires pensent généralement que l'angnn était porté uniquement par
ou les vieux
g-uerriers éprouvés. Telle est l'opinion de Lindenschmit, qui
ajoute même que l'on n'a recueilli cette arme que dans les plus riches sépultures,
et particulièrement clans celles où il
y avait des chevaux ensevelis3. Cette affirmales chefs

tion n'est confirmée par aucune
preuve

dans le livre de l'antiquaire allemand. Il est
regrettable qu'il n'ait point cité les faits concluants, les observations exactes qui lui
ont permis d'avancer une semblable
proposition.
Lindenschmit, indépendamment des cinq ang-ons provenant de la province rhénane, signale celui de Laiigenenslingen, déposé au Musée des
princes Hohenzollern,
à Sig-maring-en; celui de
Nordendorf, au Musée national bavarois de Munich, et
deux autres, recueillis dans des tombes
alémaniques, et qui figurent aux Musées
de Stuttgard et de Constance4. Mais nous ne
pouvons admettre son appréciation
quand il prétend que l'angon doit être particulièrement regardé comme une arme
franqne et surtout des Francs Ripuaires '. La Belgique, et la région principalement
A onge

Akermann, Remains of Pagan Saxondom, i855.
Lindenschmit, Das Germanisc/ie Todtenlager bei Selzen, 1848; Alterthûmer unserer germanischerheidnischen Vorzeil, i858-i888.
2.
Abbé Cochet, Sépultures gauloises,
romaines, franques et normandes, 1867, P- 2I^3. « Im Allgcmeinen
zâhlt dieser eigentlnimliche Speer zu den gewâhlteren Waffen, die nur von
ausge« zeichneten und
angesehenen Kriegern gefuhrt wurden. Er fîndet sicli nur selten, immer nur in den am
« reichsten
ausgestatetten Grâbern, zum Theil bei mitbegrabenen Pferden. » Lindenschmit, Handbuch der
Deutsc/ien Alterthumskunde, p. 180.
4- Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde,
p. 180.
5. Voici, du reste, comment
s'exprime le savant antiquaire de Mayence :
(Lindenschmit, Die Alterthûmer, 1881. IIIe BA, IX Heft.) « L'angon doit être
particulièrement regardé
« comme une arme
franque et surtout des Francs Ripuaircs. Il a été l'alternent trouvé dans les tombes des
«
Allamans, des Bavarois et des Burgondes ; jamais, dans les tombes anglo-saxonnes. La
longueur du fer
«
dépasse rarement 1 mètre ; il est encore plus rare qu'elle soit inférieure à om72 ou om67- Les
plus grands
1.

—

l'angon.

3q

occupée par les Saliens, est le pays qui a précisément fourni le plus d'angons1. Il dit
aussi qu'il a été rarement trouvé dans les tombes des Allamans, ce qui est inexact,
car il y est relativement abondant; des Bavarois, ce qui est incertain, et des Burgondes. Pour ces derniers, il est incontestable que l'angon n'a jamais été en usage chez
eux.

Enfin, M. Th. Eck, l'érudit archéologue saint-quentinois, prétend
ne

que

l'angon

serait

qu'un remploi ou l'équivalent de la longue cateja dont se servaient en temps
les Germains et les peuples du Samnium2.
Lindenschmit fait remarquer qu'une arme ayant beaucoup d'analogie avec

de guerre

Bastarnes, selon Yalerius Flaccus, ainsi qu'aux Thraces,
au dire d'Aulu-Gelle. Elle était appelée romphœa, et l'auteur allemand prétend qu'elle
était employée au huitième siècle, et portée par un héros franc, le duc Herich de
Frioul3. L'antiquaire de Mayence dit encore que cette arme prêta sa dénomination à
la lance des Lusitaniens, entièrement de fer et pourvue de crochets4. « Toutes ces
« considérations,
ajoute Lindenschmit, seraient bien de nature à faire envisager cette
« forme
particulière de lance, dont l'usage s'étendait de l'Océan Atlantique à travers
«
l'Europe centrale, jusqu'au Pont-Euxin, comme une caractéristique des peuples du
« Nord et de l'Est, s'il n'y avait d'autres preuves et témoignages d'armes analogues
l'angon était

«

chez les

propre aux

peuples d'Italie...3 »
étudié et mesuré

vingt-sept angons, sur une trentaine environ qui
composent actuellement toute la série des armes franques de cette espèce; car, dans
le nombre de trente-six, signalé par Lindenschmit, trois ont disparu, les autres sont
absolument douteux. La Belgique en a donné huit; la Suisse, six; la Saône-et-Loire,
quatre ou cinq, ainsi que l'Aisne. D'autres départements, tels que la Somme, la
Meuse, la Marne, le Nord, le Pas-de-Calais n'ont fourni qu'un ou deux angons. E11
Nous

avons

exemplaires trouvés jusqu'à

«

hameçons, la distance est seulement de omo8. Les angons belges donnent omi 1 de la pointe aux hameçons.

«

Ils

«
«
«
«
«

ce

jour

les bords du Rhin mesurent iin23 et imi8; de la pointe aux

«

sur

présentent généralement la même conformation, toutefois avec la différence que le renflement de la

partie du haut se termine plus ou moins brusquement du côté des hameçons. Le renflement est marqué
par une ou deux échancrures très profondes... Depuis la publication de M. Akermann, trente-six exemplaires de cette arme sont connus, quatorze du nord de la France, de la Belgique et de la Bourgogne.
L'Allemagne a fourni vingt-deux spécimens. Parmi ces derniers, dix-neuf sont conservés dans les Musées
de Mayence, Darmstadt, Wiesbaden et Francfort. »
1.

Musées de

l'Etat, Bruxelles

;

de Charleroi, de Namur.

Th.

Eck, Exploration d'anciennes sépultures dans l'Aisne,
3. Lindenschmit, Handbuch der Deulschen Alterthumskunde,
4- Ibid, p. 182.
2.

1897,
p.

p. 7.

181.

jene besondere Speerform, deren Gebrauch von dem AtlanPontus Euxinus reichte, als eine Eigenthiimlichkeit der nôrdlibetrachten, wenn nicht weit altéré Zeugnisse und selbst Denkmale von

5. Ailes dies môchte wohl darauf hinleiten,
«

tischen Meere durch

«

chen und westlichen Vôlker

«

gleichartigen Waffen bei den Vôlkern Italiens vorlâgen...

Mitteleuropa bis
zu

zum

»

Lindenschmit,

oper.

citât.,

p.

182.
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dehors cle la

Musées une dizaine de ces remarquables armes, préparées avec un soin tout particulier.
Tous les angons ont une longueur moyenne de o'"9o; mais la plupart atteignent
i mètre;
quelques-uns arrivent jusqu'à Tmi5 et im24, comme celui de Selzen1.
Nous signalerons pour la Belgique, les angons d'Anderlecht : i,n092 (Pl. VIII,
fig. i); — d'Harmignies : im093; — d'Acoz4; — d'Eprave : om9o, imio (Pl. VIII,
fig. 2); — de Samson : om68, 1 mètre3. — En France, les angons de Chassemy, de
Caranda : imoi (Pl. VIII, fig. 5-6); — d'Arçy-Saintë-Restitue : om956); — d'Anguilcourt-le-Sart (Aisne)7; —de Bréban (Marne) : omg58; —de Joclies (Marne) : om969;
de Remennecourt (Meuse); — de Bouvines (Nord) : 1m 1510; — de Verdun et de
Belleray (Meuse) : i^11 (Pl. VIII, fig. 9); — d'Ercheu (Somme) : imo212; — de
Wizernes (Pas-de-Calais); — d'Envermeu (Seine-Inférieure) : om87, om9o13; — de
Formerey (Vosges) : o,n88; — de Gharnay (Saône-et-Loire) : omr]2, om92, imn, imi4514
(Pl. VIII, fig. 7-8); — de Biron (Charente-Inférieure) : om8o13. —En Suisse, les angons
d'Engstringen, Ermatingen, Kaiser Augst, Willnachern16; de Lavigny17 (Pl. VIII,
fig. 4)i — de Welschingen, près Engen : imi318. — En Allemagne, les angons de
Langenenslingen19; de Nordendorf20; de Worms, de Selzen : im2421 (Pl. IX, fig. 1);
de Wiesbaden, de Saint-Johanniskirche à Lahnstein22.
Gaule, l'Allemagne

conserve

dans

ses

—

1.

Musée central de Mavence.

2.

Musée de

l'Etat, Bruxelles.

3. Collect. A. de Loë,

Bruxelles.

4. Musée de Charleroi.
5. Musée de Namur.

6. Collect. Fr. Moreau.
7.

J. Pilloy, Les

verres francs

8. Collect. L. Morel,
9.
10.
11.
12.

à emblèmes chrétiens. Ballet, archéolog. du comité, 1897,

Reims.

Musée du château de Baye.
Musée de Lille.
Musée de Verdun.

Collect. Th.

Eck, Saint-Quentin.

13. Musée de Rouen.

i4- Musée des Antiq.

Nation, de Saint-Germain.

15. Collect. Ph. Delamain, Jarnac.

16. Musée national de Zurich.
17.

Musée de Lausanne.

18. Musée de Constance.
19.

Musée princier de Hohenzollern, à Sigmaringen.

20.

Musée national

21.

Musée central de

22.

Musée de Wiesbaden.

bavarois, à Munich.

Mayence.

p.

218.

LA

IV.

La

LANCE.

—

LA

LANCE

dans la légende nous voyons portée par les héros1, était-elle,
ainsi que plusieurs le pensent, l'apanage des chefs chez les Francs et chez les autres
Barbares en général ?
Il est certain qu'elle faisait surtout partie de l'équipement d'un guerrier éprouvé,
car elle est souvent accompagnée d'autres armes d'élite, telles que l'épée, la hache et
le bouclier. D'autre part, elle se rencontre moins souvent dans les cimetières que le
scramasax, et appartient habituellement aux sépultures de quelque importance. Par
exemple, à Pry (Belgique), les sept chefs désignés par l'épée, avaient aussi une
lance2. M. A. Béquet en infère que les hommes libres avaient seuls le droit de porter
la francisque et la lance ; et il a eu l'occasion de faire la même remarque dans les
fouilles de plusieurs cimetières de la province de Namur3.
C'est la manière de voir de l'abbé Cochet, lorsqu'il dit que « la lance était rèser«

vée

lance,

aux

que

seuls hommes libres...4

»

Il est vraisemblable que

dans les temps reculés, la lance a été considérée comme
symbole de la domination. Chez les Francs, comme chez les Lombards, la puissance
royale était conférée par la tradition de cette arme3. Lindenschmit cite, comme l'abbé
Cochet, un capitulaire de Charlemagne qui interdisait aux serfs le port de la lance6.
Peut-être, à l'origine, distinguait-on la lance de jet, plus élancée, plus pointue
et plus légère, et la lance pour frapper dans le combat corps à corps, massive et à la
flamme large et tranchante, le Ger de la légende des Niebelungen7.
Exceptionnellement, il existe des nécropoles où la lance a été recueillie en
abondance, alors que le scramasax fait presque entièrement défaut ou manque
E. Beauvois, Histoire légendaire des Francs et des Burgondes aux troisième et quatrième
(1867) ; La Saga de Thidrick cle Bern., n° 20, p. 4^7, n° 167. Poème de Walthari.
A. Baquet, Le cimetière franc de Pry.
2.
3. A. Béquet, Nos fouilles en /&?<?? (Saint-Gérard) ; Nos fouilles en 1880, p. 6 (Eclaye), p. i3 (Sohier).
4- Abbé Cochet, Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, 1857, P- 22^ > Capitulaire
Charlemagne, lib. VI.
5. Lindenschmit. Hanclbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 162.
6. «
Zu den Zeiten Karls des Grossen ein besonderes Edikt, welches den Gebrauch der Lanze den
1.

siècles

de

...

«

Hôrig-en untersagte,

«

Ut servi lanceas

lib.

zur

non

Erhaltung dieses unterscheidenden Verrechtes nothig erschien... »

portent, qui inventus fuerit post bannum hasta frangatur

—

in dorso ejus.

»

YI.) — Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 1G2.
7. Ibid., pp. 163-i64*
I

b'

(En note) :
[Capitul.,
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même

totalement,

comme

à Herpes (Charente)1 ; dans d'autres, la proportion est ren-

versée. Est-ce à dire que

les inhumations y ont été pratiquées durant une assez
longue période de temps, et que l'on y rencontre deux époques de la conquête franque, comme le prétend M. J. Pilloy, l'une, où le scramasax est rare, l'autre, où on le
trouve partout2? Faut-il, au contraire, lorsque la nécropole ne renferme qu'une
seule catégorie de ces armes, y voir, soit une des deux périodes ci-dessus indiquées,
soit des sépultures d'une peuplade barbare qui faisait exclusivement usage de telle
ou telle arme? Ou bien, la lance, aux premiers temps de la conquête
appartenait à
tous les guerriers, et alors on ne doit la retrouver que dans le nord et le nord-est de
la Gaule, et non plus jusque dans l'extrême région méridionale ou occidentale; ou
bien elle est propre aux guerriers de distinction, et dans ce cas, comment expliquer
qu'il y ait des cimetières, assez vastes, où n'auraient été inhumés que des chefs?
Si l'on en croit Tacite, il semblerait que la lance ou framée n'était octroyée, en
quelque sorte, par le chef de la tribu, qu'au guerrier qui avait dû faire ses preuves.
C'était comme la consécration de sa bravoure, la reconnaissance des services qu'il
avait rendus à la nation. Cette sanglante et victorieuse framée, comme l'appelle
Tacite, caractérisait la force et la valeur du Barbare, qui l'apportait en dot en se
mariant3, avec le bouclier et l'épée.
Je crois, pour expliquer aussi convenablement que possible la rareté, l'absence
ou la
profusion des lances dans les stations barbares, qu'il convient de faire une
distinction entre la lance proprement dite et la framée.
La framée, framea, nous paraît être cette arme relativement courte, à flamme
plutôt large, losangée, très affilée des deux côtés, massive, et dont Tacite a donné une
exacte définition4. Cette lance, nous la trouvons avec quelques variantes, en
Belgique,
sur les bords du Bliin,
figurant avec le bouclier, l'épée, quelquefois la francisque,
dans les sépultures des Francs. (Cf. Album, Pl. IX, fig. 2; X, fig. 2; XI, fig. 2;
XV, fig. 2.)
Isidore de Séville l'a complètement confondue avec l'épée3.
La lance ordinaire, lancea, de formes et de dimensions très variées0, mais le plus
1.

Ph.

Delamain, Le cimetière dHerpes, p. 8.

J.

Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux cle sépult. de VAisne, t. I, p. 99 à 120; La question franque
congrès de Chcirleroi; Bullet. archéolog. du comité, 1891, p. 19.
3. Tacite, De morib. Germanor, cliap. vx : « R.ari gladiis aut majoribus lanceis utuntur : hastas, vel
ipsorum vocabulo frameas,
gerunt, angusto et brevi feiTO, secl ita acri et ad usum habili, ut eodem telo, pimut
2.

au

ratio

poscit, vel cominus, vel eminus pugnent. » — Chap. xiv : «
illum bellatorem equum, illam cruentam victiûcemque frameam. »
sed uxori mai'itus offeiT... boves et fi*enatum equum, et scutum cum

Exigunt enim principis sui liberalitate
Cliap. xviii : « Dotem non uxor marito,
framea gladioque. »

4- Cf. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, pp. 199-201.
5.

Isidoi^e, Orig., 18,6,3

6. Cf. Album, Pl. IX,

Framea, gladius ex uti^aque pai'te acutus, quem vulgo spatham vocant.
fig. 3, 5 ; X, fig. 1, 3, 4 ; XI, fig. 3, 4; XIII, fig. 7, 7, 8.
: «

•»

la
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myrtiforme, était beaucoup plus répandue ; peut-être, vu les proportions de
la hampe, était-elle réservée à la cavalerie ; car, pour moi, les tombes où les ossements du cheval ont été rencontrés avec les restes du guerrier, ne contiennent abso-

souvent

lument que

les dépouilles de chefs, à l'exclusion du cavalier ordinaire faisant partie
de soldats montés, et auprès duquel on n'aurait pas pris la précaution
le cheval. Cette sorte de déférence devait être réservée au chef.

d'un groupe

d'ensevelir
La

elle est

position occupée par la lance dans les tombes est variable ; mais, toutefois,
plus constante que pour les autres armes. La lance, dont les débris fibreux

fig. 17.
A. F ramées.

—

B. Lances de formes

diverses.

—

C. Lances à crochets.

hampe indiquent la direction, reposait generalement a la droite du défunt. La
pointe était ordinairement dirigée vers le haut, et le guerrier paraissait ainsi au port
d'armes; tel est le cas relevé à Pry (Belgique)1, sans exception, et en grande majorité à Harmignies et autres cimetières de la Belgique2; à Hardenthun (Pas-de-Calais)3;
dans plusieurs cimetières de l'Aisne : Jardin-Dieu-de-Cugny, Rouvroy et autres , a

de la

Béquet, Le cimetière franc de Pry.
Loë, Notice sur les antiquités franques

1.

A.

2.

Bon A. de

d'Harmignies. Mons, i884; Anvers, 1886.

Haigneré, Quatre cimetières mérovingiens du Boulonnais,
4. J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t.
3. Abbé

1866.
I.
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Herpes (Charente)1 ; et dans les nécropoles fouillées en Normandie par l'abbé Cochet :
«
Quand elle est seule, écrit-il, elle se trouye toujours au côté droit de la tête, la
«
pointe tournée vers le haut du corps, la douille dirigée vers le bas2. »
Souvent la lance était
complètement renversée,

la pointe vers les pieds, le manche
toujours sous la main du squelette. Lindenschmit signale cette position à Selzen3, et
l'abbé Haigmeré principalement à Pincthun4. M. van Bastelaer l'a relevée à
Thuillies5 ;
le Bon de Loë, à
Harmigmies6, et maint autre archéologme a été appelé à constater
cette

circonstance.
D'une manière

générale, il semble que la lance aurait été placée plutôt la pointe
haut, dans le Nord-Est de la France, dans l'Aisne; et, de préférence, la
pointe en bas, dans les régions plus septentrionales de la Gaule, en Belgique et sur

vers

le

les bords du Bliin.

Presque invariablement, la position de la lance est modifiée quand elle accompagne d'autres armes dans la fosse. Elle fîgmre alors la pointe en bas, sensiblement
diri gée obliquement vers les
pieds, tandis que la hache est déposée en sens inverse
près du tibia gauche... « Alors, dit l'abbé Cochet, et l'observation ne s'est jamais
«
démentie, la hache et la lance avaient dû être jetées croisées dans la fosse7. »
C'est également la remarque faite
par l'antiquaire anglais Y. Akermann, quand
il écrivait, en 1854 : « En
France, on a trouvé souvent le guerrier franc inhumé avec
« sa
francisque ; et, lorsque le cas se présente, on remarque que la lame est renversée
« comme dans les tombes de
Selzen, et non placée verticalement à côté de la tête,
«

comme

cela

se

rencontre

invariablement dans les

sépultures anglo-saxonnes8. »
donnons rapidement quelmesures moyennes prises au hasard et dans des
sépultures de régions diverses :
l'Aisne, à Brény, om249; à Versigny, om4510; à Yendhuile, om6511 ; dans la

Les dimensions du fer de la lance varient à l'infini
;
ques

dans
1.

Ph.

Delamain, Le cimetière d'Herpes.

Abbé Cochet, La Normandie souterraine, ire
ëdit., pp.
Tombeau de Childéric, 1859, p. 125
;
2.

234-287-292; 2e édit., pp. 281-368; Le
Sépult. gauloises, romaines, franques et normandes, 1857,

218-224.
3. L. Lindenschmit, Bas Germanische
Todtenlager bei Selzen. Mainz, 1848, pl.
18, 21, p. 4.
4- Abbé Haigneré, Quatre cimetières mérovingiens du Boulonnais.
5. D. van Bastelaer, Plusieurs cimetières
francs à Thuillies. Malines, 1894.

pp.

6. Bon de

7.

1, 2,

12,

16,

Loë, Vid. supr.

Abbé Cochet, La Normandie souterraine, i854,

p- 204.
France, the Frank warrior is often found interred vith bis « francisca » ; and when
thisoccurs,
the spear is observed to be
reversed, as in the Selzen graves, and not placed up right by the side of the head,
as it is
invariably found in those of the Anglo-Saxons. » J. Yonge Akermann, Remains ofPagan Saxondom. London, 1855, p.
45.
8.

9.

...

«

In

Collect. F. Moreau.

10.

Musée de Laon.

11.

Musée d'Amiens.

LÀ

LANGE.
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Meuse, à Délut, om26, om33, om471 ; à Delle, près Belfort, om27, om3i, om4o2; à Epraye

(Belgique), om4o3; à Nackenheim et Flonheim (province rhénane); om4i> om545,
om624; en Suisse, à Augst-Basel, om68; Benken, om36; Bulacli, om38; Diitwyl, ora355;
Dïibendorf, om45; Fahrwangen, om4(3h; Seengen, om42, om5i3.
En France, comme en Belgique et en Allemagne, la douille de la lance est formée
par le simple rapprochement du fer, alors que chez les Eongobards elle est perforée
à même la tige de fer. Il y a aussi des lances qui étaient maintenues au bois de la
hampe, au moyen d'une ou de plusieurs viroles de fer ou de bronze.
Ea lance à crochets, à ailerons, dite aussi barbelée, est généralement plus courte
que la lance unie ; c'est du moins la remarque faite dans les provinces rhénanes par
L. Lindenschmit6. Cette arme a été prise à tort pour l'angon, ainsi que nous l'avons
exposé au § III. Je ne m'explique pas bien l'utilité de ces crochets, si ce n'est comme
ornement de l'arme. Quoi qu'il en soit, cette forme de lance est moins commune que
la framée, sous quelque forme qu'elle se présente. Il s'est rencontré pourtant des
lances à crochet de grande dimension et d'une force peu commune. La douille polygonale, l'aspect général, le fini du travail et autres particularités nous ont fait
longtemps douter de l'époque à laquelle on pouvait raisonnablement rapporter ces
armes. Mais les fouilles
méthodiques et les minutieuses observations de M. le Bon de
Loë dans le cimetière d'Harmignies nous forcent à considérer cette arme comme
appartenant bien au sixième et peut-être même au cinquième siècle. Le savant
archéologue belge l'a rencontrée dans une tombe de vieux guerrier (n° 336). Elle
reposait près du pied droit, la pointe en bas; un scramasax était posé sur le bassin
ainsi qu'une hache; un umbo de bouclier avait été placé entre les jambes7.
La lance à crochets semble plus répandue en Belgique et dans l'Est que dans
tout autre pays occupé par les Barbares. Nous ne citerons à cet égard que celles de
Acoz, Marciuelle, La Buissière8, Fontaine-Valmont9 (Belgique); de Hablainville, de
Dommartin(Meurthe-et-Moselle)10; de Caranda11, de Charnay12; des Ursins13(Suisse).
(Pl. IX, fig. 4, 0; XI, fig. I ; XII, fig. I, 2, 3, 4; XIII, fig. I, 2, 3, 4, 5, 6.)
1.

Musée de Yerdun.

2.

Musée de Belfort.

3. Musée de Namur.

4- Musée central de Mayence.
5. Musée national de Zurich.
6. L.
7.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, 1889, p. 176.

Renseignements dus à l'obligeance de M. le B011 A. de Loë.

8. Musée de Charleroi.
9.
10.

Collect. Hazard.
Musée de Nancy.

11.

Collect. Fr. Moreau.

12.

Musée des

Antiquités nationales de Saint-Germain. Ancienne collect. H. Baudot.

13. Musée de Berne.
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Dans les

sépultures mérovingiennes, il est rare qu'on ne rencontre pas des
vu à Douvrend,
Londinières, Parfondeval, Envermeu, où
« j'en ai trouvé un
paquet de quatre, ce qui semblerait indiquer la provision d'un
« carquois. Ces
quatre flèches différaient assez dans leur forme : deux avaient la
« lance en
losange, et une en ovale; la quatrième ressemblait à un dard dont les
« deux ailes se
composeraient de pointes acérées1. »
Les constatations faites par l'abbé Cochet il y a tantôt une
cinquantaine d'années, ont été renouvelées depuis, maintes fois par les archéologries qui ont fouillé
des cimetières barbares2. Il est donc incontestable
aujourd'hui que les peuples des
invasions usèrent de flèches, et il est permis de
supposer qu'ils employèrent l'arc
pour les lancer, et vraisemblablement aussi le carquois dans lequel ils les portaient.
Toutefois, jamais la présence de restes de ces deux accessoires n'a été relevée dans
les sépultures, ce que fait observer M. van Bastelaer : « Les bouts de flèche se
((

«

fers de flèches. J'en ai

«

trouvent

«
«
«
«

dans les cimetières francs de

Belgique, sans y être commun, mais
jamais, que je sache, l'on n'y a trouvé l'arc ni le carquois... Le carquois étant
probablement en bois et en peau, peut facilement avoir tout à fait disparu avec le
temps... Quant à l'arc, le bois peut en être complètement détruit ; mais l'armature
des deux bouts, en corne ou en fer, aurait dû être
déjà retrouvée dans l'une ou

«

l'autre tombe. Peut-être la

«

ner

longueur de l'arc a-t-elle été un obstacle pour lui donobjet de mobilier mortuaire, et cependant l'on pouvait
« fort bien le briser à cette
fin, comme on le faisait pour d'autres instruments3... »
Lindenschmit, avec sa compétence habituelle, s'est aussi occupé de cette question.
Il constate l'existence de l'arc chez les
peuples barbares, par la présence de huit de
ces pièces, en
partie conservées, dans les tombes faites de troncs d'arbre creusés, les
«
Todtenbaûm » de Lupfen, près OberflachtL Pour
nous, ces sépultures de l'anla consécration d'un

Abbé

Cochet, La Normandie souterraine, i854, p. 284.
Lindenschmit, flandbuch der Dentschen Alterlhiimer, p. i5i. — Les cimetières de Brénv et d'Armentières (Aisne) ont donné à la collect. Fr. Moreau : le
premier, quarante-six ; le second, dix-neuf flèches.
1.

2.

L.

3. D.

van

Bastelaer, Le cimetière franc de Fontaine-Valmont. Bruxelles, 1896, p. 116.

4- Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterlhumskunde.
«

Nachweis ûber die Form und Grosse dieser uberall

sonst

Theil, p. 151 : « Bestâtigung und auch
verschwundenen Waffe brachten die Grâber am
i°

Lupfen bei Oberflacht, wo man aus den wohlverschlossenen Todtenbâumen
gerâthen auch acht zum Theil wohlerhaltene Langbogen erheben Konnte...
Menzel, Die Iieidengràber am Lupfen bei Oberjlacht. Stuttgard, 1847.
«

«

mit anderen zahlreichen Holz»

—

Cf.

von

Durrich

u.

W.

cienne
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FLECHES

LES

Souabe, et Lindensclimit le reconnaît, sont postérieures à l'époque dont nous

il ne serait pas surprenant de les voir attribuer au neuvième et
dixième siècles. Si Lindensclimit reconnaît dans ces arcs, la vieille forme

occupons; et

nous

même

au

nationale de

ces armes,

il

ne

s'ensuit

pas que

les Allamans, les Francs Saliens ou

Ripuaires, les Burg-ondes, etc., eussent fait usag'e d'armes de ce g'enre1.
Des paquets de flèches, soudées ensemble par l'oxydation, ont été signalés dans
diverses régions, par exemple à Gharnay (Saône-et-Loire)2, à Oyes (Marne)3, à Testona4 (Italie).
La forme, de même que la dimension des flèches, varient énormément. (Pl. XIV,
fig-. i, 2, 3, 4> 5, 6, 7.) Ordinairement, ainsi que l'observe Baudot, leur forme suit
celle des lances ; et on en trouve de losangées, de myrtiformes, de barbelées. Il en
est qui deviennent de véritables harpons et que l'on prendrait presque pour des
extrémités d'ang-on, comme à Bassecourt (Suisse)5, aux environs de Mayence6 et de
Sigrnaring-en7, à Sprendling-en8, etc.

Fig. 18.
Flèches diverses.

formes principales de pointes de flèches, avec quelques variantes : i° la forme quadrangulaire, simulant une cheville; — 20 la forme
foliacée, avec ou sans côte ; — 3° la forme losang'ée ; — 4° le type a crochet recourbé
et même à deux crochets, comme la Sagitta hamata des Romains, dit-il. D'ailleurs,
il divise les flèches en flèches emmanchées dans le bois et qui sont très rares, et en
Lindensclimit admet quatre

flèches à

1.
«

voiler
2.

douille, les plus communément

Alterthumskunde. i° Theil, p. i5i : « ... Dass wir mit
Berechtigung in den Bogen der Todtenbaume die altnationale Form dieser Waffe erkennen musscn. »
H. Baudot, Mém. sur les sépult. des Barbares de Bourgogne, p. 27.

Lindensclimit, Handbuch der Deutsclien

3. Bon J. de

Baye, Industrie longobarde, p. 24-

necropoli barbarica scoperta a Testona. Turin,
collège de Delemont.
Musée central de Mayence.
Musée princier de Sigmaringen.
Musée de Mayence.
Lindensclimit, Handbuch der Deutsclien Alterthumskunde, p. io4-

4- Ed. Calandra, Dia
5. Musée du
G.
7.
8.

g.

répandues9.

una

1880, p. 17.
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généralement jetées dans la fosse, entre les jambes du défunt,
près partout : à Selzen1, à Charnay2; ou près de la jambe

les retrouve à peu

gauche : à Thuillies (Belgique)3; à Rouvroy et autres cimetières de l'Aisne4; à Harmignies5, à Wancennes6, et dans une multitude de sépultures de la Belgique et du
nord de la France.
Il s'est

produit deux opinions

la question de savoir quelle était la destination
flèches; étaient-elles des armes véritables, ou les Barbares n'en usaientseulement que pour la chasse ?
Les Francs, au dire de Procope7, ne combattaient
pas avec l'arc, donc point de
sur

exacte des

ils

flèches.

D'autre part,
Romains et les Francs,

Grégoire de Tours, relatant le combat acharné entre les
qui eut lieu à la suite de l'échec essuyé par ces derniers dans
la forêt Charbonnières en 388, dit
positivement que les Francs firent pleuvoir sur
les Romains une grêle de traits empoisonnés8. La
légende, à laquelle il ne faut
d'ailleurs accorder qu'un crédit relatif, donne toujours les flèches ou
javelots à ses
personnages héroïques9.
L'armée romaine, sous Constantin II, fut
repoussée au passage du Rhin, près
Baie, au dire d'Ammien Marcellin, par une grêle de traits lancés par les Barbares
alamans.
De

des

Tacite ne mentionne pas l'arc et les flèches au nombre des armes
Germains, il ne s'ensuit pas, estime Lindenschmit, que leur usage n'existât pas
ce

que

chez les

peuples germaniques, d'autant plus que ces pièces se rencontrent, au temps
mérovingien, chez tous les peuples allemands10.
Enfin, l'abbé Cochet, un des maîtres de l'archéologie franque, considère la
flèche « comme un diminutif cle la
lance, comme dernière arme agressive^... »
A ne considérer que la force, souvent extraordinaire de ces
pointes de fer que
1.

L.

2.

H.

3. D.

4- J.

Lindenschmit, Das ç/ermcinische Todtenlager bei Selzen. Mainz, 1848.
Baudot, oper. citât.

Bastelaer, Plusieurs cimetières francs à Thuillies. Malines, 1894, p. 5i.
Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, p. 5g et passim.
van

5. Notes

obligeamment fournies par M. de Loë.
Béquet, Nos fouilles en i883-i884; Le cimetière de Wancennes, p. 17.
7. Lindenschmit dit que, au milieu du sixième siècle, selon les précisions de
Procope et d'Agathias,
l'armée franque que Théodebert
envoya en Italie, et l'armée franco-allamane des ducs Lentharis et Butilin
ne
portaient point l'arc. (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 155.
8. « Qui
(Franci) conjunctis arborum truncis, vel concidibus superstantes, velut e fastigiis turrium,
«
sagittas tormentorum ritu effudere inlitas herbarum venenis, ut summae cuti, neque letalibus inflicta locis
6. A.

«

vulnera, haud dubise

mortes sequerentur. » —
Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. II, ch. ix.
E. Beauvois, Histoire légendaire des Francs et des Burgondes aux troisième et
guatrième siècles, 1867 ; La Saga des Vœlsungs et des Niflungs, pp. 80-118-201 ; Les
3.
Niebelungs, n°
10. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen
Alterthumskunde, pp. i55-i56.
11. Abbé
Cochet, La Normandie souterraine, i854, p. 237.

9.

LES

l'on rencontre dans certaines

FLÈCHES.

sépultures,

l\C)

serait aisément porté à admettre cette
Toutefois, nous inclinons à voir là, et notre opinion est conforme
à celle de plusieurs archéologues autorisés1, des
engins de chasse et pas autre chose.
« La grande variété et les formes
singulières que l'on remarque dans ces fers,
« écrit M. A. Béquet, nous ont fait croire
que la flèche ne s'employait que pour la
« chasse et la pêche2. »
J. Yonge Akermann ne considérait pas l'arc et les flèches comme une arme de
guerre.3.
Les Wisigoths excellaient, paraît-il, au maniement de l'arc, c'est Jornandes qui
nous l'apprend4; et si l'on s'en
rapportait uniquement à Végèce, ils en auraient fait
usage dans les combats3.
Ici encore, le témoignage de Sidoine Apollinaire nous porte à croire que les
on

manière de voir.

Goths

servaient de flèches que pour

la chasse ; car, dans le portrait qu'il trace
de Théoderic, roi des Wisigoths, il s'exprime de la manière suivante : « S'il a décidé
« d'aller à la chasse, il
regarde comme au-dessous de la majesté royale d'attacher
« un arc à son côté... Ouand il veut tirer une
pièce, il porte la main en arrière et
« reçoit de celle de son serviteur un arc dont la corde ou la courroie flotte détendue.
« Car, de même
qu'il regarde comme puéril de porter son arc dans un étui, il croit
« aussi
qu'il serait trop efféminé de le recevoir tout tendu... Puis il choisit les traits,
« les ajuste,
les lance6... »
Enfin, la loi des Wisigoths, dans un chapitre concernant l'armement du
guerrier, mentionne la fronde et les flèches7.
Que conclure de ces textes qui paraissent contradictoires et que l'on peut rendre
d'accord en avançant que ces Barbares employèrent les flèches selon les besoins et
les circonstances, à la guerre comme à la chasse.
1.

B011 J. de

Baye, Industrie anglo-saxonne, p. 33. — Ed. Calandra, Di una necropoli scoperta a
Béquet, Le cimetière de Wancennes, p. 17. — Yonge Akermann, Archœologia, XXXIY.
A. Béquet, oper. citât.
Archœologia, vol. XXXIV, p. 171. — J. Yonge Akermann, On some of the Weapons of the Celtic
Teutonic races, p. x : « We know of 110 authentic account of the discovery of arrow-heads in these

Testona.
2.

3.

ne se

—

A.

«

and

«

graves ; the iron
heads of arrows,

«
«

heads, barbed, or otherwise, wich some antiquaries have erroneously fancied to be the
rather belong to these spicula... lt is not asserted that thebow was unknown to the AngloSaxons, but there is abundant evidence that it was not commonly used by them as a weapon of war. »
4-

«

5.

«

«

«
«

«

Quorum studium fuit primum, inter alias gentes vicinas, arcus intendere nervis, Lucano plus hispoeta testante... » —Jornandes, Deorig. actug. Getar., liv. III.

torico quam

Detectis

pectoribus et capitibus, congressi contra Gothos, milites nostri multitudine sagittariorum
Vegetius, De re militari, I, xx. »
« Si venatione nuntiata
procedit, arcum lateri innectere citra gravitatem regiam judicat; quem
tamen, si cominus avem feramque aut venanti monstres, aut vianti sors offerat , manui post tergum
retlexœ puer inserit, nervo lorove fluitantibus : quem sicut puerile computat gestare thecatum, ita muliebre
accipere tensum... et mox spicula capit, implet, expellit... » — Sid. Apoll., Lettre à Agricola, I.
7. Lex Wisigothorum, lib. IX, ch. ix, Fis. Gis. Ervigius. Rex.
saepe
6.

«

deleti.

I

»

—

7

5û

LES

ARTS

Si les documents

INDUSTRIELS

DES

PEUPLES

BARRARES

DE

LA

GAULE.

font à peu

près défaut au sujet de l'arc chez les Burgondes, il est à présumer qu'ils en firent usage, de même que les Francs, les Longobards
et autres peuples barbares, dont les lois consacrent un article spécial à la répression
de coups et blessures pratiqués à l'aide des flèches1.
nous

I

La hache

VI.

—

LA

était, selon toute probabilité,

HACHE

une arme commune

à la grande majorité

des

peuples barbares des invasions. Lindenschmit l'admet pour les peuples ailemands; et on peut, sans grand inconvénient, étendre l'hypothèse à tous. Les légendes
en font foi
chanson d'Hildebrand, légende d'Autharis; — les chroniqueurs l'affirment : Procope, Agathias, Sidoine, Grégoire de Tours; — et ces indications sont
conformes aux données fournies par les découvertes archéologiques2.
La variété de formes de ces armes offensives a amené certains antiquaires à
établir une sorte de classification qu'il est opportun de faire connaître. (Cf. Pl. XVI,
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, fig. I, 2, 3.)
L'abbé Cochet reconnaît deux grandes catégories de haches : la hache ouverte,
celle dont le tranchant fort développé se recourbe plus ou moins vers le haut et vers
le bas : « Elle se rencontre assez fréquemment dans l'Ile-de-France. Quoique plus
«
rare en Normandie, on l'y retrouve aussi de temps en temps. Plusieurs fois elle a
« été vue en Picardie, en Lorraine, en Bourgogne, en Poitou et dans le Beauvoisis.
« Nos confrères en archéologie l'ont recueillie au sein de la Belgique et du Luxem«
»; et la hache fermée, celle dont
bourg, en Allemagne comme en Angleterre
les bords de la lame, plus ou moins courbes, se relèvent plus ou moins au-dessus
de la tête ou sommet : « C'est celle qui domine non seulement dans les dortoirs de
« la race franque, mais encore dans ceux de la race teutonique, aussi bien en Aile«
magne qu'en Angleterre. Ce type, pur et vrai de la francisque de nos pères, se
«
rencontre à chaque pas chez nous3... »
M. D. van Bastelaer a adopté cette division dans ses savantes études archéolo—

«
«

Lex Salica. XXXII. De debilitatibus

Si secundum

digitum, quo sagittatur, excusserit, sol xxxv,
eulpabilis judicetur ; — XX. De vulneribus : Si quis alterum sagitta toxicata percutere voluerit, solidis
lxii
culp. jud. — Leges Longobardicae, LXIV. Si quis in curte alterius irato animo sagittaverit aut
lanceam jactaverit componat xx solidis. »
2. Lindenschmit. Handbuch der Deutsclien Alterthumskunde. Brunswick,
1880-1889, pp. 189-201.
3. Abbé Cochet, Le tombeau de Childéric I. Paris, 1869, PP- 122-123.
1.

«

«

:

LA

giques

HACHE.

les cimetières francs de Belgique, notamment dans le travail relatif

sur

5l
aux

découvertes de Fontaine-Valmont1.
Lindenschmit

raison, à mon sens, cette classification bien
g-énérale, dit-il2, qui donne un résultat d'autant
« moins satisfaisant que la multitude des formes de transition n'y rentrent pas.
))
Pour l'antiquaire de Mayence, les caractères distinctifs des haches résident dans
l'axe de l'arme, ou ligne médiane qui partagée le tranchant et aboutit au milieu,
au-dessus ou au-dessous du sommet ou tête dans laquelle s'engng-e le manche. A
quelques détails près, nous adoptons cette classification qui nous paraît la plus
insuffisante

:

«

critique,

cette

non sans

division toute

rationnelle.

pourquoi nous distinguerons avec lui trois genres de haches.
première, la plus importante de toutes, est la francisque, ainsi nommée,
Isidore de Séville, parce qu'elle était l'arme nationale des Francs3. Lindenschmit
C'est
La

dit

Haches

la caractérise par
du sommet

ou

de

francisques ; hache de Parfondeval.

la direction de l'axe du tranchant qui passe au-dessus du milieu
la tête de l'arme4. La lame de la hache est dirig-ée vers le haut; et

là, la francisque, à manche court, semble bien avoir été une arme de jet. Cette
hypothèse est parfaitement admissible, soit par sa forme elle-même, soit par ce que
les auteurs nous en apprennent. Procope dit qu'à un signal donné les Barbares
jetaient à la fois leur hache qui allait frapper les boucliers ennemis3; et Ag-athias
par

Bastelaer, Le cimetière franc de Fontaine-Valmont. Bruxelles, i 8q5, p. 122.
ergiebt diese ganz allgemeine Eintheilung um so weniger ein erschopfendes Résultat, da die
Menge der Uebergangsf'ormen als solche nieht bezeichnet bleiben... » (Lindenschmit, Handbuch cler Beatschen Alterthumskunde. Brunswick, 1880-1889, p. 193.)
3. «... Quas et Hispani ab usu Francorum per derivationem franciscas vocant... » (Isidore de Séville,
Etrjmol., lib. XVIII, ch. vi.)
4. «... dass die Mitte der Schneide nicht mit der Mitte des Axthelms zusammentrifft... » (Lindenschmit,
Handbuch der Deatschen Alterthumskunde..., p. 190.)
5. Procope, De bello Gothico, II.
1.

2.

D.

van

«...
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agresseurs au

siège de la ville

de Cumes l.
La seconde

présente

lame plus étroite, droite ou peu recourbée vers le bas,
le sommet ou tête de l'arme. LinFrancs des bords du Rhin, à Beset à Kostheim, où le tranchant est plus développé que dans la francisque2.
une

dont l'axe du tranchant coupe par le milieu
denschmit la signale plus spécialement chez les
et

sungen

Il la reconnaît dans la

Bourgogne, la France occidentale et la Belgique; cependant,
la hache à large tranchant recourbé en arc est plus abondante3. Cette seconde espèce de hache sert de transition entre la
francisque ou arme
de jet (?) et la hache de combat proprement dite, c'est-à-dire celle avec
laquelle on
dans

ce

dernier pays,

combattait de

près.

Ce troisième genre

de hache, que Lindenschmit nomme « Hiltbarte », a pour
caractéristique propre un développement du tranchant égal en haut et en bas, et
qui atteint la longueur totale de la hache et souvent la dépasse4. Cette arme s'est
maintenue jusque pendant le Moyen-âge, et elle se rencontre même, au dire de
Lindenschmit, dans les mêmes sépultures où la francisque apparaît3.

Ce genre

de hache, à tranchant

croissant tronqué, fort massive et de grande
dimension, se rencontre communément, ainsi que nous aurons à le faire observer
ailleurs, dans les sépultures burgondes, à l'exclusion presque absolue de la franen

cisque.
11 existe

une

1.

Ag-athias, I.

2.

«

autre

Seltener im Ganzen als die Francisca findet sich diese Form

«

«

que

l'axe

vorzug-sweise in den Grâbern des
(Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde..., p. 192.)
3. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde...,
p. ig3.
4- Ibid., p. ig3 : « Die letzteren bilden den Uebergang zu dem eigentlichen Kampfbeil, der Hiltbarte,
als deren eigenthiimliches Merkmal eine nach unten oder oben
gdeichmâssig erweiterte Ausdehnung der
Schneide zu betrachten ist, welche die
der
Axt
Gesammtlange
erreicht und ôfter selbst ûberschreitet... »
5. Ibid., «... und zug-leicb in
merovingischer Zeit manchmal neben der Franciska in einem und dem...

rheinischen Franciens...

«

catégorie de hache qui présente cette particularité

»

selben Grabc erscheint...

»

la

du tranchant

au-dessous du milieu du

trouve

se

53

hache.

sommet

de la tête,

le contraire
qui se produit pour la francisque h Cette pièce, à laquelle est fréquemment adjoint un marteau, paraît à Lindenschmit un instrument de travail se
rapprochant de la hache romaine et de la hache moderne à équarrir. Elle a dû éviexactement de

ou

ce

demment servir d'arme dans bien des

circonstances, et c'est pour cela, vraisemblablement, qu'on la rencontre dans les sépultures "2. Ces haches à marteau, d'un usage
plutôt domestique, ont fourni quelques exemplaires intéressants dans les fouilles de
Caranda

(Aisne)3, d'Harmignies (Belgique)4, d'Herpes (Charente)5.
Lindenschmit, au sujet de ces dernières formes de hache, entre dans des considérations et des rapprochements qui, quoique
pleins d'intérêt, s'écartent trop de
notre étude pour être rapportés.
Enfin,

on a

recueilli dans certaines tombes des haches d'une dimension telle

qu'elles sont évidemment impropres à la guerre. Ces pièces doivent être attribuées
à des enfants, dans les sépultures desquels elles
se trouvaient, et qui avaient été
fabriquées tout spécialement à leur usage, pour leur permettre de s'exercer au maniement de cette arme6. Cette circonstance

a

été d'ailleurs constatée dans le cimetière

franc de Samson

(Belgique) par E. del Marmol ".
qui concerne la répartition géographique des haches, Lindenschmit ne
fournit que des indications peu complètes. Il constate qu'à
Charnay, Baudot ne
recueillit qu'une vingtaine de haches; que dans la France occidentale, selon l'abbé
Cochet, elles sont dans la proportion de i sur 36 tombes; tandis qu'en Belgique cette
proportion s'élève de i hache sur 6 tombes, et que dans les provinces Rhénanes
elle atteint souvent celle de i hache sur 5 et même 4 sépultures8.
En

ce

Il s'est rencontré des cimetières où la hache est

abondante, ou elle apparaît
devient rarissime, parfois com-

dans chaque sépulture, alors que cette arme
plètement inconnue, dans certaines stations.
M. J. Pilloy déclare que la francisque est essentiellement l'arme du Franc de
la conquête, c'est-à-dire qu'elle caractérise les inhumations du cinquième et du
sixième siècles; elle disparaît ensuite avec le septième siècle9. Cette appréciation
presque

1.
2.

Lindenschmit,, ibicl.,
Ibid., p. iq4-

p.

ig4-

3. Collect. Fréd. Moreau.

4- Collect. A. de Loë, à Bruxelles.
5. Collect. Pli.

6.

Delamain, à Jarnac.

welche... bis

Kindern gefunden wurden, und allem Anscheine nach
friihzeitigen Uebung in ihrem Gebrauche gefertigt sind... » (Lindenschmit, Haiulbuch der Deutschen Alterthumskunde..., p. 196.)
7. E. del Marmol, Fouilles dans un cimetière de l'époque franque à Samson, 1860.
«

«

...

jetzt

ausschliesslich fur dieselben

nur

zu

in Grâbern

von

einer

8.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde...,

9.

J. Pilloy, La question franque au Congrès de Charleroi. (.Bulletin archéologique du Comité,

1891,,

p.

16.)

p. 201.
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paraît d'autant plus vraisemblable

les stations franques de Belgique,
c'est-à-dire celles qui renferment les restes des premiers conquérants, ont restitué
la francisque en abondance; alors que dans certaines régions de la France, où la
domination franque ne se produisit que plus tard, la rareté de la hache s'affirme,
ainsi que M. Pilloy a pu s'en rendre compte personnellement dans l'Aisne4, et de
même que l'abbé Haigneré le signale dans les sépultures du Boulonnais, où il ne
recueillit qu'une seule de ces armes à Uzelot, et aucune dans les autres cimetières
fouillés par lui, et où la lance et le scramasax sont communs2.
Lindenschmit pense également que la hache, comme arme de g'uerre, dut être
remplacée par le glaive vers la fin de la période mérovingienne. « Déjà Charle« magne ne la mentionne plus dans son ordonnance sur
l'armement complet de Par« mée, dit-il3 ; et au dixième siècle la hache de
jet n'était plus connue que par les
nous

«

traditions.

que

))

Que faut-il, dès lors, penser de la présence simultanée de la hache, de l'épée,
du bouclier, de la lance dans une tombe qui présente tous les caractères de celle
d'un chef, tandis que la majeure partie des sépultures environnantes est dépourvue
de cette arme; qu'elle était réservée aux personnages de distinction, comme le prétend M. J. de Baye4, et qu'elle doit nécessairement indiquer « un guerrier éprouvé,
« un homme formé à la vie des
camps », ainsi que l'affirme l'abbé Cochet3?
Cette manière de voir, résultant de nombreuses observations, a certainement sa
valeur ; mais elle me paraît ne pouvoir s'appliquer que pour les nécropoles postéHeures à la conquête, celles du septième et du huitième siècles, époque à laquelle
la hache de combat devient, selon toute probabilité, plus particulière au chef, au
guerrier éprouvé.
Rarement on a recueilli des haches de fer portant encore des traces fort apparentes de dessins gravés ou damasquinés, telle que celle de Wancennes
(Belgique)
qui porte gravée sur chaque face, près de la douille, une ornementation en natté6.
Il existe une autre pièce de ce genre, trouvée près Guben, en Brandebourg, avec
damasquinure de laiton représentant des animaux fabuleux7.

1.

J.

2.

Abbé

Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, passim.
Haigneré, Quatre cimetières mérovingiens du Boulonnais, 1866, p. 68.
3. « Als Waffe muss aber die Axt schon gegen das Ende der merovingischen Période allmalig durch
das Schwert verdrângt worden sein. Schon Karl der Grosse furht sie in seiner Verordnung iiber die volls«
tândige Ausriistung des Heerbannes nicht mehr auf, und im zehnten Jahrhundert war die Wurfaxt nur
noch aus der Ueberlieferung der Vorzeit bekannt... » (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Allerthumskunde..., p. 2o3.)
4- J- de Baye, Industrie longobarde, 1888, p. 17.
5. Abbé Cochet, La Normandie souterraine, i854, p. 204.
«

«

6. Musée de Namur.
7.

Musée de Guben (Brandebourg).
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Il est opportun

chants, que
les auteurs

de parler enfin de la fameuse hache bipenne, dite à deux tranles chroniqueurs ont prêtée aux Francs et dont tous ou presque tous
de petites histoires de France à l'usage des écoles font mention dans

l'armement des soldats de Clovis.

L'abbé

Cochet, dans

recherché cette

arme

ses

savantes

redoutable

avec

explorations de la Normandie, a souvent
laquelle le vainqueur de Tolbiac fendit le

guerrier de Soissons.
Les historiens et chroniqueurs anciens n'ont-ils pas maintes fois parlé de cette
hache à deux tranchants? Agathias, Procope ne la mentionnent-ils pas1? Flavius
Vegetius Renatus, qui écrivait au quatrième siècle2; après lui, Sidoine Apollinaire3, Grégoire de Tours principalement4, Hincmar au neuvième siècle5, et
puis Flodoard au dixième siècle6, parlent expressément de cette arme, qui, tout
bien considéré, n'a jamais été trouvée dans les sépultures franques, burgondes,
gothes, alamaniques 011 autres, bouleversées ou fouillées par milliers jusqu'à ce
jour.
Une seule hache, unique selon toute apparence, et qui se rapproche, quoique
bien vaguement, de l'arme à deux tranchants dont nous parlons, fut recueillie par
l'abbé Cochet à Parfondeval. (Y. fig. ig.) Les quelques lignes que le savant anti-

crâne

au

quaire

a

écrites à

ce

sujet méritent d'être rapportées

Deux haches de Parfondeval

a

:

avaient, dans leur forme, quelque chose d'ex-

«

traordinaire et de bien inusité... L'une est à deux tranchants et

«

même elle

«
«
«

«
«

«
«

rappelle, si

reproduit pas, la fameuse bipenne des anciens. Chose à noter, c'est
que les deux côtés sont loin de se ressembler. Ce sont véritablement deux outils
différents, juxtaposés et pour ainsi dire mariés l'un avec l'autre. Un côté présente
la francisque ordinaire, mais l'autre reproduit la tie du charpentier, espèce d'instrument tranchant fait pour doler le bois plutôt que pour le couper; de sorte
ne

qu'un côté abattait l'arbre et que l'autre le préparait... Il sera peut-être permis de
voir dans cette hache, si curieuse et si exceptionnelle, un spécimen de la bipenne
ou hache à deux tranchants de nos pères, si célébrée par Agathias, par Sidoine

xal tou; Avywvx;... » (Agathias, Histor., lib. II, ch. v.)— « Pedites erant
(Franci) non arcu, non hasta armati, secl ensem clypeumque gestabant singuli ac sccurim
unara : eu jus ferrum vakle crassum et utrimque acutissimum erat, e ligno manubrium admodum breve... »
(Procope, De bello gothico, lib. II, ch. xxv.)
2.
«
Bipennis est securis habens utraque parte latissimum et acutissimum ferrum. » (Flavius Vegetius
Renatus, De re militari, v. i5.)
3. «... Excussisse citas vastum per inane bipennes... » (Sidoine Apollinaire, Panégyr. de Majorien,
v.
246.)
4. « Levata manu bipennem cerebro ejus inlisit... » (Grégoire de Tours, Histor. Franc., lib. II, ch. xl.)
5. « Francisca quse vocatur bipenna... » (Hincmar, Vie de saint Rémi.)
6. « Francisca quae vocatur bipenne... » (Flodoard, I, 23.)
1.

«

«

«

cœteri

rkXr/.si; Ya? a^ç'-crto^suç
omnes

LES

«
«
«
«
«
«
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formidable. Ils conviennent toutefois
qu'elle est figurée sur l'épée de
Tibère, tenue à la main de l'amazone symbolique qui représente la Rhétie et

«

une

Vindélicie, aujourd'hui la Bavière; mais cette image paraît à nos érudits
licence artistique, comme le texte de
l'évêque des Arvernes leur semble
une fiction
poétique... M. Rigollot, d'Amiens, marchant sur les traces de ces
deux savants
archéologues, s'appuyant d'ailleurs sur les découvertes déjà faites,
croit pas non

«

ne

«

bipennis

«

naux3.

a

nos

plus à l'existence de la double hache

été improprement appliqué à la

A tout ceci

«
«

DES

arme

la

«

INDUSTRIELS

Apollinaire, Grégoire de Tours, Flodoard et les premiers historiens des Francs.
L'absence totale de bipenne dans les différentes
sépultures fouillées jusqu'à cette
heure en Allemagne, en France et dans la
Grande-Bretagne a fait douter à deux
savants
antiquaires anglais, MM. Smith1 et Akermann2, de l'existence de cette

«

«

ARTS

nous

savants maîtres

sent

si

francisque

et

il pense que

le mot

par nos auteurs natio-

n'ajouterons qu'un

mot, et encore en tremblant, c'est que
croiront peut-être devoir modifier leurs
opinions, jusqu'à pré-

absolues, en voyant la double hache de Parfondeval, dont nous publions
« le
type pour la première fois4. ))
Pour nous, l'objet recueilli
par le savant antiquaire normand est bien un outil
de charpentier et rien de
plus.
Le fait est assurément
digne d'intérêt, mais il ne fait que nous confirmer dans
notre appréciation :
que la hache à deux tranchants n'a jamais existé dans l'arme«

ment

du Barbare des invasions.

Lindenschmit manifeste aussi

son

étonnement de la

plus choquante contradicqui existe, dit-il, entre les récits des historiens et les trouvailles de haches
qui
se chiffrent
par centaines3; et la hache découverte par l'abbé Cochet à Parfondeval
ne lui
paraît nullement remplir les conditions de la bipennis6.
Malgré cette confirmation, qui s'accentue journellement par les découvertes de
sépultures où la bipennis fait défaut, la grande majorité des historiens
persiste à
donner cette arme imaginaire aux
conquérants de la Gaule. 11 nous paraît grand
temps de corriger cette erreur manifeste qui est gravée dans l'esprit du
grand public
tion

1.

Itoach

2.

J.

Smith, Collectanea antiqua. London, i853-i868, vol. II,
pp. 224-226.
on some of the weapons of
the Celtic ancl Teutonic
Archœologia, vol. XXXIV.

Yonge Akermann, Remarks

3. Dr

au

«

«

Rigollot, Recherches historiques
cinquième siècle... 1860, p. 204.

sur

les peuples de

races

races, p. 11.

—

teutoniques qui envahirent la Gaule

4- Abbé Cochet, la Normandie souterraine, i854,
p- 264. ■
5. « Auffallend, weil im schârfsten
Widerspruch mit den Nachrichten der Historiker, bleibt es, dass
unter den vielen hunderten von Aexten der
Grâberfunde, noch nicht eine einzige Doppelaxt entdeckt
wurde... » (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen
Allerthumskunde..7,
6. Ibicl.

p.

297.)
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la lecture et l'étude des petites histoires de France mises à la disposition de la
jeunesse des écoles1.
Cependant, nous pensons que la forte liaclie en usage chez les Burgondes, et
dont le développement du tranchant est excessif, pourrait être regardée comme la
bipennis de Sidoine Apollinaire et de Grégoire de Tours. C'est d'ailleurs sous ce
nom que
la désignent les archéologues suisses.
Nous dirons plus loin, en nous occupant spécialement de l'armement des Burgondes, les caractères particuliers de cette hache, très répandue chez les Barbares
de Bourgogne, dont ils firent, sans aucun doute, un usage beaucoup plus commun
qu'on ne l'a cru jusqu'à présent.
La position de la hache dans la fosse du guerrier barbare a donné lieu à des
interprétations diverses que nous devons mentionner.
L'abbé Cochet constate que la hache est toujours placée vers l'extrémité inférieure de la tombe, sur les tibias ou à côté des pieds. « Cette règle, écrit-il, n'a pas
« souffert la
plus petite exception pendant dix années d'expériences et d'épreuves2...
« Lorsque le Franc, dit-il ailleurs, portait la lance et la hache, ces deux armes
« avaient
toujours été jetées ensemble dans la fosse et mises aux pieds du mort,
« croisées l'une sur l'autre, comme un trophée3... »
Cette particularité relevée à Envermeu et à Londinières Ta été également par
par

1.

Nous devons citer

secondaires

D. Blanchet et J.
8e récit

:

«

Ernest

quelques-uns de

ces

livres très répandus dans les établissements primaires et même

:

...

Le

Pinard, Premières leçons d'Histoire de France (Belin frères, éditeurs), p. 11,

guerrier franc était armé d'une hache à deux tranchants ou francisque... »

Lavisse, la Nouvelle année préparatoire d'Histoire de France (Armand Colin et Ce, éditeurs),

récit, n° 3 : « ... Leurs armes étaient l'épée et la francisque, hache à deux tranchants. »
Grégoire, Petite Histoire de France à l'usage des commençants (Garnier frères, éditeurs),
p. 8, les Francs, § 11 : « Leur arme favorite était une hache à deux tranchants, appelée francisque ou framée... » (Faisons observer ici que l'auteur fait une confusion entre la hache et la lance appelée framée.)
Gustave Hubault, Histoire de France. Cours élémentaire (Ch. Delagrave, éditeur), p. i5, les Francs :
«
Leurs armes étaient l'épée, une hache à deux tranchants... »
Abbés Lucien Bailleux et Victor Martin, l'Histoire de France enseignée aux enfants (Putois-Cretté,
p. 7, 2e

André

...

éditeur),

p.

15, les Franks

à deux tranchants...

M.

: «

...

Pour

armes,

ils portaient l'épée, le bouclier... et enfin la francisque, hache

»

les Francs

Melin, Premiers éléments d'Histoire de France (Blond et Barrat, éditeurs), p. 7,

:

principales étaient la framée, espèce de lance dont la pointe portait un crochet comme 1 hameçon, et la francisque qui était une hache cà deux tranchants... .» (L'auteur confond la lance ou framée avec
l'angon qui, lui, se termine par un double crochet.)
Un certain nombre d'autres Histoires de France classiques, qu'il serait trop long d'énumérer ici, renferment les mêmes erreurs, et souvent les mêmes confusions.
«

Leurs

le Tombeau de Childéric /. Paris, 1 85q,
franques et normandes, 1867, p. 206.
3. Abbé Cochet, la Normandie souterraine, 1854, P- 204.
2.

nés,

armes

Abbé Cochet,

I

p. 221 ;

—

Sépultures gauloises, romai-

8
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Lindenschmit, à Selzen h Quant à la place de la hache vers la partie inférieure du
squelette, on peut la considérer comme la règle en cette matière. Cela a été observé
à Védrin2, à Seraing3, à Pry4, à
Wâncennes5, à Harmignies6 et autres stations
franques de Belgique. Baudot remarqua le fait à Charnay7, Ch. Gomart à Vend'huile (Aisne)8. M. Delamain a rencontré la hache à la hauteur du
genou droit à
Herpes9; M. J. Pilloy note les rares francisques du Jardin-Dieu de Cugny placées
vers le bassin, le manche
près du bras10, et celles de Rouvroy, déposées généralement sur l'abdomen : une
seule, à marteau, avait son tranchant fortement enfoncé
dans le sol, près de la jambe gauche11.
Les nombreuses nécropoles qui ont été
plus ou moins fouillées ne nous apprennent pas autre chose à cet
égard; en général, on a négligé de mentionner la position
de la hache, comme des autres armes d'ailleurs, dans la fosse du
guerrier barbare.
Lindensclimit consacre quelques passages à chercher
l'explication de cette confusion relevée dans certains chroniqueurs anciens
qui ont quelquefois désigné la
hache francisque par le mot framée. Il semble
qu'à l'origine on ait ainsi appelé
toute arme de jet, et cela
peut s'appliquer à la francisque, à la lance courte, au
glaive. Mais il est inadmissible que cette dénomination générale et trop insuffisante
ait persisté à l'époque où écrivaient ces auteurs,
qui pouvaient et devaient distinguer, pour les avoir sous les yeux, les armes diverses des Barbares. Il faut surtout
attirer l'attention sur l'emploi de cette
expression dans les poèmes et les légendes
anciennes, où la fantaisie domine, où la valeur des mots ne doit pas être toujours
prise à la lettre, où l'auteur enfin se sert de synonymes ou de termes qu'il croit tels
pour éviter les répétitions 12.
Lindenschmit, Das germanische Todtenlager bei Selzen. Mayence, 1848.
del Marmol, Cimetières de l'époque
franqne, découverts aux lieux dits le Tombois
Minières, à Védrin, p. 10. Namur, Wesmaël-Legros, 1853.
1.

2.

E.

3.

Hagemans, Rapport

la découverte d'un cimetière franc à Seraing,
de Pry.
Béquet, Nos fouilles en i883-8f Le cimetière de Wâncennes.
sur

p. 22.

et les

Liège, 1856.

4- A. Béquet, le Ci/netière franc
5. A.

6. Notes et Collection de M. le baron de Loë.
7.

Baudot, Mémoire

sur

les sépultures des Barbares de l'époque mérovingienne

1860, p. 29.
8. Ch.
9.

Gomart, Le cimetière mérovingien de Vend'huile,
Ph. Delamain, Le cimetière d'Herpes, p. 8. — 1892.

10.

J.

11.

Ibid.,

p.

en

Bourgogne,

6. Laon, i858.

Pilloy, Etudes

sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, p. 4859.
12.
Lindenschmit,Handbuch der Deutschen Alterthumskuncle, pp. 199-201. — Jacob Grimm, Histoire
de la langue allemande, pp. 5i5-5i8. — Isidore de Séville,
Origin. 18, 6, 3. — «
Framea, gladius ex
utraque parte acutus quem vulgo spatham vocant. »
p.

...

armes

g VII.

—

diverses.

ARMES

DIVERSES

Indépendamment des armes classiques des Barbares, telles que l'épée, le
scramasax, la lance, la hache, on rencontre parfois des pièces qui ont dû être
utilisées à la fois

comme

outils

ou

instruments de travail et

comme armes.

Les

ce

sépultures ont restitué des objets de fer destinés à
double usage et que l'on peut ranger dans deux catégo-

ries.
Nous trouvons d'abord des coutelas munis d'une
servant à

les emmancher à

naient ainsi de véritables
sion des

scramasaxes

barre

douille,

bois et

qui devepiques. Ces lames, de la dimenune

en

moyens, ne sont pas communes ; nous

celles de Bassecourt (Suisse)1 (Pl. XV, fig. 4),
et de Resteigne (Belgique)2, qui présentent une grande analogie ; une de Labeuvrière (Pas-de-Calais)3; enfin, celle de
Charnay (Saône-et-Loire)4 (Pl. XV, fig. 3), affectant la forme
ne

citerons que

d'un énorme couteau de cuisine et ornée de traces de damas-

forme de croix pattées.
lieu, il convient de mentionner quelques
fauchards ou fauchardes, arme redoutable et de forte dimension, généralement armée d'un crochet relevé en dehors.
Nous relevons, en France, la faucharde : à Angy (Oise)5,
Vend'huile, Condé-sur-Suippe6, Caranda7, Courbes (Aisne)8,
Marchelepot (Somme)9, Nesle-Hocleng, Douvrend (Seinequinure

en

En second

Fig.
1.
2.

Musée du

Faucharde de Muids

collège de Delemont.

Terninck, L'Artois souterrain, t. IV. Arras, 1881,

p.

78.

—

Ballet, cle la Commission des

Antiquités du Pas-de-Calais, t. V, 1879; t. VI, 188G.
4. Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain.
5. Collect. du D1' Boudon.

Fleury, Antiquités et Monuments de l'Aisne, t. II, 1878, p. 248.
Collect. Fr. Moreau.
Collect. Barrière-Flavy.
Musée de Péronne.

G. Ed.
7.
8.

9.

(Eure).

Collect. l. Coutil.

Musée de Namur.

3. A.

21.
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Inférieure)1, Muids (Eure)2, — une faucharde à deux crochets (Jiff. 21), — Macornay (Jura)3 (Pl. XV, fig. 1); en Suisse, à Daillens4; en Allemagne, à Andernachsur-le-Rhin5, etc.
Enfin, on a recueilli aussi, auprès des restes de certains guerriers barbares, des
fourches de fer, munies de deux et de trois dents. Leur force autorise à voir dans

pièces des armes de combat. Les pointes de quelques-unes de
pourvues de crochets imitant le hameçon.

ces

Il convient de

citer,

au

nombre de

ces armes

d'ailleurs très

ces

rares,

pièces sont
les tridents

de

Marchelepot (Somme)6, de Bassecourt (Suisse)7 (Pl. XXI, fig. 4)? d'Andernachsur-le-Rhin8, et la fourche à deux pointes recueillie à Moxhe (Belgique), par M. le
B011 de Loë9.

§ VIII.

Il

semble,

—

LE BOUCLIER

premier abord, que le bouclier ait été une arme défensive assez
répandue chez les Barbares, puisqu'ils ne portaient ni casque ni cuirasse.
Dans la légende, il joue toujours un rôle et l'on n'a garde de l'omettre parmi
les armes dont les guerriers sont pourvus. C'est ainsi que Gunnar, chef des Burgondes, parle de son brillant bouclier venant des salles de Kiâr10, que Sigurd est
accompagné de onze cavaliers aux magnifiques boucliers11, et que, dans la description de l'armement de Walthari, le bouclier figure à la main gauche du héros12.
Les archéologues anglais constatent fréquemment sa présence dans les tombes
anglo-saxonnes13; et dans la Scandinavie on a rencontré quelques pièces de ce genre
au

x.

Musée de Rouen.

2.

Collect. L.

Coutil,

aux

Andelys

3. Musée de Lons-le-Sauniei\

4. Musée de Lausanne.
5. Musée de Bonn.

G. Musée de Péronne.
7.

Musée du collège de Delemont.

8. Musée de Bonn.

Collect. B011 de Loë, à Bruxelles.
E. Beauvois, Histoire légendaire des Francs et des Bar gondes,
pp. 80-118-201. — La Saga des
Vœlsungs et des Nijlungs.
11. Ibid., Les
Niebelungs, n° 3. — La Saga de Thidrik de Bern, nos i3-2o.
12. Ibid., Poème du moine Gérald,
p. 437, n° 167.
13. Cf. J. Yonge Akermann, Remains of Pagan Saxondom
i855. — Roach-Smith, Collectanea
Antigua, London, 1853-i868. —Wylie, Fairford Graves, Oxford, 1852. — Bon J. de Baye, Industrie
anglo-saxonne, 1887. — L'usage du bouclier était extrêmement répandu chez les Anglo-Saxons, à tel point
que sous le roi Œthelred, en 996, existait à Winchester une rue de fabricants de boucliers : « Sliield«
Wrights' Street. » (Akermann, loc. citât.,p. 20.)
9.

10.

,
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excessive recherche1. Mais si Ton descend

vers

la Gaule, chez les

peuples des invasions du cinquième siècle, le bouclier devient plus rare et d'une
ornementation insignifiante, lorsqu'elle existe, ce qui est l'exception.
Roach-Smith2 et le Dr Rigollot3 estiment que cette arme défensive était plus
particulière aux peuples du Nord, chez lesquels l'abandon du bouclier était regardé
comme un

déshonneur.

On sait le rôle considérable que

jouait dans la société franque le bouclier

porté peut-être exclusivement par les guerriers éprouvés, les hommes libres, les
nobles. En temps de paix, ils n'abandonnaient jamais le bouclier, et dans les
réunions publiques, ils faisaient connaître leur approbation aux projets qui leur
étaient soumis, ou au choix d'un chef, en frappant sur l'umbo de fer. A la guerre,

présomption de lâcheté ou d'incapacité, et les lois avaient
des peines spéciales contre l'accusation non justifiée d'une telle faute4.
Ces assertions sont confirmées par les découvertes et les fouilles quotidiennes de
sépultures barbares sur le sol de la Gaule. 11 est évidemment rare de rencontrer
des umbos de boucliers dans une nécropole ; et lorsque le cas s'est produit, on a pu
observer qu'ils faisaient partie du mobilier d'un guerrier qui paraissait avoir été
un chef, car l'épée ou une lourde hache, quelquefois les deux, accompagnent l'arme
sa

perte était la plus forte

défensive.

Baye estime qu'on ne peut tirer du bouclier de conclusions ethniques5.
On ne peut point établir des délimitations géographiques basées sur ses formes,
presque partout les mêmes. Les dimensions, une décoration exceptionnelle, peuvent
tout au plus servir à désigner la dignité du défunt qui portait le bouclier.
Ce que le temps a respecté du bouclier du Barbare ne permet pas d'affirmer
quel fut son développement. Etait-il rond ou ovale? Quel était son diamètre? Autant
de questions qu'il est encore impossible de résoudre d'une manière concluante.
Indépendamment des deux formes circulaire ou elliptique, L. Lindenschmit en
a
proposé une troisième, en amande6, qui ne me semble pas admissible.
M. de

(Upland). Musée de Stockholm.
citât.
3. Dr Rigollot, Recherches historiques sur les peuples cle race teutonique qui envahirent la Gaule
au
cinquième siècle, i85o, p. 98.
4. «
Der Verlust des Schildes erscheint noch als der schwerste Beweis Kriegerischer Untiichtigkeit
« und
Feigheit, und fur den ungerecht fertigten Vorwurf eines solchen "\ ergehens haben die Gesetze Strafen
vorgesehen (Lex salica, lit. XXXIII, de convitiis), deren allmâlig schwindende Bedeutung auf ein
« Erlôschen der alten Bogriffe zu den Zeiten Karl s des Grossen hindeutet...
» Lindenschmit, Handbueh
der Deutschen Alterthumskunde, p. 240.
1.

Ultana

2.

Akermann, oper.

...

«

5. J. de
6.
«

Baye, Industrie longobarde,

Lindenschmit, Handbuch der

Abbildungen und den Spuren der

1888,

p. 12.

Deutschen Alterthumskunde, 1889, p. 241 : «

Grabfunde horvorgeht, hatten die Schilde der

Mie aus den àltesten

Franken, Alamannen und
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Selzen, dans la fosse et aux pieds d'un guerrier au
mobilier, les vestiges pourris du bouclier de cuir qu'il trouva
disposés en ovale

autour de

a

l'umbo1.

Fig.
Umbos de bouclier.

22.

(Profil; face extérieure

et

intérieure.)

Fig. 23.
Umbos de bouclier

Autour d'un dôme

avec

manipule.

chapeau à calotte en cône aplati, en fer, se développaient
probablement en rond des languettes de bois, — le plus souvent de tilleul, au dire
de Lindenschmit"2, — recouvertes de
peau. Elles étaient maintenues à la partie
ou

centrale

appelée umbo, par plusieurs rivets à têtes plus ou moins saillantes et
tringle en fer, posée diamétralement et renforcée à sa partie
médiane, permettait au guerrier de retenir le bouclier à pleine main, laquelle s'engageait sous Fumbo qui la protégeait. Cette armature, dite manipule, se terminait
à droite et à gauche, soit
par une verge unique, soit par deux verges, comme à
Chassemy (Aisne)3, munies de rivets pour les fixer au bouclier; quelquefois aussi,
ornées. Au revers, une

«

Angelsachsen entweder kreisrunde, hàufîger noch eine ovale, sich

«

Form...
1.

unten spâter

immer melir zuspitzende

»

Lindenschmit, Bas germcinische Todtenlciger bel Selzen. Mainz, 1848, p. 5 : «
Denn die grosse
Spangenwerk lag auf demselben und um sie lierum eine eirund gestaltete Masse von
...

«

Eisenbuckel mit ihrem

«

dichtem Moder, der nach Geruch und Geschmack fur Ueberreste
2.
« Die Schilde selbst wurden
noch, wie in don âltesten

von

Leder erkannt wurde...

Zeiten,

«

hôcbstens mit einem

Deutschen

Ueberzug

Alterthumskunde,

p.
3. Collect. Frcd. Moreau. Y.

von

aus

Thierhaut aufs einfachste gefertigt.

241.
Album, Pl. XXIII,fig. 3.

»

»

Holztafeln, zumeist der Linde,
Lindenschmit, Hcindbuch der
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manipule était formé d'un faisceau de trois verges qui allaient s'élargissant des
deux côtés vers la circonférence, comme à Londinières1.
L'abbé Cochet présumait, d'après la
disposition de l'armature trouvée à Londinières, à Envermeu, et surtout d'après la figuration de cette arme défensive sur des
monuments romains, que sa forme devait être
elliptique2 :
« Une chose à
coup sûr bien remarquable, écrit-il, c'est que tous les boucliers
« figurés!
sur les bas-reliefs des colonnes Trajane et Antonine, portés soit par les
« Romains, soit par les Daces, les
Sarmates ou autres Barbares, sont tous repré« sentés de forme ovale,
ayant une bosse ou umbo au milieu. De chaque côté de
« cette saillie
hémisphérique sort une armature unique qui, à chaque extrémité, se
« termine par une bifurcation3... »
Le rapprochement qu'il établit entre cette arme défensive des Francs et celle
des légionnaires romains, ne nous paraît en rien concluant, attendu
que l'armement

le

du Barbare différait absolument de celui du soldat romain.
L'umbo de fer que

l'on recueille quelquefois dans les tombes a une forme
sensiblement pareille dans toutes les stations barbares ; elle est tout à fait caractéristique. Le cône très aplati, pourvu d'un rebord plat, simule assez bien un casque
rond de petite dimension, ce qui d'ailleurs l'a fait regarder comme tel, notamment
par l'abbé Cochet lui-même, ainsi que nous l'avons dit ailleurs. Le sommet du cône
est muni d'un bouton sur tige, souvent argenté ou damasquiné, parfois en bronze
ciselé.

Lorsque l'umbo est hémisphérique, ce qui s'est rencontré par exemple à Andernach4, à Harmignies3 (Pl. XXIII, fîg. 2), et autres lieux, le bouton n'existe pas à la
partie supérieure. Le fer est alors entièrement uni et exceptionnellement décoré
d'incrustations d'or ou d'argent en forme de croix, comme sur le bouclier de Dieters-

heim6, qui

se

rapproche

certains côtés de celui de Civezzano7.
présente des parois légèrement évasées, tel l'un
d'Andernach8, ou s'allonge au contraire en véritable pain de sucre,
d'Andernach9 et d'Egelhofen10 (Pl. XXII, fîg. 1.) Cette forme est très
par

Parfois le cône est très bas et
du cimetière
comme

ceux

1.

Musée de Rouen. Cf. Abbé

2.

Abbé

3.

Ibid., Sépultures

Cochet, La Normandie souterraine, 1854? P- 240, Pl. VIII.

Cochet, oper. citât., p. 240.

gauloises, romaines, franques et normandes, 1867,

p.

23o.

4. Musée de Bonn.
5. Collect. Bon A. de

Loë, Bruxelles.

G. Musée de
7.

Mayence.
L. Campi, Le tombe barbariche di Civezzano, Trento, 1886. —Franz von Wieser, Das Lango-

bardische furtengrab
trie

longobarde, 1888,

und reihen graberfeld von Civezzano, Innsbruck, 1887.
pp. 7 et suiv., Pl. I.

8. Musée de Bonn.
9.
10.

Ibid.
Musée

historique de Bâle.

—

Bon J. de Baye, Indus-
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seulement dans les provinces Rhénanes et de l'Allemagne méridionale,
le dit Lindenschmit1, mais dans toute la Gaule.

Fig. 24.
Umbos de formes diverses.

Le savant

antiquaire de Mayence cite
aplati vers les bords et qui s'allonge

forme particulière d'umbo,
en s'évasant pour se terminer en pointe
effilée. Dans ce cas, l'arme devenait offensive, au dire de M. de Baye qui s'appuie
sur les
témoignages de Muratori et de Tacite. (Walthar, V, 19b.)2 Quoi qu'il en
soit, ce type de bouclier excessivement rare peut ne pas avoir été de fabrication
franque, car nous observons plutôt ce genre dans des milieux gallo-romains, comme
à Vermand (Aisne)3, comme à Misery (Somme)4, où le rebord de l'umbo en argent
doré porte une marque, celle de l'artiste, représentant un personnage costumé à
l'antique, tenant un objet indéterminé de la main droite, et au-dessous duquel se
détachent les lettres M A R... Il en a été également signalé d'assez analogues en
Scandinavie, datant des premiers temps de notre ère3.
11 n'est pas dépourvu d'intérêt de faire connaître l'opinion de Lindenschmit,
que nous avons du reste déjà signalée plus haut, sur les principales formes de
l'umbo et la classification qu'il adopte. Il admet : i° le genre semi-sphérique ; 20 le
type conique, reposant sur une base cylindrique; 3°la forme également conique, mais
légèrement renflée à l'extérieur ; 4° hi forme encore conique, mais évidée et terminée
assez

1.
«

L.

encore une

Lindenschmit, Iiandbuch der Deutschen Alterthumskunde, 1889,

ist diese form in den Rheinischen und Suddeutschen Grâbern...
Bon J. de

p.

243

: «

...Weit seltener

»

Baye, Industrie anglo-saxonne, 1889, p. 36.
Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. II, 1890, p. 38. — Th. Eck,
Les deux cimetières gallo-romains de Vermand et de Saint-Quentin, 1891, p. 202, Pl. II.
4. Musée de Péronne. Cf. D1' Rigollot, Recherches historiq. sur les peuples de race teutonique qui
envahirent la Gaule au cinquième siècle, i85o, p. 98.
2.

3. J.

5. Umbos d'Oland et d'Oster-Gôtland. Musée de Stockholm.
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pointe très proéminenteh Il constate que les deux premiers types sont les plus
sépultures allemandes2; — nous ajouterons qu'ils le sont

abondants dans les

également ailleurs;

la troisième forme, bien plus

que

—

rare

dans les cime-

tières des bords du Rhin et de

l'Allemagne du sud, ainsi que de la France occidentale, est, au contraire, plus nombreuse chez les Anglo-Saxons, principalement
dans le comté de Kent3; — que la dernière, enfin, n'a jusqu'ici été trouvée, à sa
connaissance du moins, que dans les tombes des Francs de l'Ouest et des Bur-

gondes4.
statistique à laquelle

La

se

livre ensuite Lindenschmit présente, à coup sur,

quelque intérêt; mais elle est limitée à une dizaine de grandes nécropoles connues
desquelles il est peut-être dangereux de tirer une conclusion5.
Les stations barbares de la Gaule ou l'on a recueilli plusieurs umbos de bou-

aussi nombreuses qu'on pourrait le croire. Vingt-cinq, peut-être
trente nécropoles ont donné, à notre connaissance, au moins deux umbos. Nous
citerons, en France : Belfort6, Crimolois (Côte-d'Or), avec deux umbos7; Hardenthun (Pas-de-Calais)8, avec huit umbos; Chassemy (Pl. XXIII, fig. 3), Caranda,
trois; Brény (Aisne), quatre9; Saint-Jean-du-Vieil-Aitre(Meurthe-et-Moselle)10, huit;
Charnay (Saône-et-Loire)11, vingt et un (Pl. XXIII, fig. 4 et 5); Chérisy (Pasde-Calais)12, six; Oyes (Marne)13, quatre umbos.
Dans l'Helvétie septentrionale, Bassecourt a donné deux umbos14 (Pl. XXII,

clier

ne

1.
«

«
«
«

«

sont pas

Die

von

dem rômischen Schilde entliehene

Buckel (umbo) zeigt sich in vier Haupti'ormcn mit

wenig abweichenden Verschiedenheiten.
«
Die erste (fig. iy3) zeigt eine Wôlbung in Gestalt

eines Kugelsegments; die zweite (fig. iy//) einen

kegelfôrmigen Abschluss auf cylindrischer Wandung; die dritte (fig. ij5) ein vollstàndig kegelformiges,
etwas nach Aussen gewôlbtes Profil, und die vierte (fig. 176), ein solches mehr einwârts gezogenes, mit
stark vortretender Spitze. » (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 242.)
2.
« I11 deutschen Gràbern fînden sich die beiden ersten Formcn durchaus vorherrschend... » Lin-

denschmit, ibid., p. 242.)
3.

«

Weit seltener ist die dritte Form in

den rheinischen und sûddeutschen

Grâbern sowohl, als in

«

jenen der westlichen Theile des alten Frankenreichs, wàhrend sie in den Grâbern der Angelsachsen namentlich in jenen der Grafscbaft Kent in grôsserer Zabi zu Tage Kam... » (Lindenschmit, ibid., p. 243.)
4. « Die vierte Form ist bis jetzt vorzugsweise nur in westfrânkischen und burgundischen Grâbern

«

beobachtet...

«

5.

»

(Lindenschmit, ibid., 243.)
citât., p. 244-

Lindenschmit, oper.

G. Musée de Belfort.
7.

Musée de la Commission des

Antiquités de la Gôte-d Or, Dijon.

Boulogne-sur-Mer.
Collect. F. Moreau.

8. Musée de
9.

Lorrain, à Nancy.

10.

Musée

11.

Musée des

12.

Collect. D1' Coulon, à

Antiquités nationales,

13. Musée du château de

Baye (Marne).

14. Musées de Berne et du
I

Saint-Germain.

Cambrai.

Collège de Delemont.
9
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XXIII, %. i); et, dans la partie orientale, Œnsingen, deux1; Eschenz,

—

trois2.
Les

provinces Rhénanes sont riches en cimetières où l'umbo a été rencontré;
:
Rixheim3, Obrigiieim4, Nittel5, Dietersheim6, Meckenheim et Andernach 7 qui ont donné plusieurs umbos, ainsi
que Selzen8 et maints autres.
Dans l'Allemagne du sud, nous
rencontrons, à Fridolfîng-, huit à dix umbos; à
Nordendorf, quarante sur près de cinq cents sépultures9; à Reichenhall, deux umbos
mentionnons

de boucliers 10.
En

Belgique, quelques stations en ont restitué abondamment; nous relevons :
Eprave, quatre umbos11; Wancennes, deux12; Lède, quatre13; Harmigmies, six14;
Anderlecht, neuf10 (Pl. XXII, fig*. 3); Pry, sept umbos16.
La nomenclature des nécropoles
où un seul bouclier parfaitement constaté a été
recuei lli serait trop
longue à dresser, et bien que nous possédions à cet ég-ard le
plus grand nombre de documents possibles, nous désignerons seulement, pour ne
pas fournir une énumération fastidieuse, les stations de
Belleray (Meuse)17 (PI XXII,
fîg*. 2), de Bréban (Marne)18, de Bouvines (Nord)19, d'Uzelot (Pas-de-Calais)20, de
Londinières

et

d'Envermeu

(Seine-Inférieure)21,

etc., etc.
place occupée par le bouclier dans la fosse ne comporte pas de régie, bien
que certains archéologmps aient voulu voir, dans les diverses
positions de cette arme
défensive, un indice de la nationalité du défunt.
La

Chez les

Angio-Saxons,

1.

Musée de Soleure.

2.

Musée national

nous

notons, à

Fairford, le bouclier

entre les

jambes,

suisse, Zurich.

3. Musée de Mulhouse.

4. Musée de Spire.
5. Musée de Trêves.

6. Musée central de
7.

Mayence.

Musée de Bonn.

8. Musée de

Mayence.
Lindenschmit, Handbuch der

9.
10.

1890,

p.

M.

von

81.

—

Deutschen

Alterthumskunde, 188G-1889, p. 244von Reichenhall in Oberbayern. Reichenhall,

Chlingensperg-Berg, Bas Gràberfeld

Musée de Stuttgard.

11.

Musée de Namur.

12.

Ibid.

13. Musée de

l'Etat, Parc du Cinquantenaire, Bruxelles.
14. Collect. A. de Loë, Bruxelles.

15. Collect. de la Soc. archéol. de Bruxelles
16. Musée de Namur.
17.

Mu sée de Verdun.

18.

Collect. L.

19.

Musée de Lille.

20.

Musée de

21.

Musée de Rouen.

Morel, à Reims.

Boulogne-sur-Mer.

(hôtel Ravenstein)

;

—

Collect. J. Poils, Bruxelles.
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à la hauteur des

genoux1 ; à Great-Driffield, selon Y. Akermann, il se trouvait près
squelette2; à Ozingell, d'après Roach Smith, il occupait le milieu de
la poitrine3. Dans les provinces Rhénanes, Lindenschmit le rencontra tantôt près
du bras droit, tantôt aux pieds4. A Hardenthun, l'abbé Haigneré le trouvait soit sur
la main, soit sur le genou gauches5; à Thuillies (Belgique), M. D. van Bastelaer le
signale sur le bassin °, M. A. Béquet sur la poitrine des chefs inhumés à Pry 7, et
M. de Loë près de la tête à Harmignies8. Parfois même, l'umbo avait été posé sur
les urnes funéraires qui occupaient la partie inférieure de la fosse.
Ouoi qu'il en soit, l'abbé Cochet pense, d'après ses propres remarques, que le
bouclier dut habituellement être placé sur le côté droit du guerrier9, et que le bouleversement des tombes, le mouvement des terres ont seuls produit ces modifications que l'on constate si souvent dans la disposition des mobiliers funéraires.
La rareté relative de cette arme défensive et sa présence constante dans les
tombes avec J'épée, et parfois avec la lance ou la hache, — armes que certains arcliéologues attribuent aux guerriers éprouvés, — sont de nature à faire admettre qu'elle
était réservée aux chefs francs ; c'est tout au moins l'opinion de l'abbé Cochet10.
Disons, enfin, que le bouclier dut recevoir assez fréquemment, surtout chez les
chefs et les princes, un revêtement soit argenté ou doré, soit artistiquement orné de
couleurs brillantes. Sidoine Apollinaire nous fait connaître celui du prince Sigismer,
blanc comme neige sur les bords et dont le centre lançait des éclats fauves11, et la
légende, — nous l'avons vu plus haut, — décrit complaisamment la richesse de cerde la tête du

tains boucliers 12.
D'une manière

générale, quelques têtes de clous argentés, quelquefois dorés,

constituaient toute la décoration de

ces armes

défensives.

Wylie, Fairford graves. Oxford, 1862.
Yonge Akermann, Remains of Pag an Saxondom. London, 1855, p. 20.
3. Roach Smith, Collectanea antiqua, vol. III, p. 1.
4- Lindenschmit, Das germanische Todtenlager bei Selzen. Mainz, 1848; — Handbuch der Deutschen AIterthiimskunde. Brunswick, 188G-1889. — L'auteur, dans ce dernier ouvrage (p. 246), place le
bouclier obliquement au corps et au bras : « ... Die Schilde in den Gràbern au! den Rand gestellt oder schrâg
an den
Kôrper und Arm gelegt waren... »
5. Abbé Haigneré, Quatre cimetières du Boulonnais, 1866, p. 546. D. van Bastelaer, Plusieurs cimetières francs à Thuillies, 1894, p. 42.
7. A. Béquet, Le cimetière franc de Prij.
8. Renseignements fournis par M. de Loë.
9. Abbé Cochet, La Normandie souterraine, 1854» P- 24T10. Abbé Cochet, Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes. Paris, 1857, p. 224.
11. Sidoine Apollinaire,
Litt. XXXII, Domnitio : « ... clypeis kevam partem adrumbantibus quorum lux
1.

2.

J.

«

«

in orbibus
12.

24.8-249.

Cf.

nivea, fulva in umbonibus... »
Lindenschmit, Handbuch der Deutschen

Alterthumskunde. Brunswick, 1886-1889,

pp.

2^-

CHAPITRE
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LE

III

CASQUE ET LA COIFFURE

Ayant les

importantes découvertes et les savantes dissertations de l'abbé Cochet,
quelques archéologues, sans s'attarder à la recherche des pièces de l'équipement du
Barbare dont les

restes

se

révélaient à eux, en

portèrent surtout leurs investigations
rier, c'est-à-dire vers le casque.

vers

quelque sorte pour la première fois,
la partie supérieure de l'armure du guer-

On sait que

dans la légende des Francs et des Burgondes, le casque fait tonjours partie de l'équipement des Barbares. Gunnar, chef des Burgondes, parle de
son
casque venant des salles de Kiâr1 ; Vidga, fils de Velent et de la princesse Heren,
demande pour combattre des armes fortes, un solide heaume2; Sigurd, partant pour
conquérir Grimhilde au pays des Burgondes, équipe onze cavaliers bien armés et
coiffés de heaumes3; enfin, Walthari, chef des Huns, portait un brillant casque à
crinière rouge4.
Les Gaulois et les Romains protégeaient leur tête à l'aide d'un casque de métal
de forme et de dimension diverses.

par

Pourquoi donc ces Barbares, qui, au dire des historiens, et à en juger du reste
leurs armes nombreuses, devaient avoir un caractère essentiellement belliqueux,
1.

siècles
2.

3.

E.

Beauvois, Histoire légendaire des Francs et des Burgondes aux troisième et quatrième

; — La Saga des Vœlsungs et des Nijlungs, pp. 80-118-201.
Ibid., La Saga de Thidrick de Bern, nos i3-2o.
Ibid., Les Niebelungs, n° 3.

(1867)

4- Ibid., Poème de Walthari du moine Gérald, p. 437, n°

1G7.
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n'auraient-ils pas eux

aussi usé du heaume? L'affirmative semblait découler tout
naturellement de cette proposition, et l'on admit comme
complément au costume
des peuples envahisseurs le casque de fer ou de bronze, bien
que les trouvailles
accidentelles

ou

les résultats des fouilles fussent loin de confirmer cette

hypothèse.
d'objets découverts et de nature à pouvoir être regardés
comme
casques ou parties de casques obligea bientôt les antiquaires à conclure que
les rois, les princes seuls, et peut-être quelques chefs, se couvraient du heaume ou
plutôt même d'une sorte de couronne ; car les fouilleurs se trouvaient sans cesse en
présence d'un objet de métal pareil à un bandeau qui témoignait d'une coiffure
plutôt ornementale que défensive.
Le premier auteur qui ait parlé de la couronne dans des
sépultures mérovingiennes paraît être, selon l'abbé Cochet, le P. Yignier, jésuite, originaire de Barsur-Seine, mort à Dijon en 1670l.
« Vers 1665, écrit
l'antiquaire normand, on découvrit aux Riceys, près Bar« sur-Seine, un
grand cercueil de pierre contenant quatre corps, dont deux adultes
« flanqués
de deux enfants. Les deux adultes, regardés comme l'époux et l'épouse,
«
portaient, dit-on, sur la tête, un diadème ou couronne radiée, reproduite par le
« P.
Vignier dans le manuscrit qu'il nous a laissé [Bibliot. nation., mss. Collect.
« Delamarre,
reg. 10896, vol. II.
Vignier, en digne antiquaire du dix-septième
« siècle, en vrai
disciple de Duchesne, attribua sans hésiter cette sépulture « au
«
prince Divico, fondateur des Riceys », juste « 58 ans avant J.-C... »
Les objets provenant de cette découverte sont aujourd'hui
perdus; mais il est
manifeste que le diadème en question faisait partie de la
garniture d'un seau, de
même que celui dont la trouvaille eut lieu plus d'un siècle
après, non loin de Verdun,
et qui figura dans les collections de
l'antiquaire Schœpflin, de Strasbourg.
J.-J. Oberlin, dans la description qu'il nous a laissée des collections de
Shœpflin 2, dit que des ouvriers travaillant dans une carrière de
pierre près de Verdun,
en
1740, découvrirent la tombe d'un chef franc, qui renfermait une francisque, un
bouclier, une épée, une lance, un plateau et une couronne de bronze fermée par une
anse de cuivre. Oberlin affirme
que le métal avait été doré et contenait à l'intérieur
L'excessive rareté

...

des débris de cuir.

Soixante-cinq ans plus tard, en 1838, Philippe Houben, de Xanten (grandLuxembourg), découvrit non loin de cette localité, dans un champ où des
ouvriers avaient déjà rencontré des armes de fer, la sépulture d'un chef
germain,
dont la description, en admettant que l'inventeur eût été de bonne foi, ne laisse
pas
duché de

1.

Abbé Cochet,

2.

Jer. Jac.

torati, iy/3.

Sépultures (jauloises, romaines, franques et normandes, 1807, p. 279.
Oberlinus, Musœum Schœpjlini. Thésaurus sepulchralis Virodunensis, ij/fo;— Aryen-
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le caractère merveilleux qu'elle présente. Houben publia ses
découvertes en 18894.
La planche 48 de son livre offre exactement l'état dans
lequel était alors cette
invraisemblable sépulture de chef franc, dont l'auteur fournit une
description conforme. « Dans un vase très oxydé, écrit-il, reposait un crâne surmonté d'une cou« ronne de cuivre, laminée et couverte de dessins. Les
points triangulaires avaient
« été cassés par la pression des terres
; mais les débris étant retombés à l'intérieur
« du cercle, on a
pu les replacer avec facilité. La bande supérieure ou anse circu« laire est à charnière ;
près du plateau se trouvaient une hache de combat et autres
« objets de fer... »
par

Fig. 25.
Garniture de

seau

prise

pour une couronne

(d'après Houben de Xanten).

La

place vraiment surprenante occupée par chacun de ces objets paraît être
une mise en scène
plutôt qu'une position naturelle, étant donné surtout que des
ouvriers avaient auparavant bouleversé une grande partie du champ. De deux
choses l'une : ou l'auteur s'en est uniquement rapporté au récit des ouvriers qui
ont reconstitué à leur manière la tombe par eux bouleversée, et l'ont présentée d'une
façon toute fantaisiste en reproduisant le martyre de saint Jean-Baptiste, ou Houben
n'est qu'un mystificateur. Dans tous les cas, la chose est absolument invraisemblable.

la valeur scientifique du livre
d'Houben et sur l'exactitude des assertions d'Oberlin, déclara que l'ouvrage relatif*
aux découvertes de Xanten, rédigé par le professeur Fiedler de Wesel, sur les notes
d'Houben, ne pouvait être regardé comme faisant autorité ; que Fiedler se défiait
Lindenschmit, consulté

1.

Rœmiscbes

par

l'abbé Cochet

sur

Antiquarium cles Konigt preus notario Philippi Houben in Xanten. Xanten, 183g.
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de l'antiquaire de Xanten ; qu'il n'avait point
question, ni peut-être Houben non plus.

Quant aux traces de cuir relevées par Oberlin sur le prétendu bandeau de
Verdun, Lindenschmit, qui examina avec soin la pièce, affirmait que c'était des
restes de bois, ce qui confirme
l'hypothèse émise, d'une garniture de seau1.
Lorsque l'archéologie franque a été en quelque sorte révélée et simultanément
étudiée en France par l'abbé Cochet, en
Allemagne par L. Lindenschmit, en Angleterre par Roach Smith,
Yonge Akermann et autres, la question du casque s'est
naturellement présentée et a donné lien à des opinions différentes. On l'a recherché
dans les sépultures, le reconnaissant tantôt dans la
partie centrale du bouclier,
appelée umbo, tantôt dans une pièce de métal se rapprochant assez exactement de
ce
que Schepfïin et Houben avaient été les premiers à considérer comme une partie
du casque ou

de la

Roach Smith

d'abord

tout

couronne.
ne

partageant pas la manière de voir de l'abbé Cochet, écarta

l'hypothèse de couronne, et vit dans ce bandeau de bronze muni d'une
d'oreillons, une simple garniture de seau en bois2. Les faits

à charnière et

anse

postérieurs lui ont donné raison.
L'abbé Cochet opina au contraire pour la couronne, se basant sur les
descriptions et les témoignages fournis par Oberlin, et aussi sur des miniatures de manuscrits anglo-saxons où les
personnages sont représentés le chef ceint d'un bandeau
offrant quelque analogie avec la
pièce de bronze qu'il avait lui-même découverte à
Douvrend3. Il était même allé
rencontré
son

D1'

près du crâne,

erreur,

en

jusqu'à considérer l'umbo de bouclier, fortuitement

comme

le casque du guerrier. Mais il revint bientôt

sur

présence de l'exiguité de cette pièce de fer et des explications du

Rigollot4.
Du reste,

hâtons-nous de dire

le savant antiquaire normand ne maintint
pas longtemps ses premières appréciations relatives au bandeau de la couronne, et
qu'il se déclara complètement d'accord avec Roach Smith et Lindenschmit dans sa
que

seconde édition de i856 de la Normandie

souterraine,

sur

la détermination de

cette

pièce.
On s'était trop

hâté de donner au guerrier barbare un équipement avec casque,
purement fantaisiste, et qui, s'il était conforme aux légendes, n'en était pas moins
en désaccord avec les
chroniqueurs et historiens anciens les plus autorisés.
Tacite et Agathias, l'historien byzantin
du sixième siècle, nous disent formelle1.

Abbé Cochet, La Normandie souterraine, i854,
P-

3g8.

Roach

Smith, Collectanea antiqua. London, i853-i8G8, vol. II, pl. XLV, p. 16g.
3. Abbé Cochet, La Normandie souterraine, édit. de i854,
PP- 3io-3iG.
4- D1' Rigollot, Recherches sur les peuples de la race teutonique qui envahirent les Gaules
cinquième siècle. (.Mém. de la Soc. des Antiquaires de Picardie, t. X, Amiens, i85o, p. 121 et suiv.)
2.

au
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CASQUE ET LA COIFFURE.

7O

.

les Germains combattaient la tête nue, ne protégeant leur corps d'aucune
plaque de métal1. Grégoire de Tours ne parle pas du casque dans le costume du
Franc, et Sidoine Apollinaire, dans la description qu'il en donne, nous apprend
seulement que les guerriers portaient leur chevelure longue sur le devant et rasée
ment que

sur

le derrière de la tête2.

soit, et malgré la mention de quelques pièces considérées comme
fragments de casque, d'une authenticité d'ailleurs douteuse et nullement confirmée, aucun casque ou partie de cette arme défensive n'a été exhumé des innombrablés sépultures barbares découvertes jusqu'à ce jour.
11 a bien été question d'un casque trouvé à Vézeronce, dans un tumulus que
la légende prétend avoir été élevé sur la sépulture du prince franc Clodomir, tué le
21
juin 624 au milieu de la victoire remportée par ses soldats sur les troupes
burgondes de Godomar. Mais le casque fameux acheté, dit-on, par la ville de Grenoble, a d'ailleurs disparu3. Ce tumulus nous paraît avoir recélé la dépouille d'un
chef gaulois. Deux auteurs allemands, A. Jahn (1874), et L. Lindenschmit (1889),
ont écrit que quelques peuples barbares, notamment les Francs, et en particulier
leurs chefs, devaient porter un casque dans les combats et même se couvrir certaines
parties du corps, la poitrine et les jambes, de cuirasses et de jambières. Jahn s'en
réfère à Tacite que, du reste, il ne cite pas''.
Un antiquaire français, Ch.-N. Allou, pensait que les Francs portaient un simple
bonnet de fer prenant la forme de la tête, laissant le visage à découvert, et arrondi
au sommetqui était quelquefois surmonté d'une pointe aiguë... « C'est à très peu
«
près, poursuit-il, la coiffure de guerre actuelle de certaines peuplades du Caucase
« et des cavaliers persans5.... »
Quoi qu'il

en

des

1.

xAeïcTct

: 0o)pr/.wv gev '{dp •/.%<. y.vY];j,tcwv àyvoneç vj'{yavcuctv cvteç, ".dp ce v.zpxkdp et
izv.zr.zXp eyc'jctv, cAtyct ce y.at y.pxvYj ivaccégevet gâ/eveat. — Tacite, Histor., II, 22; Annal., II,

Agathias, Histor., II, 5

«...

2.
«

Ad frontem

«

Sedarum per

«

14-

Rutili quibus arce cerehri

coma

«

p.ev

tracta

jacet, nudataque cervix

damna nitet...
...

Pro barba tenues

ac

vultibus

undique rasis

perarantur pectine cristse. »

(Sidoin. Apollin., Panégyr. Major.)

archéologique, t. XXIII, 1872, p. io5. — J. Guillemaud, Le tombeau du roi Clodomir à
Bulletin de l'Académie delphinale, 3e série, t. X, 1874- — E. Caillemer, Episodes de
l'histoire des Burgondes.
4- A. Jahn, Die Geschichte der Burgundionen und Burgundiens bis zum ende der I dynastie.
1° Band., p. 108 : « Die alten Germanen fochten nach dem Ausdruck des Tacitus nackt, das heisst ohne
« Helm, Panzer und Schienen... Nur die Kônige und die Obersten des \ olkes mogen Schienen und Panzer,
« ausser ihnen nur
Wenige Helme getragen liaben, wie es bei den Franken der bail war. »
5. Ch.-N. Allou, « Etudes sur les casques du Moyen-âge. » (Mém, de la Société des Antiquaires de
France, t. X, 1834? PP- 287-309.)
3. Revue

Vézeronce.

—

I

10

74

les arts industriels des

peuples

barbares

de

la

gaule.

Toutefois, il convient d'observer que Grégoire de Tours rapporte que Glovis, à
la bataille de Vouillé, ne dut son saint
qu'à la cuirasse qu'il portait et à la légèreté
de son cheval1. Malgré tout, nous
croyons qu'il faut reléguer au rang des légendes
l'usage de l'armure chez les guerriers barbares.
Cette croyance au casque et à l'armure est
probablement née des chants et légendes antiques qui se sont perpétués à travers les âges, telle que celle des Niebelungs. Ainsi le Burgonde Gunnar parle de ses cottes cle mailles d'or 2; le Franc
Sigurd était accompagné de onze cavaliers armés et couverts de cottes de mailles3,
et Walthari le

Hun avait

jambes couvertes de plaques d'orK. Tout cela est du
fantaisie, et les faits bien constatés depuis près d'un demi-siècle
qui puisse confirmer ces assertions.
ses

domaine de la pure
n'ont rien révélé

Lindenschmit

demande

comment les

artistes

barbares, capables de façonner
pièces délicates, auraient été dans l'impossibilité
matérielle de fabriquer des coiffures de fer; ce
qui lui paraît inadmissible5.
Mais les particularités de la chevelure des Germains n'ont
point échappé à la
sagacité du savant antiquaire de Mayence, qui fait judicieusement remarquer que
l'extrême épaisseur de cette même chevelure
pouvait être employée à protéger le
crâne des coups de l'ennemi, en la relevant en natte sur le sommet de la tête6.
Ce moyen simple et économique de mettre le chef à l'abri des atteintes de la
hache on de la lance devait être, estime
Lindenschmit, pratiqué par tous les guerriers. D'autre part, la disposition
singulière de la chevelure (abondante sur le
devant, rasée par derrière) autorise la version suivante : elle semble indiquer, en
effet, que si le guerrier pouvait, à l'aide des nattes de cheveux, parer les coups de
se

les umbos de bouclier et autres

ses

adversaires

devait

face, cette protection lui était interdite
jamais tourner le dos à l'ennemi.

Nous

en

verrons

plus loin

que

Lindenschmit

a

varié dans

par

ses

derrière,

car

appréciations

il

ne

sur

la

chevelure.

1.
«
«

Grégoire de Tours, Histoire des Francs, liv. II, ch.

Alaricum regem interfecisset, duo ex adverso subito
auxilio tam loricse quam velocis equi, ne
periret

xxxvn

advenientes,

:

cum

«

Porrô Rex,

exemptus est. »
Beauvois, Histoire légendaire des Francs et des Burgondes
siècles; La Saga des Vœlsungs et des Niflungs, pp. 80-118-201.
2.

E.

cum

fugatis Gottliis

contis utraque ei latera feriunt. Sed
aux

troisième et quatrième

3. Ibid.., Les

«

Niebelungs, n° 3.
4- Ibid., p. 437. Poème de Walthari du moine Géralcl, n° 167.
5. L. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde.
i°Theil, p. 200 : « ... Der Helm, wie
der Hut ïiberhaupt war im boberen Alterthum bei den deutschen Vôlkern einc seltene
Erscheinung, und

blieb noch in

merovingischer Zeit eine Auszeichnung der Kônige und Edclgeschlechter (generosi, nobiles). »
: « Haar... welches, zumal wenn es nach altem Brauche
geflochten, oder in
« einen Knoten
geschiirzt war, als ausreichender Schutz selbst im Ivampfe betrachtet wurde... » — M. A. Terninck dit aussi que la longue chevelure descendant
jusqu'aux épaules garantissait en môme temps la tête et
le cou. Cf. A. Terninck, L'Artois souterrain. Arras,
1881, t. IV, p. 149«

6.

Lindenschmit, ibid.
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J.

Quicherat écrit simplement : « Ceux-ci (les Barbares), à l'imitation des
Romains, portaient un casque à cimier, un gilet de mailles et des jambières de

«

cuir1...

«

»

Enfin, les archéologues qui ont écrit dans ces dernières années négligent le
plus souvent de parler du casque, ou précisent qu'il n'était point en usage chez les
Francs. M. R. van Bastelaer, dans son essai de reconstitution du costume et de
l'armement du Franc de la

Sambre,

ne

donne

pas

cette arme défensive

aux

guerriers

barbares du

cinquième siècle2.
si les princes francs usèrent de quelque coiffure de
cérémonie, les guerriers, même les chefs, ne portèrent point de casque.
Les Barbares disposaient d'une façon particulière les longues boucles de clieveux qu'ils conservaient sur
la partie antérieure du crâne3; c'est ce que nous apprennent à la fois plusieurs mentions relevées dans les chroniqueurs anciens et
quelques
rares et
grossières figures du temps, gravées sur des chatons de bagues, de plaques
Nous estimons donc que

de ceinturon...
Selon

Agathias4 et Grégoire de Tours5, il semblerait que le port de la longue
chevelure eut été l'apanage des rois francs, que l'on appela pour cela rois cJievelus ; mais je serais assez porté à admettre que ce privilège dut s'étendre aux chefs,
aux hommes nobles et
peut-être à tous ceux qui n'étaient pas dans la condition
d'esclave6.
M. G.
se

remarquable ouvrage, estime que si les guerriers francs
les rois portaient au contraire toute leur chevelure
épaules7. Aussi les Romains, qui ne comprenaient pas, dit-il,

Kurth, dans

son

rasaient le derrière de la tête,

flottante

sur

i;

J.

2.

René

les

Quicherat, Histoire clu costume en France. Paris, 1875, p. 88.
van Bastelaer, Essai
de reconstitution archéologique de l'armement et du costume des
de la Sambre. Bruxelles, 1889.

Francs

3. Sidoine

Apollinaire décrit ainsi le visage de
«

Hic quoque

«

Ad frontem

«

Setarum per

ces

Barbares qu'il appelle monstres

:

monstra domat, rutili quibus arce cerebri

tracta jacet, nudataque cervix
damna nitet, tum lumine glauco
aquosa acies, ac vultibus undique rasis,
coma

«

Albet

«

Pro barba tenues

perarantur pectine cristœ. »

(Sid. Apolb, Panégyr. Major., v° 288-242.)

3a-t4sjc. t&v (ppr/ytov eu ttwtïots y.sipssôxt... Teu-e os wyjuep ti yvo)pic7[j.x, y.aV yspaç
avsteôat veve|j.iata'.... » Agathias, Histor., lib. I.
5. « Hic (Gundovaldus) cum natus esset in Galliis, et cliligenti cura nutritus, ut Regum istorum mos
est, crinium flagellis per terga demissis... » — Grégoire de Tours, lib. VI, ch. xxiv. Cf. Ibid., lib. III,
4-

«

«

«

0îp.ttbv qxp
tg) SastXsui)

yevst

lib. VIII, ch.

x.

djatpexev

ch.

xviii

;

salique s'exprime en ces termes, ch. xxxiv : « Si quis puerum sine consilio parentum suorum
« tonsoraverit, sunt den. mmd
qui faciunt sol. lxii. s. culp. jud. » — Schayes, La Belgique et les Pays-Bas
avant et pendant la domination romaine, t. I, p. 170.
7. G. Kurth, Clovis, p. 179.
6. La loi
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poésie de
la
nuque1.

disant que
la

symbolisme germanique, se moquaient-ils de la crinière royale,
marque distinctive des rois francs consistait en soies de porcs derrière

ce

L'anneau-cachet de Childéric

Ier, malheureusement perdu2, reproduit et étudié
Lindenschmit, après Chiffïet et Montfaucon, donne un

l'abbé Cochet, puis par
aperçu de la manière dont était disposée la coiffure, tout au moins sur une tête
royale.
« Les auteurs romains, dit l'abbé Cochet, dans la haine
qu'ils portent à nos
«
pères, ne croient pouvoir mieux les peindre que par leurs têtes chevelues. Ovide,
« dès le
premier siècle, célébrait les cheveux des Germains envoyés à Rome comme
« des tributs ou des
trophées de la conquête...
« Sidoine
Apollinaire, cet évêque gallo-romain d'Arvernie, contemporain de
« Childéric et de
Clovis, parle en divers endroits de la chevelure des Francs, et il
« va
jusqu'à souhaiter à Majorien de voir le Sicambre rasé, réduit à boire les eaux
par

du Wahal...

«

La loi

«

salique couvrait de sa protection les cheveux de la jeunesse, et une
était infligée à celui qui rasait un enfant chevelu (puerum
crinitiim) sans

«

amende

«

le consentement de
Les textes

«

ne

ses

parents...

manquent pas à la thèse ; mais

ce

qui paraît le démontrer

parfaitement bien, en dehors même des livres, ce sont les monuments contempopremière ligne, je dois citer les sceaux de nos rois, échappés au naufragée
« des siècles. Les
quatre que nous possédons de la première race sont ceux de
« Childéric 1er, Childebert
III, Dagnbert II et Chilpéric II3... »
On remarque que l'abondante chevelure était invariablement partagée
par une
raie au milieu de la tête, et qu'elle retombait de chaque côté sur les
épaules.
«

rains. En

«

Les cheveux étaient-ils
au

dire de

nouaient

les laissait-on flotter librement? Les Suèves,
Tacite4, et les Sicambres, selon Martial5, roulaient leurs cheveux qu'ils

sur

Les

1.
«

ô

G.

ou

la tête.

sceaux

naturellement

nattés,

Sénèque étend cet usage à tous les peuples de la Germanie6.
les moins anciens semblent indiquer que la chevelure retombait

sans

Kurth, Clovis,

apprêt [fig. 26 A). Au contraire, le cachet de Childéric Ier (456p. 179.

Théophane, 1.

c. : «

épp,Y]vs'j=Ta'.
2.

'EXrfsvTo ZI èy, tco yévovç t/.dvou y.ataYcgsvoi y.piaxaTai,
ày.cpuoyévap ôç yotpci. »
moulage qui figure dans le trésor de Tournai au

Tpr/opay.a-ai Tpiyaç yxp eTycv v.xtx ty;ç py:/rtz
Il n'a été conservé de cette précieuse
pièce qu'un

Cabinet des

Antiques de la Bibliothèque nationale.

3. Abbé

Cochet, Le tombeau cle Childéric 7er, p. 371.
Insigne gentis, obliquare crinem nodoque substringere; sic Suevi
ingenui a servis separantur. » (Tacite, De moribus Germanorum, 38.)
4-

«

5.

«

«

Crinibus in nodum tortis

venere

Sicambri.

a

cseteris Germanis, sic Suevorum

»

(Martial, De spectacul.,-epig. 3.)
G.

Sénèque, Epistol. ult., et III, 26, de Ira...)
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48i) montre les flots de cheveux tordus en tresse à la hauteur des yeux, et ensuite
noués au-dessus des épaules, disposition figurée par l'artiste au moyen d'un crochet
ou d'un repli en volute ( fig. 26 B).

C

D

E

Fig. 26.
A. Sceau de

Dagobert II. — B. Sceau de Childéric 1er. — C. Bossette d'une plaque de ceinturon de Saint-Léon (Hte-Gar.).
plaque de Bressols (Tarn-et-Garonne). — E. Figurine du vase de Gundestrup (Danemark).

D. Bossette d'une

Cette coiffure

de la

se

retrouve exactement sur une

région wisigothique, dont il

sion des cheveux

sur

le front

a

a

remarquable plaque de ceinturon

été parlé ailleurs1 (fig. 26 C). La ligne de divi-

vraisemblablement disparu par le fait de l'usure du

métal, et les tresses s'arrêtent au-dessous de la ligne de la bouche, ce qui peut s'ex-

la forme et la dimension restreinte du cadre. Mais il n'en est pas moins
certain que l'artiste qui a gravé cette face humaine sur les deux bossettes de la
plaque de Saint-Léon (Haute-Garonne) a voulu représenter une disposition de coiffure semblable à celle que l'on voit sur le sceau de Childéric Ier. En outre, elle confirme absolument ce que nous apprend Sidoine Apollinaire sur le port de la chevelure chez les Wisigoths, qui descend, dit-il, en boucles sur les oreilles2.
Nous ne connaissons pas d'autre exemple de représentation de la coiffure barbare sur des plaques de ceinture, à l'exception toutefois de la boucle fracturée de
Bressols (Tarn-et-Garonne), où la tête est coiffée d'une sorte de turban 011 peut-être
pliquer

par

Barrière-Flavy, Note sur six stations barbares de l'époque mérovingienne, récemment clécoule Sucl-Ouest, 1894, p- i4> PI- — Collect. Barrière-Flavy. — Cf. Album, Pl. XXXII, fig-. 1.
2.
Sidoine Apollinaire, I, Lettre à Agricola. Portrait de Théodoric, roi des Wisigoths : « Aurium
legulœ, sicut mos gentis est, crinium superjacentium fiagellis operiuntur... »
1.

C.
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la coiffure de combat proposée

par Lindenschmit1 ?
(fuj. 26 D).
Le remarquable vase de
Gundestrup en Jutland offre, dans son ornementation
variée, des types frappants de comparaison (Jtg. 26 E). On y voit des personnages

dont le chef

—

entouré d'un bandeau

est

d'une natte ;

la chevelure s'échappe de
chaque côté et vient retomber en avant des épaules. Une autre scène de ce chaudron
d'argent représente 1111 personnage donnant sa chevelure à peigner à un serviteur.
La coiffure de
sommet de la

crinière

dernier est

particulièrement bizarre; car, relevée d'abord sur le
tête, rejetée ensuite en arrière, elle donne l'illusion d'un casque à
ce

-.

Le Musée national de

gravé

que nous avons

que ces

Copenhague

observée

sur

se

fragment de vase où se trouve
rapproche absolument de celle

la plaque de Saint-Léon.

Sophus Muller, dans une savante étude sur le vase de Gundestrup, pense
objets sont venus de la Gaule, et que les artistes qui en sont l'auteur ont à

la fois subi

une

influence barbare

et

paraissent postérieurs de deux

quer,

conserve un

humain cravaté dont la coiffure

un masque

M.

ou

romaine3. Ces

ou

objets, il faut le faire remartrois siècles aux pièces que nous avons pré-

cédemment étudiées relativement à la coiffure du Barbare.

Lindenschmit, cité plus haut

sujet du casque, s'est livré aussi à l'étude de
à cet égard une opinion que nous ne parqu'elle apparaît contradictoire et reposer en outre sur une conau

la chevelure chez les Barbares. Il
expose

tageons pas, parce
fusion.
Nous

venons

de faire connaître notre manière de voir

lure; écoutons maintenant le

sur

le port

de la clieve-

antiquaire de Mayence.
lui que les Francs, les Allamans, les Goths,
les Burgondes, les Lombards et autres
peuples barbares eussent la chevelure longue
et flottante, comme on a voulu le
dire, et ainsi que cela a été décrit par Sidoine
Apollinaire, ou du moins selon l'interprétation qui a été donnée de son texte.
savant

Il n'est nullement démontré pour

Deux faits lui semblent de nature à rétablir les choses

en leur véritable et
primitif état. Il dit d'abord que les Francs,
qui assurément se mesurèrent avec toutes
les tribus germaniques et les
peuples goths, ne se montrèrent étonnés

que de la
longue chevelure d'une troupe de Saxons contre laquelle ils livrèrent un combat.
Preuve, ajoute l'auteur, que les Francs ne portaient pas les cheveux longs et qu'ils
n'étaient point, du reste, habitués à les voir tels chez leurs voisins. Il
n'y a pas à

1.

Musée
2.

Barrière-Flavy, Etude sur les sépultures barbares du midi et de l'ouest de la France, p. 165. —
Saint-Raymond de Toulouse.
Musée national de Copenhague. — Cf. Sophus Muller, Det Store
solukar fra Gundestrup i Jijlland,

Pl. XIII.

3.

Ibid.,

p.

G6.

LE

s'arrêter à cet argTiment

voir

une

guère plus qu'une légendel. Ensuite, il croit
démonstration concluante dans la description, donnée par Paul Diacre, des

peintures exécutées

qui

ne vaut

les soins de la reine Théodelinde dans le palais de Monza.

par

Les Lombards y sont

représentés

hauteur de la bouche et
ment
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séparés

les cheveux coupés autour de la tête à la
une raie au milieu du front, le cou complète-

avec

par

rasé2.

D'après lui, cette représentation de Barbares explique suffisamment l'état du
privé de cheveux et détruit l'hypothèse de la chevelure rasée sur le derrière
la
de
tête, car Lindenschmit étend, sans y voir de difficulté, à tous les peuples barbares, cette manière de porter et de tailler la chevelure.
« Nous devons nous figurer, écrit-il, aussi bien chez les Goths chevelus que
« chez les hommes libres Francs, les Burgondes, les Allamans et les Lombards, leur
« chevelure taillée dans sa longueur, suivant une ligne horizontale, à la hauteur de
« la bouche, en cercle autour de la tête, ce qui marque le commencement du chi-

cou

explique les données d'Agathias

«

gnon, et

«

les Francs3.

sur

la section

en

rond des cheveux chez

»

de la barbe entière et de la longue chevelure comme caractéristique ou apanage de la race des rois mérovingiens4.
Nous ferons remarquer à ce sujet que le savant antiquaire vient ici en contradiction formelle avec lui-même et avec ce qu'il a dit à la page 25o du même ouvrage, où il admet l'hypothèse que l'épaisse chevelure des guerriers, nattée et relevée
sur la tête, pouvait, dans la plupart des cas, leur tenir lieu de casque et amortir les
coups terribles portés par l'adversaire (Y. p. 74)Nous estimons donc qu'il est fort probable que les Barbares portèrent la chevelure telle que nous l'avons ci-dessus indiquée, et que si les dernières appréciations
de Lindenschmit peuvent être retenues en quelque chose, c'est à une époque postérieure à celle qui nous occupe que nous devons les rapporter. En même temps, il
est bon de faire remarquer que Lindenschmit a souvent établi de regrettables confusions entre des pièces de nature diverses attribuables aux premières et aux dernières époques des invasions barbares et jusqu'à la période carlovingienne. 11 y a
Lindenschmit admet toutefois le port

1.

Lindenschmit, Hanclbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 318.

prsestantes corpore et animo viros ;

«

Cœsarie.
2.

«
«
«
«

—

Note

1 : «

Mirati sunt Franci

mirati sunt et novum habitum, arma quoque et difïusas scapulas
(Witikind, I, 9.)
Ibid., p. 316.
3. Ibid., p. 317 : « Wollen wir demnach die richtige Vorstellung der Haartracht, sowold der gothischen
Capillati, als der frânkischen, burgundischen, alamannischen und langobardischen Freien gewinnen, so
miissen wir die Lange ibres Haares durcb eine horizontale, von der Hôhe des Mundes rings um den Ivopf
laufende Linie bestimmt denken, welche zugleich den Anfang des Nackens bezeichnet und auch die Angabe
des Agathias iiber den runden Abschnitt des Haares bei den Franken erklart... »
4- Ibid., pp. 317-318.

«

»
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garde contre des assertions qui, ainsi qu'en l'espèce actuelle,

contredisent manifestement.
Les

Barbares, ou tout au moins certains peuples germains, avaient coutume de
cheveux, particulièrement les hommes, au dire de Pline1, d'une couleur rouge, ce qui devait leur donner un aspect des plus féroces2. Les Gotlis, en
particulier, auraient fait usage de la sanguine, nous apprend Isidore de Séville3.
se

teindre les

Aucune indication
coiffure de la femme

ne

nous

est

transmise par

les anciens auteurs

au

sujet de la

franque.

Au commencement du siècle

dernier,

magnifique plaque de ceinturon burgonde, en fer plaqué et damasquiné d'argent, trouvée aux environs de Mâcon, suggéra à l'évêque de cette ville une interprétation des plus fantaisistes; et en l'envoyant
à de Gaignières, à Paris, en 1705, il lui écrivait que cette pièce devait être une coiffure
de femme franque4.
A défaut de renseignements et de descriptions sur l'agencement de la chevelure
féminine aux cinquième et sixième siècles, nous devons nous en tenir aux observations qui ont été faites par un certain nombre d'archéologues, dans les découvertes
et les fouilles de sépultures de femmes barbares.
Les jeunes filles devaient porter les cheveux flottants, d'où le terme in capillis
esse
employé dans les lois germaniques, pour désigner leur état civil. Les femmes
mariées les relevaient vraisemblablement

une

en

forme de nœud

sur

le haut de la tête3.

Un

petit objet, rencontré fréquemment dans les tombes et regardé longtemps
style à écrire, a attiré l'attention des antiquaires et provoqué des interprétations diverses.
Cette tige de bronze ou épingle, dont l'existence est exclusivement constatée
dans les sépultures de femmes, ne permet pas de supposer à priori qu'il
s'agisse
ici du style, car on ne saurait admettre qu'à cette époque l'écriture fut uniquement
connue et
pratiquée des femmes franques.
Les faits mieux observés ont amené la constatation
presque constante de la
position de cet objet dans les tombes, soit sur la poitrine, soit auprès de la tête du
squelette. De là, deux explications.
comme

un

Apud Germanos, majore in usu viris quam feminis. » (Pline, Hist. ncit., XXVIII, § x.)
Lindenschmit, Handbach der Deutschen Alterthumskunde, pp. 322-323.
3. Isidor., Hist. Goth. : « Nonnullae gentes non solum in vestibus sed in
coiqxox-e aliqua sibi propi-ia
quasi insignia vendicant, ut videmus ciiTos Geiunanorum, gi^anos et cinnabar Gothoiuim, stigmata Bidto1.

«

...

2.

«
«

num...

»

4- Cette plaque-boucle est conservée au Cabinet des Antiques de la Bibliothèque nationale, n° 4 631.
Cf.

—

Montfaucon,
0.

A.-G.

L'Antiquité dévoilée, t. V, 1710, 2e part. — Dr Rigollot, Recherches histor., etc.
Sehayes, La Belgique et les Pays-Bas avant et pendant la domination romaine, 1.1,

p. 172.
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épingles en bronze, longues, souvent
argentées ou dorées, terminées par une boule ou une tête polyédrique avec grenats
incrustés, ou encore en tête d'oiseau de proie, étaient des épingles à cheveux destinées à retenir les boucles de la chevelure et
Certains

archéologues prétendent

que ces

à servir aussi d'ornement.

L'abbé Cochet

se

montre affirmatif à cet

égard, d'après les

lui faites à Envermeu et ailleurs, et les indications fournies par Roach Smith et autres archéologues qui ont
recueilli l'épingle sous le crâne du sujet1.
M. A. Gosse dit expressément qu'il a recueilli une épingle
en bronze sur la tête d'une femme à La Balme, et qu'il ne sauobservations par

avoir de doute sur son attribution, car « l'oxydation avait
retenu quelques-uns des cheveux dans lesquels elle avait
séjourné2. »
M. J. Pilloy a recueilli l'épingle placée différemment sur le

rait y
«

«

squelette des femmes. A Séraucourt-le-Grand, l'épingle était
invariablement sur la poitrine ou sous le menton; tandis qu'à

Montigny-en-Arrouaise elle
des femmes.

se

trouvait constamment

la tête

sur

D'ailleurs, dans la remarquable tombe de dame

franque fouillée par le savant archéologue au Jardin-Dieu de
Cugny, l'épingle en argent doré, à tête conique ornée de fîli.

granes,

*

i

i

i

fp

q

r\

•

reposait sous le crâne de la deiunte h Opinant

i?

i

î

d abord

Fig. 27.

Epingle à cheveux.

Bingen
(Hesse Rhénane).
Musée de Mayence.

l'épingle à cheveux, le savant antiquaire a ensuite changé d'opinion et, se
rangeant à l'avis de l'abbé Haigneré, il opte pour l'épingle-broche. Cependant, un
doute persiste encore dans son esprit, et il se demande à quoi pouvait bien servir
cette fibule d'une longueur démesurée4.
Frédéric Moreau rencontra soixante-quinze épingles dans une sépulture de
femme à la villa d'Ancy; il la regardait comme une tombe de coiffeuse5.
L'abbé Haigneré, qui a fouillé plusieurs nécropoles dans le Boulonnais, est
d'un uaus différent, et cela s'explique par la place occupée par ce même objet sur
les corps qu'il a exhumés. L'épingle était toujours posée en travers sur la poitrine.
C'étaient, pour lui, des épingles-broches destinées à fixer une sorte de fichu ou saie
pour

1.

Abbé Cochet, La

Normandie souterraine, 1854, P- 3oo.

Smith, Collectanea Antiqua, i853-i868,
d'anciens cimetières de Savoie..., 1855, p. i3.
2.

Roach

3. J.

1895,

pp.

Pilloy, Etudes sur d'anciens

vol. II,

p. 210. —

D1' Gosse, Suite à la Notice sur

lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, 1886, pp. 56-86-88-90; — t.

23-25i.

4- Ibid., t. I, p. 112.
5. Fréd. Moreau, Album
I

Caranda, nouvelle série, Pl. LXXY.
11

II,
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la

poitrine; car Tacite dit que les femmes germaines attachaient leur saie
moyen d'une fibule ou, à défaut, avec une épine h
« Toutes ces
épingles, écrit l'antiquaire boulonnais, étaient placées en travers
sur la
poitrine, au-dessous du cou2. »
Ouicherat, sans entrer dans plus de considérations à ce sujet, dit : « Une grande
épingle, située tout près de la fibule du manteau, semble indiquer que quelque
sur

chose

fichu leur couvrait le

la

poitrine3... »
Enfin, M. D. Van Bastelaer propose, pour l'épingle, une double attribution, et
nous estimons
que sa manière de voir peut parfaitement être prise en considération.
« Les styles
rencontrés fréquemment dans les tombes franques, écrit-il, étaient des
«
styles romains importés ou compris dans le butin de la guerre et que les femmes
« barbares utilisaient soit
pour leur chevelure, soit pour leur vêtement... Voilà,
«
pensons-nous, la vraisemblance.... » — « La plupart des auteurs, dit-il ailleurs,
«
regardent ces petits objets comme épingles à cheveux, d'autres comme épingles
« à attacher les vêtements. Nous
pensons que ces deux usages d'occasion étaient
« admis. Nous l'avons nous-même constaté dans nos
fouilles, ayant trouvé le style
a
parfois sur la poitrine et parfois sous la nuque de la morte4... »
11 est, à mon avis, rationnel d'admettre, pour ces
épingles, deux usages distincts. D'une part, il est certain qu'on éprouva la nécessité de rattacher sur la
tête les boucles abondantes d'une chevelure
qui pouvaient, en bien des cas,
devenir gênantes, et alors des épingles de moindre
dimension, moins ornées
que les autres, étaient suffisantes. On devait ensuite ajouter à l'édifice quelquesunes de ces
riches épingles, telles que certains cimetières francs nous les ont
révélées, à Caranda0, Ambleny6, dans l'Aisne; à Douvrend, Envermeu, Londinières, Nesle-Hodeng7, dans la Seine-Inférieure; à Eprave, Samson, La Buissière8,
Fontaine-Valmont9, Harmignies 10 et autres lieux, en Belgique; à Nesles-lez-Verlincthun, à HardenthunH, dans le Pas-de-Calais; à Chaffois8 (Doubs); à Charnay 12
«

comme un

cou

et

Sagum fibula aut, si desit, spina consertum. » (Tacite, De mor. German., XVII.)
Haigneré, Quatre cimetières mérovingiens du Boulonnais, 1866, p. 24.
3. J. Quicherat, Histoire du Costume en France,
187b, p. 474- D. van Bastelaer, Le cimetière franc de La Buissière, 1890, p. 14 ; — Le cimetière franc de
Fontaine-Valmont, i8g5, pp. 34 et suiv.
5. Collect. F. Moreau, au Musée des
Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Lave.
1.

«

2.

Abbé

6. Musée de Soissons.
7.

Musée de Rouen.

8. Musée de Namur.
g.

Musée de Charleroi.

10.

Collect. Bon de Loë, Bruxelles.

11.

Musée de

Boulogne-sur-Mer.

Musée de Besançon.
13. Musée des
Antiquités
12.

nationales de Saint-Germain.
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(Saône-et-Loire); à Andernach1, à Bingen2 et dans maint

83
autre cimetière des bords

du Rhin.
D'autre part,

le port de ces brillants colliers en perles de verre émaillé autorise
à penser évidemment que le haut du corsage de la femme était suffisamment ouvert
pour laisser voir la parure reposant sur la gorge nue. Or, bien que la coquetterie
soit de tout temps pour la femme une impérieuse loi, elle devait bien se trouver
dans la nécessité de l'enfreindre durant la mauvaise saison en plaçant sur ses
épaules une sorte de fichu d'étoffe plus ou moins riche, selon sa condition, lequel
était alors croisé et fixé sur le milieu de la poitrine par une belle épingle argentée
ou dorée, à double ou triple renflement ciselé, tandis que les diverses fibules, rondes
ou à rayons, d'un luxe parfois surprenant, étaient principalement affectées à retenir
les pans d'un vêtement de dessus, ou à donner et à maintenir sur la robe des plis
souples et gracieux.
Si l'on veut se faire une idée exacte du costume en général du guerrier ou de
la femme barbares, je ne crois pas que l'on doive s'en rapporter à certaines figurations de personnages que nous présentent des gravures d'un âge certainement postérieur à celui qui nous occupe; car il est manifeste que les artistes représentaient
autrefois leurs héros, à quelque peuple qu'ils appartinssent ou à quelque époque
qu'ils aient vécu, constamment vêtus à la mode du temps où ils vivaient eux-mêmes.
Témoins les tapisseries de Flandres de la cathédrale de Reims des quinzième
et seizième siècles, représentant ici le couronnement de Glovis et le siège de Soissons ; là, la fondation de Paris par Glovis et Glotilde, la guerre des Burgondes, la
campagne contre les Wisigoths, etc..., où les personnages sont magnifiquement
vêtus de pourpoints, de haut-de-chausses, de robes à traîne, de belles armures, de
pelisses herminées ; coiffés de chapeaux et de heaumes empanachés, de bonnets,
d'escoffîons...; chaussés de riches mules, souliers à la poulaine ou bottes de fer
pourvues d'énormes éperons à molette ; armés de masses d'armes, de hallebardes,
d'arquebuses, de yatagans3...
Témoins des manuscrits de la Bibliothèque nationale des quatorzième et quinzième

siècles, figurant la bataille de Tolbiac4 et le baptême de Clovis ', où les comdans l'un, couverts d'armures, montés sur des chevaux caparaçonnés,

battants sont,
et où le

roi porte une couronne

revêtus d'habits de

1.

Musée de Bonn.

2.

Musée central de

cour

et un écu

du temps

fleurdelisé, et, dans l'autre, les figurants

de Louis XII.

Mayence.

Jubinal, Les anciennes tapisseries historiées. Paris, 1838. — Ch. Loriquet, Tapisseries
de la cathédrale de Reims. Paris-Reims, 1882. — Pinchart, Histoire générale de la tapisserie dans les
3. Cf. Achille

Flandres. Paris,

1878-1885.

4. Bibliot. nation.,
5.

Ibid.,

mss.

mss.

fr. 2Ôo5.

fr. 2606.
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LA PARURE

Le Collier.

Francs, les Burgrmdes et vraisemblablement tous les Barbares connurent

l'ambre et

l'employèrent dans leurs parures. Des faits nombreux en témoignent.
des gnerriers francs de la conquête sont en majorité
formés de perles de cette substance. L'ambre antique, brut ou taillé, venant de la
Baltique, n'y est point rare; mais c'est surtout l'ambre moulé ou résine copale, dit
encore ambre faux, semblable à l'ambre faux moderne, venant de l'Inde, qui domine
dans ces paruresl.
C'est bien, en effet, une sorte de résine qui entre presque toujours dans la composition des colliers du cinquième siècle, et ce fait n'a point échappé aux archéologries soucieux d'approfondir les moindres détails. L'abbé Haigrteré, en observant
la grande proportion des parures d'ambre dans les cimetières du Boulonnais (270
contre 192), dit que ces fragments sont « non ou mal taillés, roug*e cerise, trans«
parent...2 » ; et M. J. Pilloy constate au Jardin-Dieu de Cugmy la grande quantité
de grains « en résine pourpre, improprement appelée ambre...3. »
« Chez les Francs des premiers
temps de l'occupation, écrit M. A. Béquet,
« les colliers de femme sont en g-énéral formés de perles d'or, en ambre et en
Les colliers des compagnes

«

verre...4.

))

L'ambre alterne

fréquemment avec des perles de pierre rondes de couleur grisâtre5, et aussi avec des grains de verre soufflé, ténus, allonges en étroits cylindres,
à l'intérieur desquels l'artiste savait habilement introduire une matière brillante qui
donnait à la perle un reflet métallique imitant l'or ou l'argrnt6.
D.

ou véritable et l'ambre moulé ou faux dans l'antiquité
Le cimetière belqo-romano-franc de Strée. Mons, 1877, pp. 2i3 et suiv.
2.
Abbé Haigneré, Quatre cimetières mérovingiens du Boulonnais, 186G, p. 22.
3. J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, p. 39.
4- A. Béquet, Les cimetières de la forteresse d'Eprave (Nos fouilles en 1880), p. 26.
1.

van

Bruxelles, 1876.

5.

Bastelaer, L'ambre taillé
—

Cf. Album, Pl. C1.

6. H.

Baudot, Mémoire

Bourgogne, 1860,

p.

62.

sur

les sépultures des Barbares de l'époque mérovingienne découvertes en
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cylindres, au lieu d'être unis, semblent être formés d'une série
d'anneaux; dans ce cas, la teinte jaune pâle ou vert pâle domine; ailleurs, la perle
allongée affecte la forme d'un ressort à boudin; ailleurs, enfin, les menus grains
sont groupés par deux, trois, cinq, ou par séries plus nombreuses b
Le verre soufflé prend encore des formes variées, telles que celles d'une olive
colorée en vert, de clochettes, de sphères godronnées, disques plus ou moins épais
teintés de vert gris, de blanc sale ou de jaune pâle2.
Avec le sixième et le septième siècles apparaissent ces magnifiques colliers aux
mille couleurs qui ornent les collections franques et font l'admiration des amateurs.
L'ambre disparaît, le verre soufflé est moins commun ; ce sont des grains, ordinairement beaucoup plus gros, en pâte de verre colorée et émaillée de teintes diverses
et toujours brillantes. Les grains en tambour, cubiques, sphériques, dominent.
Les pièces cylindriques, plus ou moins allongées, sont ornées de stries, de festons, de spirales, de flammes, de feuillages même, comme à Charnay3, au JardinDieu de Cugny4. (Cf
et
LXIV, %. 7, — LXV, % 6.)
Lindenschmit a reproduit un beau collier où se voient deux ou trois grains de

Album,P.

ces

.fig28

Parfois

d'une facture remarquable ; malheureusement, il n'en fait pas connaître la
provenance5. Pour lui, ces perles de verre sont un produit de l'industrie orientale
grandement répandue alors en Europe0.
Il est commun de rencontrer des perles en forme de sphère aplatie, émaillées
d'une infinité de stries de couleurs ordinairement variéesh Nous signalerons prin-

ce

genre,

cipalement une de ces pièces recueillie à Eprave (Belgique)8, une autre à Pfullingen
(Allemagne)9, dont la finesse des stries et l'état de conservation extraordinaire les
feraient prendre, au premier abord, pour des pelotons de soie.
Les cubes, colorés généralement en rouge brun, sont émaillés d'une croix jaune,
en sautoir, ou bien ornés de cinq points également jaunes, leur donnant l'aspect
d'un dé à jouer. Les perles sphériques sont plus ou moins aplaties et décorées dans
le même goût. Il n'est pas rare de rencontrer une perle en large disque, munie de
1.

H.

2.

Cf.

sur les sépultures des Barbares de Bourgogne,
Elisried, Musée de Berne, etc... — Album, Pl. G1,

Baudot, Mémoire

coll. Moreau,

Pl. XLYI.

—

1860 (planches).
fig. 1.

—

Caranda,

Album, Pl. G1.

Antiq. nation, de Saint-Germain-en-Laye. — Y. Baudot, Mémoire sur les sépult. des
Bourg, Pl. XVII.
4. Collect. J. Pilloy à Saint-Quentin. (V. J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépult. de l'Aisne,
I, p. 3g).
5. L. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde. Mayence, 1889, p. 389. Tafel XI.
3. Musée des

Barb. de

t.

6.
7.

Flavy.

Ibid., p. 389.

Fouilles de Caranda, d'Armentières...,
Collect. C. Boulanger (fig. 28).

—

8. Musée de Namur.
9.

Musée central de Mayence.

collect. Fr. Moreau.

—

Courbes (Aisne), collect. Barrière-
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bleu, cerclées de blanc, figurant un œil : c'est une amulette contre le mauvais sort ( fig. 28, nos 4-6). Cf. Album, Pl. C1, fig. 4*
Dans la disposition de tous les colliers, les perles les plus
grosses comme les
plus richement ornées, ainsi que les médailles trouées, se rencontrent à la partie
inférieure de la parure, qui s'étale naturellement sur la poitrine.
Le savant archéologue belge, M. van Bastelaer, dit
que les perles en pâte céramique (gemmœ ou bullœ vitreœ), fort recherchées par les dames romaines, étaient
originaires de la Gaule Belgique h
Lindenschmit constate que le nombre des perles dans chaque collier varie de
onze à soixante-huit, mais
que celui de trente prédomine2.
Peut-on dire qu'il y eut des nuances plus particulièrement
employées chez certains peuples? Cela peut avoir été, sans toutefois
qu'il soit possible d'être affîrmatif
à cet égard. Nos observations nous
permettent cependant d'avancer que les teintes
vives, et principalement le rouge, sont beaucoup plus fréquentes dans les parures
franques ; le coloris est plus vigoureux.
Chez les Burgondes, la pâte céramique émaillée n'est
pas aussi commune, les
teintes en sont plus uniformes et ternes. Le jaune, le vert, le
bleu, le brun et surtout
le gris sont employés à profusion
pour la coloration des perles de verre soufflé. Les
grains cylindriques, ténus, isolés ou soudés ensemble se rapprochent assez de ceux
que l'on rencontre chez les Francs de la première époque; mais l'ambre ou résine
en verre

à fait exceptionnellement dans la composition du collier burgonde.
Il est opportun de signaler chez les
Burgondes quelques perles de verre, sphériques, unies ou godronnées, d'un beau bleu d'azur, rarissimes, peut-être même
rouge apparaît tout

inconnues chez les Francs.
Il

n'y a pas lieu de rechercher quelle était la place occupée par le collier dans les
sépultures barbares ; on le rencontre toujours auprès des vertèbres du cou.
On s'est demandé si à l'époque dite
mérovingienne les hommes, aussi bien
que les femmes, ne portèrent pas le collier, comme les Gaulois, le torques. L'antiquaire anglais T. Wright3, et même l'abbé Cochet, paraissent admettre cette hypothèse4.

«

«
«
«

Nos

découvertes, écrit l'abbé Cochet, prouvent autant que les textes qu'à
l'époque mérovingienne les personnes de toutes les conditions portaient des
colliers de perles. Si la numismatique nous montre des
perles autour du cou des
descendants de Clovis et des grands seigneurs leurs
monétaires, l'hagiographie en
pare également le cou de l'humble bergère de Nanterre. Une légende, citée par
«

1.

D.

Bastelaer, Le cimetière

belgo-romcino-franc de Strée, 1877.
Lindenschmit, Handbuch der Deutscheii Alterthumskunde, p. 3go.
3. Th. Wright, The Celt, The Roman and the Saxon.
Lonclon, 1862, p. 189.
4- Abbé Cochet, Le tombeau de Childéric /er, 1869, p. 346.
2.

van

COLLIERS FRANCS
de

la

Collection C.

Boulanger à Péronne (Somme)
(fig. 28)

20

Achéry-Mayot (Aisne)

i°

et

3°

Anguilcourt-le-Sart (Aisne)

40

Marchelepot (Somme)

5°

Molain

6° Barleux

(Aisne)

(Somme)

om45
om4?
°m4:'
°m47
om49

70

Moislains (Somme)

om5o

8°

Aubigny-en-Artois (Pas-de-Calais)

om57

LE

«

«
«

Bollandistes,

les

87

COLLIER.

apprend que ce fut saint Germain d'Auxerre qui défendit à
Geneviève de porter des colliers de perles : « Ne màrgaritarum monilibus ornaretur

nous

admonuit1.

Pour nous,

»

le résultat de

recherches

incline à croire

les guerriers
portaient aucune espèce de collier. Les femmes se paraient seules de cet
ornement; et l'on a constaté souvent qu'elles en possédaient deux, comme à Franchimont, à Belvanx-Resteigne2, et même trois, ainsi que M. Béquet l'a relevé à

barbares

nos

nous

que

ne

Wancennes3.
La

présence du collier a été signalée dans presque toutes les nécropoles de
l'époque barbare. A Jamiolle, on en a recueilli 7 complets; à Eprave, 10; à Wancennes, 214 ; à Braubach, près Nieder Breisig, 205 ; à Armentières, 206 ; à Bassecourt, 28 7; à Gharnay, 248; à Harmignies, 3o9.
Les plus belles parures en pâte céramique émaillée et en verre soufflé ont été
principalement rencontrées dans les stations suivantes :
En France : Lamberville, Lucy, Martin-Eglise, Neufchatel-en-Bray, Foucarmont,
Sommery, Souilly, Saint-Aubin-sur-Scie10, Sainte-Marguerite-sur-Mer 11, etc...

(Seine-Inférieure); Esbart, Noroy12, Soyecques13, Esquermes14, Avesnelles13, Béthune16, Waben17 (Nord, Somme, Pas-de-Galais). Dans l'Aisne, les localités abondent
où les fouilleurs ont recueilli de superbes colliers; citons seulement : Jardin-Dieu
de Cugny18, Laffaux, Ghelles19, Marclielepot20, Brissy-Hamégicourt21, Yend'huile22,
1.

Abbé

2.

A.

A.

Béquet, Nos fouilles en 1880, p. 6.
Plusieurs cadavres de femmes avaient

jusqu'à deux et trois rangées de ces perles sur la poitrine... »
Béquet, Nos fouilles en i883-i88f p. 20.

3.
—

Cochet, La Normandie souterraine, 1854» p- 293-

«

4- Musée de Namur.
5. Collect.

dispersée.

6. Collect. Fr. Moreau.
7.

Musées de Berne et de Delemont.
Antiq. nation, de Saint-Germain-en-Laye.
CollecC Bou de Loë, à Bruxelles.

8. Musée des
g.
10.

Musée de Rouen.

11.

Musée de

12.

Musée d'Amiens.

Dieppe.

13. Musée de Saint-Omer.

14. Musée de Lille.
15. Musée d'Avesnes.

16. Musée de Péronne.
17.

Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain-en-Laye.
Pilloy, à Saint-Quentin.
Musée de Soissons.
Collect. C. Boulanger, à Péronne (fig. 28, n° 4-)
Collect. Th. Eck, à Saint-Quentin.

18. Collect. J.
ig.
20.
21.
22.

Musée d'Amiens.
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Caranda, Armentièresl, Courbes2, Eterpigny, Fluy3, Aubigny-en-Artois4, etc...
Dans les
controns

départements de la Meuse, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, nous renNubécourt5, Scrupt6, Délut7, Pagny-sur-Moselle, Frouard8. Sur les fronBourgogne et dans la Bourgogne elle-même : Belfort9, Delle10, Allen-

tières de la

joie11, Charnay12, Grancey-sur-Ource, Ampilly-le-Sec13; ... ailleurs : Tripleville
(Loiret)14, Herpes (Charente)15, etc...
En Suisse, ainsi que nous l'avons précédemment exposé, les beaux colliers de
verre polychrome sont plus rares; nous en relevons néanmoins d'intéressants à
Yverdon16, à Severy17, à Grandson18, à Lunnern, à Hirslanden19.
Sur les bords du Rhin, le nombre de ces brillantes parures est encore limité.
Mentionnons
et

Witersdorf, près Altkirch20; Gerstheim et Niederbronn21;

:

Andernach

Meckenheim22; puis Wecker, dans le grand-duché de Luxembourg23.

Belgique, plusieurs stations de la province de Namur ont restitué des
d'une décoration merveilleuse; ce sont : Anderlecht24, Harmignies25, Pry,

Pour la

colliers

Jamiolle, Wancennes26.
dit que beaucoup de colliers présentent une, deux et parfois pluromaines, perforées et enfilées avec les grains de verre ou munies

Feschaux, Eprave, Franchimont, Resteigne,
Nous

avons

sieurs monnaies

1.

Collect. Fr. Moreau.

2.

Collect.

—

Barrière-Flavy.

Musée des
—

Antiq. nation, de Saint-Germain.

Album, Pl. C1, fig. 4-

3. Musée de Péronne.

4- Collect. C. Boulanger, à Péronne.
5. Musée de Bar-le-Duc.
6. Ancienne collect. de
7.

8.
9.

—

V. Album, Pl. C1, fig. 5.

Widranges.

Musée de Verdun.
Musée de Nancy.
Musée de Belfort.

10.

Musées de Belfort et de Montbéliard.—

11.

Musée de

12.

Musée des

Album, Pl. C1, fig. 3.

Besançon.

Antiq. nation, de Saint-Germain-en-Laye. —Albutn, PI C1, fig. 2

13. Musée de Châtillon.

14. Musée historique d'Orléans.
15. Collect. Ph. Delamain, à Jarnac.
16. Musée d'Yverdon
17.

(Suisse).
Musée de Lausanne.

18. Musée de Berne.
19.

Musée de Zurich.

20.

Mus'e de Mulhouse.

21.

Musée de

22.

Musée de Bonn.

23. Musée de

Strasbourg.
Luxembourg.

24. Collect. de la Société d'archéologie
25. Collect. Bon de Loë, à Bruxelles.
26. Musée de Namur.

de Bruxelles. Hôtel Ravenstein.
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de

suspension. Etait-ce un simple ornement sans nulle prétention ou,
au contraire, un fétiche, un talisman dont on ignore la portée et que Ed. Fleury
attribue à la superstition des Barbares 1 ?
Ces faits sont signalés à Caranda2, à Courbes3, à Aubigny-en-Artois4 et dans un
assez grand nombre de stations. Lindenschmit cite les monnaies servant d'ornements
de colliers à Abenlieim (Hesse Rhénane), et surtout à Wieuwerd, dans la Frise3.
Quelquefois, c'est une coquille qui a été jointe aux perles du collier ou du bracelet, comme cela s'est rencontré à Lizy (Aisne), dans la tombe d'un enfant : une
coquille fossile du genre Cytherea et à la présence de laquelle Ed. Fleury n'attache
aucune importance. C'était un simple jouet d'enfant6.
Lindenschmit attire l'attention sur ces ornements particuliers du collier, tels
d'un

anneau

coquillage.9 de mer, la nacre perforée ou partie cristalline de l'oursin, le
pecten Jacobeus, la coquille du Pèlerin et le Cyprea tigris, » qui se rencontrent,
dit-il, dans les tombes allamaniques et franques et que l'on a longtemps négligés7.
Il me reste à parler des magnifiques colliers de perles et de pendeloques d'or,
alternant parfois avec des pierres précieuses, et qui sont, comme bien l'on pense,
extrêmement rares dans les sépultures de l'époque barbare. Lindenschmit prétend
qu'il faut voir dans la présence de ces parures la preuve évidente d'une très grande
richesse et d'une race illustre, et c'est, dit-il, de préférence dans les anciens pays
romains occupés par des tribus allemandes que se trouvent ces belles parures8.
Ses observations l'ont même conduit à établir une distinction entre les pendeque : «
«

loques d'or de formes diverses qui ornent ces colliers. Il en reconnaît quatre espèces :
les unes, rondes ou ovales, ornées de filigranes, sont le plus souvent placées entre
de petits tubes horizontaux; les autres, en forme de disques, offrent des pierres
fines ou des verroteries colorées enchâssées ; les troisièmes sont de véritables brac-

monnaies byzantines ou barbares9.
signale le premier type chez les Francs, à Dietersheim, Alzey, Bingen, Ander-

téates; les dernières, enfin, ne sont que des
Il

1878, t. II, p. 182.

Fleury, Antiquités et monuments de l'Aisne,

1.

Ed.

2.

Collect. Fr. Moreau.

7.

Barrière-Flavy. Cf. Album, Pl. C1, fig. 4Boulanger. Cf. Album, Pl. C4, fig. 5.
Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 394.
Ed. Fleury, Antiquités et Monuments de l'Aisne, 1878, t. II, n. 181.
Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 390.

8.

«

3. Collect.

4. Collect. C.
5.
6.

Wie...

...

besetztem

«

Geschlechts.

«

diese

Vorzuglich in den ehemals romischen, von
Goldzierden, abwechselnd mit Perlen aus Gold
denschmit, loc. cit., p. 391.)
9.

Ibicl.,
I

p.

gehenkelten Goldmunzen und mit Edelsteinen
hervorragenden Reichthums und angesehenen

erscheinen auch die Halszierden aus

Goldschmuck als unverkennbare Merkmale

«

«

so

deutschen Stâmmen besetzten Lândern finden sich
und Halbedelsteinen zusammengereiht... » (Lin-

391.
12
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nach..., principalement chez les Allamans, à Wurmlingen, Nordendorf, Pfullingen,
Sinsheim ; dans les tombes du Hohenzollern, « et plus fréquemment encore dans
les

sépultures burgondes et anglo-saxonnes. )) L'attribution de ce genre d'ornement
Burgondes ne me paraît pas absolument établie ; car celles de ces pendeloques
que nous connaissons proviennent précisément de cimetières francs parfaitement
caractérisés, quoique découverts sur le territoire des Burgondes, tels que Bassecourt,
dans le Jura Bernois1, et Charnay (Saône-et-Loire), qui n'est qu'une agglomération
de sépultures de peuples divers et d'époques différentes2.
La seconde espèce, plus rare dans les cimetières francs, est plus abondante chez
les Allamans, les Burgondes et les Anglo-Saxons. La même observation est à faire
de notre part en ce qui concerne la présence de ces pendeloques chez les Burgondes.
Le savant antiquaire de Mayence parle ensuite des bractéates dont nous nous
occuperons plus loin, et enfin des monnaies auxquelles nous avons consacré plus
haut quelques lignes3.
Mais il y a aussi des colliers formés de perles rondes ou ovales en or, sans
pendeloques ni monnaies, et dont nous ne connaissons que cinq exemplaires tout à
fait remarquables. Ils ont été trouvés à Samson, à Eprave (sur le Mont) et à Resteigne, en Belgique4; à Totainville, en Lorraine5, et à Eterpigny, dans la Somme0.
aux

B.

—

La Boucle d'oreille.

Les boucles d'oreille sont aussi

dans les tombes que

les autres objets
féminine, et leur technique suit également les phases de la conquête franque et de la domination des Barbares en Gaule.
Il y a certainement deux types de boucles d'oreille absolument tranchés. Ils
peuvent correspondre à deux époques de l'occupation barbare.
Dans la première catégorie se rencontrent des anneaux faits d'un simple fil de
bronze ou de laiton, auquel est suspendue tantôt une pendeloque de bronze de forme
variée, mais ordinairement triangulaire, comme à Wancennes (Belgique)7 et à
communes

cle parure

1.

Musée du

collège de Delemont. Cf. Bulletin archéologique du Comité, 1898.
l'époque des invasions barbares dans le Jura Bernois (Suisse.)
des Antiquités nationales de Saint-Germain. (Ancienne collect. Baudot.)

Un cimetière de
2.

Musée

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, pp. 392-394.
4- Musée de Namur.

3.

5. Musée de Nancy.
6. Collect. Th.
7.

Eck, à Saint-Quentin.
Musée de Namur. Cf. Album, Pl. LXIII, fig*.

22.

—

Barrière-Flavv,

LA

BOUCLE

D'OREILLE.

(Suisse)1, tantôt un fragment d'ambre (fig. 29), une petite pierre polie,
perle de pâte céramique, une verroterie colorée, quelquefois en forme d'olive,

Bassecourt
une

Fig. 29.
Boucles d'oreille à

grain d'ambre.

Dulphey4, Charnay
(Saône-et-Loire)3 ; à Meckenheim (province du Rhin)'1, etc. ; tantôt une véritable clochette de bronze, comme à Eclaye-Pondrôme (Belgique)', et à Yervins (Aisne), lieu
dit la Planchette8. (Album, Pl. LXIII-LXIV-LXV.)
C'est le bijou de la femme franque du cinquième siècle qui accompagne le
collier en menus grains de verre, selon l'opinion de quelques archéologues9.
Cependant, comme il ne correspond pas avec la bague caractéristique de cette
période, il y a lieu de se demander si véritablement la boucle d'oreille de cette espèce
appartient bien aux premiers temps de l'invasion plutôt qu'à un peuple de la confédération franque, les Saliens, par exemple, dont l'industrie n'est empreinte d'aucune
influence orientale. Cela est d'autant plus remarquable, que nous observons des
bijoux de cette nature, presque identiques, dans des milieux bien éloignés les uns
comme

à

Jamiolle, Wancennes, etc.2, à Herpes (Charente)3;

1.

Musée cle Delemont. Cf. Album, Pl. LXIII,

2.

Musée de Namur.

3. Collect. Ph.

Delamain, à Jarnac.

4- Musée de Tournus. Cf. Album, Pl. LXIII,
5. Musée des

fig1. 24.

fig. 16,

17.

Antiq. nation, de Saint-Germain-en-Laye.

6. Musée de Bonn.
7.

Musée de Namur.

8. Ed. Fleur y,
9.

Antiquités et Monuments de l'Aisne, t. II, p. 143.
sur d'anciens lieux de sépultures de l Aisne, t.

J. Pilloy, Etudes

I, pp. 100-101.
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des autres,

mais où le style franc, vierge de toute inspiration gothique, se montre

d'une manière incontestable1.

espèce de boucles d'oreille accuse une influence éminemment
gothique, puisque la présence de bijoux analogues est signalée en Hongrie, en
Grimée2 ( fîg. 3o ).
L'anneau ouvert est d'or ou de bronze doré ou argenté; à l'une des extrémités de
La

seconde

tige est fixé un bouton, généralement gros, et presque toujours cubique ou
polyédrique, de même nature, ciselé, et incrusté de verroteries de couleur et de
petits grains d'ivoire.

la

Fig. 3o.
Boucle d'oreille de Pincthun

(Pas-de-Calais). Musée de Boulogne-sur-Mer.

qui présentent un travail merveilleux. Voici, à titre
d'exemple, la description d'un de ces bijoux trouvé au Jardin-Dieu de Cugny
(Aisne), fournie par M. J. Pilloy. Dans une tombe de femme, très riche, le savant
archéologue recueillit deux boucles d'oreille d'or à tige torsadée en bronze doré,
d'un diamètre de omo5, possédant un gros cube creux « formé d'une feuille d'argent
« doré,
coupé sur chaque angle de petits triangles décorés de plaques alternative« ment de grenats
et d'émeraudes, et orné sur chacune des quatre faces principales
« d'une croix faisant une saillie de omoo3, dont les branches sont serties de grenats
« et d'émeraudes, et le centre décoré d'une petite perle blanche; les deux autres
Il

est

de

1.

Wancennes

2.

Bon J. de

1892.

ces

boucles

(Belgique), et Bassecourt (Suisse), par exemple.
Baye, De l'influence de l'art des Goths en Occident, 1890

;

—

L'art barbare

en

Hongrie,

LA

«

faces sont ornées de huit

«

minuscules1...
Il

nous

petits tubes

D?OREILLE.

creux,

fermés

Q3
par

d'autres perles blanches

»

paraît vraisemblable

diffusion de

et la

BOUCLE

ces

l'on doit aux Francs Ripuaires l'importation
bijoux dans tous les centres de l'époque dite mérovingienne,
que

où ils ont été recueillis.

Il est à

observer, et c'est là

point important, que cette boucle d'oreille se
rencontre toujours avec la fibule g-othique ou à rayons, avec la fibule ronde à cloisonné, et qu'elle fait absolument défaut dans les milieux vraiment burgondes, où
l'influence gothique n'a laissé aucune trace.
Evidemment, il existe des exceptions qui jettent un doute malgré tout sur l'opinion que l'on peut se faire d'après le minutieux examen des mobiliers funéraires.
Par exemple, Selzen, qui a donné des fibules gothiques à Lindenschmit, n'a fourni
que des boucles d'oreille d'une extrême simplicité, un simple fil d'argent avec grossière pendeloque ; alors que les cimetières de Pincthun, d'Hocquinghen, de Leulinghen, fouillés par l'abbé Haigneré, ont restitué de splendides boucles d'oreille
à bouton polyédrique cloisonné2, et des fibules rondes byzantines, mais aucune à
un

rayons.

Les
ment

pins remarquables boucles d'oreille de ce style ont été recueillies notamdouze paires; à Franchimont, dix paires; à Lavaux-Sainte-

à Wancennes,

:

paires; à Eprave, Samson, Spontin3; à
Harmignies, huit paires4 (Belgique); à Pincthun, Hocquinghen, Leulinghen (Pasde-Calais)3; an Jardin-Dieu de Cugny, à Séraucourt-le-Grand6, à Armentières, à
Brény, à Arcy-Sainte-Restitue7, à Courbes (Aisne)8, etc. (Album, Pl. LXIY, fig. 4>
5, 6, — LXV, fig. 4, i5, 18, 19, 21.)
Lindenschmit, qui affirme que les formes de boucles d'oreille propres aux
sépultures des bords du Rhin sont simples et ne consistent qu'en anneaux avec
perles suspendues par un fd de métal9, pense pouvoir diviser ces parures en cinq
catégories principales :

Anne, quatre paires; à Jamiolle, trois

Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures

1.

J.

2.

Musée de

de l'Aisne, t. I, p. 55, 56.

Boulogne-sur-Mer. (V. abbé Haigneré, Quatre cimetières

mérovingiens du Boulonnais,

1866.)
3. Musée de Namur.

4- Collect. Bon de Loë, Bruxelles.

Boulogne-sur-Mer.
Pilloy, à Saint-Quentin.
Collect. Fr. Moreau.
Collect. Barrière-Flavy.
«
wâhrend gerade am Bhein eigenthtimliche, zum

5. Musée de

6. Collect. J.
7.

8.
p.
«
«

...

Thcil sehr einfache Fornxen, oder in Draht

eingehângte Perlcn der Mehrzahl nach vorherrschen bei den minder kostbar ausgestatteten
bern... » (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 387.)
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i° Anneaux

d'argent, plats

tordus, ouverts,

fermant

de crochets
ou l'une des extrémités offre un
disque plus ou moins large ;
2° anneaux analogues d'argent ou de bronze, avec
pendeloques de bronze suspendues
par des fils de métal ; 3° anneaux semblables, le plus souvent formés d'une tresse
métallique avec pendeloques de perles de verre ou d'ivoire; parures les plus communément répandues, dit-il, dans les sépultures des tribus allemandes1 ; 4° anneaux
de même style, mais le plus souvent d'or ou d'argent avec pendeloques de formes
diverses, carrées ou polygonales, ornées de filigranes, de pierres fines et de verre
coloré ; 5° petits anneaux d'or avec pendeloques également d'or, ornées généralement
de pierres colorées; parures semblables, dit-il, à celles que renfermaient les tombes
romaines de la dernière époque2.
Cette classification, qui est intéressante, ne repose en somme sur aucun caractère
archéologique de la boucle d'oreille. Elle n'apporte aucun élément nouveau à la
distinction soit des peuples barbares, soit des époques des invasions.
Tout récemment, M. le Bon de Baye a communiqué à la Société des Antiquaires
de France une version relative à l'agencement de la grande et grosse boucle d'oreille
de l'époque barbare3. L'anneau, formé le plus souvent d'une torsade épaisse, ne lui
paraît pas avoir été directement fixé au lobe de l'oreille. Il ressort des constatations
qu'il a faites dans des sépultures de Crimée, qu'un petit anneau en forme de croissant pinçait d'abord en quelque sorte l'extrémité de l'oreille,
puis soutenait la
grande boucle qui était engagée dans ce croissant. L'hypothèse ne me semble pas
admissible, particulièrement en ce qui concerne les tombes d'Herpes, que M. de
Baye mentionne comme ayant donné des boucles de ce genre, et cela pour plusieurs
raisons. D'abord, ces croissants, généralement massifs, devaient fatiguer l'oreille
en ajoutant encore
leur poids à celui déjà grand du pendant lui-même ; ensuite,
l'agencement tel qu'il est présenté enlève toute grâce à un ornement dont les femmes se
paraient avec orgueil ; enfin, souvent ces croissants sont striés de façon fort
apparente, comme c'est le cas à Herpes. Or, si le grand anneau avec pendeloque ou
bouton eût été engagé dans ce petit croissant, il en résulterait,
par le frottement
continu, une usure qui aurait fait disparaître en partie les stries du petit anneau.
Dans ces conditions, l'emploi de ces croissants argentés reste encore
problémamoins
cas
tique, à
que, dans certains
assez vraisemblables, il faille voir là de
petites boucles d'oreilles d'enfants, ainsi que M. Delamain l'a constaté à Herpes.
et

ou

se

au moyen

dont le milieu

1.

«

...

welche die

ûberwieg-ende Mehrzahl in den Grâbern der deutschen

stâmme bilden...

»

(Lin-

denschmit, ibid., p. 388.)
2.

«

...

wie sie auch

aus

rômischen Grâbern der spâtesten

bucli der Deutschen Alterthumskunde, p. 388.)
3. Bulletin de la Société nationale des Antiquaires
8

mars). Communicat. de M. le Bon de Baye.

Zeit erhalten sind...

»

(Lindenschmit, Hcincl-

de France, 2e trimestre 1899,

P*

(Séance du

la

C.

—

bague.

q5

La Bague.

Il est peu

de cimetieres de l'époque des invasions barbares qui n'aient restitué
des bag-ues, le plus souvent tout à fait simples, quelquefois d'une délicate facture
et
même d'un travail remarquable.
Il faut reconnaître que, semblablement aux bijoux barbares, colliers, fibules et
plaques de ceinturon, la bagne dégénéra après la conquête, aussi bien dans sa décoration que dans la matière employée par les artistes.
Au cinquième siècle, l'anneau est le plus souvent en arg-ent ou en bronze
a'rg-enté
et en or. Dans le premier cas, le chaton porte généralement une
pierre colorée, quelquefois une rose cloisonnée de grenats. Le chaton plat avec croix est rare, et marque
plutôt le sixième siècle, l'époque de la conversion des Francs.
Pour la bagne d'or, il est inutile de dire que le jonc est orné de dessins striés
ou nattés et que le chaton supporte une pierre
précieuse plus fine, plus belle que
celle des autres anneaux. L'alvéole qui contient ces pierres affecte des formes diverses ; tantôt elle est ronde ou ovale, tantôt
rectangmlaire ou carrée, parfois elle simule
une feuille ou un fruit, tels que le g-land de chêne ou une
poire. Il s'est même rencontré des bag-ues ciselées d'un travail byzantin merveilleux, comme à Herpes1 (Gharente), et à La Garde (Loire), selon M. Deloche2.

Fig. 3i.

Bagues franques.—La première d'Arcy-Sainte-Restitue (Aisne), collect. Fr. Moreau. — La seconde d'Herpes (Charente),
collect. Ph. Delamain.

«

«

Dans

rég-ions de la Meuse, dit M. Béquet, la bag-ue du cinquième siècle
rappelle assez fréquemment, par sa forme, la chevalière romaine; mais au lieu
d'être en or massif, elle est exécutée suivant les procédés des orfèvres barbares au
«

1.

p. 21,
2.

nos

Collect. Ph.

Delamain, à Jarnac. —V. Ph. Delamain, Le cimetière d'Herpes, Angoulême, 1892,

Pl. IX, n° 49M.

Deloche, Revue archéologique,

passim.
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de feuilles de métal peu épaisses, laminées au marteau, soudées à l'or sur
« or et ornées de filets
granulés, de torsades, de plissés, etc.h »
Nous nous bornerons à citer au nombre des plus remarquables bagnes de cette
catégorie, celles de Samson, Spontin, Suarlée2, Harmigmies (Belgique)3 ; de Charnay
(Saône-et-Loire)4 ; d'Herpes (Charente)3; de Forges (Meuse)6; de Brissy-Hamégicourt7, Caranda, Armentières8, Achery-Mayot (Aisne)9, etc... (Album, Pl. LXIII,
fîg. 13, i4, 18, 19 ; — LXIV, fîg. 16, 17, 20, 22 ; — LXV, fig*. 5, 16, 17.)
La mode des intailles romaines se manifeste positivement chez les Francs. Il a
été recueilli des bagues avec chaton à pierre intaillée à Eprave, à Suarlée, à Eclaye,
à Pondrôme (Belgique)10, où l'intaille représente l'Abondance sur jaspe sanguin; à
Caranda, à Sablonnière11, à Marteville (Aisne)12, où M. Pilloy a rencontré « une améthyste sur laquelle est gravée en creux une tête de femme vue de profil, aux cheveux
relevés en bandeaux formant diadème, dont le style dénote une origine romaine,
et dont la beauté des lignes comme la proéminence des lèvres indiquerait peut-être
un travail oriental13»;
à Noiret-Cruseilles14 (Haute-Savoie); etc.
La prédilection des Francs pour ces sortes de bijoux les poussa à faire des imitations. Lorsque ces objets délicats leur manquaient, ils les imitaient avec des pâtes
vitreuses, sur lesquelles ils imprimaient des figures au moyen d'un surmoulage fait
((

moyen

avec une

mière

intaille

ou

un

camée véritable13. Il est aisé toutefois de reconnaître à pre-

contrefaçon, toujours grossière. C'est pourquoi la plupart des bagues
franques ainsi ornées d'intailles ne portent, en réalité, que des imitations.
Barbares avaient gagné dans leurs rapports avec les Bomains, écrit
« Les
« M. Béquet, un
goût prononcé pour les pierres précieuses. Lorsqu'ils ne pouvaient
« pas s'en procurer, ils les remplaçaient
par des pâtes de verre qu'ils coloraient cà
« l'aide
d'oxydes métalliques, afin de leur donner l'aspect de pierres précieuses. Ils

1.

vue

cette

Annales de la Soc. archéol. de

Namar, t. XX.

—

A. Béquet, Les bagues franques et mérovin-

giennes du Musée de Namur.
2.

Musée cle Namur.

3. Collect. Bon de

Loë, Bruxelles.

4. Musée des Antiq. nation, de

Saint-Germain-en-Laye.

5. Collect. Ph. Delamain.
6. Musée de Verdun.
7.

—

V.

Liénard, Archéologie de la Meuse, t. III,

p. 107.

Collect. Th. Eck, à Saint-Quentin.

8. Collect. Fr. Moreau.

g.

Collect. C. Boulanger, à Péronne.

10.

Musée de Namur.

11.

Collect. Fr. Moreau.
Collect. J.

Pilloy, à Saint-Quentin.
Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, p. 29.
14. M. Le Roux et Ch. Marteaux, Les Sépult. burgondes dans la Haute-Savoie,
15. A. Béquet, Les bagues franques et mérovingiennes du Musée de Namur.

12.

13. J.

p.

43. Annecy, 1899.

LA

«
«
«

«

BAGUE.
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imitèrent ainsi 1 emeraude, le grenat,

le saphir
Ils étaient parvenus à une si
grande habileté, qu'il est souvent difficile de distinguer dans leurs bijoux le verre
rouge du grenat. L'éclat des verres colorés était encore augmenté par un paillon
ou mince feuille d'argent doré, placé au fond du chaton1... ))

On remarque pour ce

bijou, à l'époque mérovingienne,

une

modification

sen-

sible que

Au

«
«
«

ment

M. Béquet définit en ces termes :
sixième siècle, la bague se simplifie, l'or et l'argent ne sont plus que rareemployés ; au septième, elle se compose d'un jonc et d'un chaton de bronze

qui porte

une

figure symbolique, le

nom

de

son

propriétaire

ou un monogramme ;

elle sert alors d'anneau

sigillaire. Un des signes caractéristiques de ces anneaux
<( mérovingiens est la présence sur le jonc de trois globules disposés en feuille de
« trèfle de chaque côté du chaton 2 » (fig. 32).
Et ailleurs, dans le mémoire déjà cité, où il étudie tout spécialement les anneaux
du Musée de Namur, il dit : a La technique des anneaux de l'époque mérovingienne
«

martelé, et le chaton est ménagé à
beaucoup d'anneaux à chaton plat, de l'épaisseur et de la
« dimension moyenne d'un centime, dont la tige est soudée au revers du chaton, à
« l'aide de deux pattes terminées en double volute3... »
Indépendamment de représentations diverses sur le chaton de la bague, telles
que signes particuliers, figures d'animaux, feuillages, et surtout monogrammes, on
rencontre très souvent la croix pattée, potencée, ancrée, recroisetée, sur un fond d'où
se détachent en creux quelques lettres d'un nom, celui du propriétaire du bijou.
Les bagues de l'époque franque et de l'ère dite mérovingienne ont été étudiées en
détail par deux savants archéologues, M. Deloche4, et M. A. Béquet3, pour celles qui
ont été recueillies en Belgique et qui figurent dans les riches collections du Musée de
Namur. [Album, Pl. LXIII, fig. 9, i3, i5; — LXIY, fig. 13, i4, i<), 18, 19? 2L 2^-)
«

est très

«

même le métal. On voit

simple

:

ils sont

en

bronze fondu

ou

Béquet, Les bagues franques et mérovingiennes

1.

A.

2.

Id., Les cimetières de la forteresse

3. Id., Les

d'Éprave,

p.

clu Musée de Namur.

26.

bagues franques et méroving. du Musée de Namur.
archéologique. Étude sur quelques cachets et anneaux

4. M. Deloche, Revue

gienne, passim.
5. A. Béquet, Les bagues franques et mérovingiennes
I

de l'époque mérovin-

du Musée de Namur.
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les arts industriels des peuples barbares de la

Citons,

comme

gaule.

bagnes intéressantes du sixième et du septième siècles,

celles de

Hocquingdien1, de La Balme2, de Charnay3, d'Herpes4, de Jamiolle, d'Eclaye,
Resteigne, d'Eprave, de Franchimont3, de Martigné-Brian6, de Yerly, de Lizy,
Ghaillevet7, trois de Versigmy8, etc...

D.

Le bracelet est

«

un

des

—

de
de

Le Bracelet.

bijoux préférés des femmes franques, écrit M. A. Bé-

quet ; on en trouve en arg-ent plus ou moins pur, en bronze, en verre. Les plus
anciens, en métal, sont ouverts et plus épais à leurs extrémités qu'au centre ; ils

«
«

la figmre d'un serpent9... »
qu'on ait rencontré dans les sépultures féminines plus de bracelets que de colliers ou de boucles d'oreille, par exemple; mais on en a recueilli
presque dans toutes les tombes d'enfants.
Les bracelets primitifs semblent avoir été faits d'une tig-e de bronze, soit arg-enté
ou doré, soit mat, avec quelques traits ciselés et dont les extrémités renflées présentent, comme le dit M. Béquet, une grossière tète de monstre.
Il s'est rencontré même des bracelets en or massif, comme dans le tombeau de
Cliildéric, à Tournai, dans le cimetière bavarois de Fust, près Aug-sbourg-, et dans
la riche sépulture de Pouan 10.
M. G osse prétend avoir trouvé trois espèces de bracelets en bronze dans ses
explorations de cimetières de la Savoie : « La première est caractérisée par les extré« mités plus épaisses que le reste de l'anneau et qui ne se joignent pas; la seconde
« est remarquable en ce que ses extrémités sont ornées de ciselures et qu'elles se
« croisent l'une sur l'autre; la troisième se distingue parce que le bracelet peut se
prennent souvent

«

Je

«

ne

sache pas

fermer11...

1.

taire

:

Musée de

»

Boulogne-sur-Mer. L'une d'elles porte, (dit l'abbé Haigneré, p.

5g), la légende du mont-

Charimundus.

2.

Musée de Genève.

—

Cf. A. Gosse, Notice

sur

d'anciens cimetières trouvés soit en Savoie, soit dans

le canton de Genève. 1853, p. 12.
3. Musée des

Antiquités nation, de Saint-Germain-en-Laye.

4- Collect. Pli. Delamain.
5. Musée deNamur. L'une d'elles porte au

cbaton le mot

:

^ Airinsusi.

Michel, à Angers. Elle porte le monogramme :

6.

Collect. A.

7.

Cf. Ed. Fleury, Antiquités et Monuments

Amalretus.

de l'Aisne, t. II, p. 177.

8. Musée de Laon.

A. Béquet, Les cimetières de la forteresse d'Éprave, p. 27.
Abbé Cochet, Le tombeau de Childéric I, i85g, pp. 311 et suiv.
11. A. Gosse, Notice sur d'anciens cimetières trouvés soit en Savoie,-soit dans le canton

g.

10.

i853, p, 13, Pl. I-VI.

de Genève,

Tous les cimetières de

(extrémités

en

Belgique
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LE

en

ont restitué : Yédrin1,

Moxlie2, Samson3

image de serpent), Wancennes, Surice, Honnay-Revogne, Resteigne,
Fontaine-

Feschaux, Beauraing, Franchimont, Eprave, Dion-le-Mont4, Tliuillies,

Valmont5, etc...
citerons les stations de Caranda, Armentières6, Voyenne7,

En France, nous

Jardin-Dieu de

Cugny, Fontaine-Uterte8, Pommiers, Ghaillevet9, Gharnay (Saône-

et-Loire)10, Flamicourt11 (Somme), Douvrend, Londinières, Gaudebec-les-Elbeuf,
Bec-de-Mortagne, Nesle-Hodeng (Normandie)12, Pagny-sur-Moselle13, Souilly14,

Bergères-les-Yertus15, Pincthun, Hocquinghen, Nesles-les-Yerlinctliun (Pas-deCalais)16, Herpes (Charente)17, Selzen18, Andernach, Meckenheim (sur les bords du
Rhin)19, etc...
Les bracelets de

verre

sont

de deux sortes. Les

uns,

—

et ce sont

les moins

com-

leur fragilité n'a presque jamais résisté au mouvement des terres et au
sépultures, — consistent en une tige de verre noirâtre ou bleu
sombre, filé, comme ceux de Courbes (Aisne)20, de Cheppes (Haute-Marne)21, d'Envermeu (Seine-Inférieure)22, et quelques autres du Musée de Rouen et de diverses
collections dont la provenance n'a pas été retenue. La coloration en noir est due à
l'oxyde de fer.
muns, car

bouleversement des

Marmol, Cimetières cle l'époque franque découverts... à Védrin, 1853, p. 7.
Sur les antiquités franques découvertes à Moxlie, 1884, p-

1.

E. del

2.

Cte G. de Looz-Corswarem,

3. E. del

Marmol, Fouilles dans

un

cimetière de l'époque franque à Samson,

4- Musée de Namur. Cf. les publications de
5. Musée de Charleroi. Cf. D. van Bastelaer,
de Fontaine-Valmont,

5.

1860.

M. A. Béquet, in Mémoires de la Soc. circh. cle Namur.
Plusieurs cimet. francs à Tliuillies, et Le cimet. franc

1894-1895.

6. Collect. F. Moreau.
7.

Ed. Fleury, Antiquités et monuments de
Pilloy.
E. Fleury, Antiquités et Monuments de

l'Aisne, t. II, p. 171.

8. Collect. J.
9.
fermoir.

Antiquités nationales de
Saint-Quentin.

10.

Musée des

11.

Collect. Th. Eck, à

12.

Musée de Rouen.

13. Musée de

l'Aisne, t. II, pp. 176-177. Ce bracelet de

Saint-Germain.
'

Nancy.

16. M usée de
17.
18.

19.
20.

f.
léfé/fz

A

14. Musée de Verdun.
15. Musée du château de

Chaillevet est à

Baye (Marne).

Boulogne-sur-Mer.

Collect. Pli. Delamain.
Musée de Mayence.
Musée de Bonn.
Collect. Barrière-Flavy.
Rolin, Autun.

21.

Musée de l'hôtel

22.

Musée de Rouen.

—

(cf. Mém. sur les
de cette nature dans ses

Baudot

rencontré des débris de bracelets

sépult. des Darb. de Dourqoqne, 1860) dit a\on
fouilles de Charnay.
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les colliers, d'un certain nombre de grains de

de verre émaillée ; quelquefois aussi on y trouve quelques
fragments d'ambre. Cette espèce de bracelet est incontestablement la plus répandue.
Il en a été rencontré dans presque toutes les stations de l'époque barbare.
M. J. Pilloy en signale au Jardin-Dieu de Cugny1; Lindenschmit en a recueilli
à Selzen2; Baudot, à Charnay3; M. Delamain, à Herpès4 ; M. A. Béquet, à Franchimont, à Éprave (Croix-Rouge)3; l'abbé Cochet, à Douvrend, à Nesle-Hodengf>, etc...
Décrire les variétés de perles qui les composent serait répéter ce qui a été dit
au sujet des grains émaillés des colliers.
La question a été posée de savoir si les hommes, comme les femmes, faisaient
usage du bracelet à l'époque franque et à l'époque mérovingienne.
L'abbé Cochet se prononce franchement pour l'affirmative; car, pour lui, les
textes et les monuments constituent un double témoignage. Au nombre des argmverre

soufflé

ou

de pâte

qu'il fait valoir, il faut citer le texte de la Vie de saint Eloi de Noyon, par
l'évêque de Rouen, Saint-Ouen, qui dit que bien des fois le saint évêque détacha
son bracelet d'or pour le donner aux pauvres : « Quotiens brachile aureurn sibi
surripuit ut miseris suceur ver et !... »; en second lieu, l'Egil's Saga, où l'on voit le
célèbre Thourolf inhumé avec ses armes et ses bracelets d'or. Le savant antiquaire
ments

parle encore de la découverte faite par Bryan Faussett, à Gilton-Town,
1768, d'un bracelet de bronze au bras d'un gmerrier saxon.
Indépendamment de ces faits, le bracelet d'or trouvé dans la tombe de Childéric Ier, à Tournai, paraît une preuve concluante, aux yeux de l'abbé Cochet, en
faveur de la thèse qu'il soutient '.
Ce bijou du roi franc a disparu, et nous ne pouvons l'étudier que d'après les
dessins de Chiflet, reproduits par Montfaucon et autres. A la rigueur, il serait permis
de douter de sa provenance même ou encore de sa forme rigoureusement exacte, car
Chiflet, pas plus que Ph. Houben, dont nous avons eu l'occasion de parler plus
haut (ch. m, | 1) en nous occupant de la coiffure, n'a vu la tombe du roi Childéric
au moment de la découverte, et nous devons, à bon droit, nous tenir en garde contre
le texte de son ouvrage qui ne fut rédigé qu'après qu'on lui eut présenté un grand
nombre de pièces qui pouvaient bien ne pas provenir de la sépulture royale 8.
normand

en

1.

J.

Pilloy, Études

sur

d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, p. 54-

Lindenschmit, Dus germanische Todtenlager bei Selzen, 1848.
3. Baudot, Mémoire sur les sépultures des Barbares de Bourgogne.
4. Ph. Delamain, Le cimetière d'Herpes.
2.

5. A.

Béquet, Nos fouilles en 1880, p. 27.

6. Musée de Rouen.
7.

Abbé Cochet, Le tombeau de Childéric I, 1869, p. 311.

8.

Ibid., pp. 18, 20, 21, 23.
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D'ailleurs, l'abbé Cochet lui-même n'a-t-il

écrit à ce sujet que, « malheureuseremplis cle textes et de recherches, fourmillent cher« reurs et cle préjugés de toute espèceh »
Comme on le voit, et en admettant que la découverte de deux ou trois bracelets
dans des sépultures d'hommes soit établie, le fait ne pourrait constituer qu'une
rarissime exception, dont, jusqu'à ce jour, nous ne connaissons pas de nouvel
exemple.
Il nous paraît donc rationnel d'admettre, jusqu'à preuve contraire, que les
guerriers francs ne portaient pas de bracelets.
«

pas

ment, tous ses ouvrages, si

E.

—

L'Épingle

a

cheveux.

parlé au chapitre m, paragraphe i, de l'attribution de ces longues
tiges de bronze doré ou argenté qui tantôt ornaient l'édifice de la chevelure, tantôt
faisaient l'office de fibule pour agrafer le fichu sur les épaules
Nous

avons

des femmes.
Il

été recueilli dans les

sépultures des épingles de dimenmunies seulement d'une tête arrondie, en pâte de
verre, en pierre ou en os, sans aucune décoration. Elles servaient
évidemment à divers usages de toilette et à maintenir les boua

sion moyenne,

cles et tresses de la chevelure.

avait aussi les belles et longues épingles, souvent
ciselées, et qui constituaient sans contredit un orne-

Mais il y
richement
ment.

Plus l'on

rapproche des premiers temps de la conquête
franque, et plus simple, plus sobre d'ornementation se présente
l'épingle à cheveux. En général, elle est alors pourvue d'un renflement médial, oblong, cubique ou polyédrique, avec quelques
traits gravés, quelquefois incrustée de grenats.
Avec les bijoux gothiques, les fibules à rayons ou byzantines, les beaux colliers, les remarquables boucles d'oreille,
apparaissent les épingles sans renflement, mais dont la tête est
formée parfois d'une boule d'or ou de cristal, comme à Andernach2, à Alzey3, à Charnay4 et autres; mais le plus souvent d'un
se

1.

Abbé Cochet, Le

2.

Musée de Bonn.

3. Musée cle

tombeau de Childéric I, 1809, p. xxiv.

Mayence.

4- Musée des Antiquités nationales

de Saint-Germain.

Fig.

33.

Épingle à cheveux.
Bingen (Hesse Rhénane).
Musée de Mayence.
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semblable à celui des boucles
forme de calice ou de cône renversé et cannelé, délicatement ciselé
ou filigrané, supportant une pierre de couleur tantôt seule,
tantôt entourée de perles de verre ou de nacre lui donnant
l'aspect d'une minuscule fibule ou broche byzantine, comme
à Pincthun, à Hardenthun1, à Barleux2, à Nesle-Hodeng5, à
Nœux\ etc. (Album, Pl. LXII, LXIII, LXIV, LXV.)
D'ailleurs, les formes de la boule varient beaucoup, mais
la décoration, le style sont toujours les mêmes, cabochons et

soit polyédrique avec verroteries,

en

filigranes.

ornithomorphes qui
sont que la reproduction des fibules de cette catégorie que
nous étudierons plus loin, comme celle d'Herpes (Charente),
Il faut citer

quelques épingles à têtes

ne

entièrement

cloisonnée5, et celles de Samson, en bronze avec

grenat6, et d'Envermeu, qui représente plutôt un grilfon7; de Chaffois (Doubs), en argent doré8 (Cf. fig. 33); de
Sigmaringen9, de Bassecourt (Suisse)10, plus grossières, moins
œil de

délicates.

signalerons, à titre d'exception, F extrémité de
trois épingles à cheveux figurant des haches et des croix.
Elles sont en bronze et le sujet n'est pourvu d'aucune ornementation. L'une est une simple francisque ; elle provient de
Wancennes11. Les deux autres, recueillies à Eprave12 (BelgiEnfin,

nous

que), ont : l'une, une hache à marteau et à double développement; l'autre, une arme semblable à la précédente, surmontée en outre d'une belle francisque.
Lindenschmit se montre fort sobre de détails sur cette
Epingle

a

cheveux de chaffois

parqe (|e }a parure féminine;

probablement n'y attache-t-il

Musée de Besançon.

Boulogne-sur-Mer. Cf. Album, Pl. LXIV, fig. 10;

1.

Musée de

2.

Collect. Th. Eck.

3. Musée de Rouen.

4. Ancienne collect. A. Terninck.
5. Collect. Ph. Delamain, à Jarnac.
6. Musée de Namur. Cf.
7.

Cf. Album, Pl. LXIY, fig. 1.

Album, Pl. LXII, fig. 10.

Musée de Rouen.

8. Musée de Besançon.

9.

Collect. du prince de

Ilohenzollern-Sigmaringcn.
Cf. Album, Pl. LXI\

10.

Musée de Delemont.

11.

Musée de Namur.

12.

Ibid. Cf. Album, Pl.

LXIII, fig.

2,

3.

,

fig.

11.

Pl. LX\ , fig. i, 2.
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qu'un médiocre intérêt. Il se contente de signaler les épingles à tête d'éperviers, de
faucons ou d'animaux fantastiques, celle en forme de hache, et de dire qu'elles
devaient, comme cela se pratique dans le Bas-Rhin, être plantées dans les tresses
de cheveux, le sommet seul étant apparent1.

g

III.

—

LA

FIBULE

L'usage de la fibule semble avoir existé dès l'antiquité la plus reculée ; on l'a
non seulement chez les peuples d'une civilisation avancée, mais aussi chez

recueillie

qui vivaient aux âges les plus lointains, à l'état le plus primitif et dont on conpeine les mœurs grossières par les quelques débris qu'on a rencontrés.
De tout temps, en effet, on éprouva la nécessité d'assujettir sur le corps un vêtement quelconque, peau d'animal, toile, étoffe diverse, pour le protéger des intempéries. Il n'est point besoin de dire que chez la femme le petit objet indispensable
à sa toilette devint aussitôt un bijou, un ornement qui complétait sa parure et flattait

ceux

naît à

sa

coquetterie.
La fibule

antique, fibula, qui a donné naissance à la broche moderne, était de
première, la plus simple, était formée d'une mince tige de bronze

deux sortes. La

actionnée d'une part par une sorte de ressort, et dont l'épingle de
nourrice actuelle n'est que la reproduction ; la seconde se composait d'une plaque de
métal de forme variée, plus ou moins ornée, au dos de laquelle se mouvait une
épingle fixée à l'aide d'une charnière. C'est la broche que nous rencontrons partout
dans les sépultures des Barbares du cinquième siècle.
Ces bijoux affectent les formes les plus diverses, souvent les plus étranges, et
l'on peut hardiment avancer que nos artistes modernes n'ont rien invente dans cet
ordre d'idée, ni rien produit de plus délicat dans l'ornementation de ces merveilleuses pièces. Si de nos jours la broche possède le diamant qui lui donne un éclat
nouveau, en revanche elle a perdu la décoration savante, minutieuse et artistique de

repliée

en arc,

la fibule de

nos

pères.

invasions semble au premier abord échapper
classification ; cependant, après un long et consciencieux examen, on peut les
en plusieurs catégories bien distinctes qui, elles-mêmes, autorisent des subdi-

La variété des

à toute
ranger

fibules de l'époque des

visions.

i.

Lindenschmit, Ilandbuch der Deutschen

Alterthumskunde—, p. 38G.
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premier groupe comprend la fibule de forme allongée, dont la tête
s'élargit en demi-cercle, en rectangle, en carré, et qui est alors munie le plus souvent de perles ou rayons toujours en nombre impair. C'est la fibule gothique, dite à
rayons, ou digitée.
B. Dans la seconde catégorie prennent place les broches rondes, polygonales,
carrées, etc., soit cloisonnées de verroteries, soit recouvertes d'une feuille d'or avec
filigTanes et cabochons.
C. Viennent ensuite les fibules auxquelles on a donné la forme d'animaux
A. Le

oiseaux, poissons, etc., cloisonnées ou simplement en
appelées zoomorphes.
Les fibules en S, qui, à la rigueur, 11e sont que des dérivés de certaines bro-

divers, griffons, serpents,
bronze et
D.

clies

zoomorphes.
Enfin, le dernier groupe renferme

E.

la forme de fibule la plus simple, qui

procède du type le plus primitif, dite ansée, où
lorsqu'elle existe.

l'ornementation est toujours grossière

successivement en revue ces diverses variétés de fibules, en
signalant celles qui méritent une mention particulière soit par leur forme ou leur
dimension, soit par la richesse de leur décoration.
Lindenschmit, en étudiant la fibule de l'époque mérovingienne, établit une division de ces broches qui, à mon sens, est fort insuffisante et vague. Il distingue trois
catégories de fibules :
La fibule-agrafe, qui n'est autre que la fibule à rayons et lui paraît la plus
I.
caractéristique des parures de cette période. Incidemment, il parle à ce sujet de la
fibule que nous avons appelée ansée1.
II.
La fibule discoïde, qu'il regarde comme un produit de Vindustrie itatienne importée chez les Francs. Dans cette catégorie, Lindenschmit fait rentrer les
fibules cloisonnées, à cabochons et filigranes, les broches rondes plaquées ou damasquinées, les broches en forme de croix"2.
III.
La fibule zoomorphe, représentant un oiseau ou un poisson3.
Nous passerons

—

—

—

Avant toute
les

lequel
loin de s'accorder. La fibule était-elle employée chez les

chose, il s'agit d'éclaircir autant que possible un

archéologues sont

point

sur

hommes ?
Lés

«
«

investigations auxquelles

nous nous sommes

1.

Lindenschmit, Ilandbiich der Deutschen Alterthumskiinde, pp.

2.

Ibid.,

pp.

436-437-443-444-445-440

: ((

livré

nous

font considérer

425-427_435.

Die Iïauptf'orm dieser runden Gewandnadeln ist ebensowohl
Ueberlieferung der Industrie Italiens zu betrach-

alsjeneder spangenfôrmigen Fibeln unbedingt als eine
ten... » (p. 437.)
3. Ibid., pp. 45i-452.
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exclusivement propres aux femmes
franques, burgondes ou wisigothes ces
belles broches a rayons ou rondes,
qui ont, jusqu'à ce jour, été signalées dans les
comme

sépultures féminines. Nous pouvons également nous montrer à peu près affirmatif
meme sens au
sujet des fibules zoomorphes et en S. En ce qui concerne les
broches dites ansées, beaucoup plus
grossières, il convient de se montrer plus
réservé; car il a été signalé des tombes douteuses quant à la détermination du sexe
où ces objets ont été rencontrés. Gomme ces dernières
pièces n'ont aucun caractère
artistique, on peut, à la rigueur, admettre qu'elles furent employées par les guerriers pour maintenir le manteau sur leurs
épaules. Mais rien n'est positif à ce sujet.
dans le

A.

La Fibule

—

a

Rayons.

La fibule à rayons,

dont certaines collections renferment de splendides spécimens, se compose d'une partie supérieure ordinairement semi-circulaire, quelquefois
rectangulaire, chargée de petites boules ou rayons, souvent ornées de grenat, et
toujours en nombre impair, 3, 5, 7, 9; d'une partie inférieure, en rectangle ou
losange allongé, ornée de guillochis et de chevrons généralement niellés, et souvent
aussi de verroteries rouges. Les deux plaques de bronze, en
argent ou en bronze
doré et argenté, sont reliées par une partie courbe dans laquelle s'engageaient
les
plis du vêtement, pincés par une épingle retenue à la partie supérieure de la fibule
et mouvant à l'aide d'une charnière. (Album, Pl. B2, LVII, LVIII,
LIX.)
L'abbé Cochet comparait ces fibules à une main, aussi leur avait-il donné le nom
de digitées1.
Cette broche est essentiellement

d'origine gothique, car on la retrouve en Bongrie, en Crimée, partout où les Goths portèrent leurs pas2; et cela avec une ressemblance telle que l'on croirait parfois se trouver en présence de fibules sorties sans nul
doute du même moule

et décorées

de la main du même artiste.

Ces fibules

coïncident, dans les sépultures, avec la bijouterie cloisonnée, les
grands et beaux colliers de pâte émaillée; elles se rencontrent partout chez les peupies des invasions qui ont subi une influence orientale3. Chez les Burgondes, où l'art
Scandinave s'est perpétué, cette broche fait défaut, sans qu'il puisse y avoir de doute

1.

Abbé Cochet, La Normandie souterraine, i854, pp-

2.

Henszlmann, Étude

228-317.
Bon de Baye, Industrie longobarde, 1888; Les
Bijoux gothiques de Kertch, 1888; De l'influence de l'art des Goths en Occident, 1890. — Comtesse
OuwarofF, Matériaux pour servir à l'archéologie du Caucase. Moscou, t. I, 1888. Pl. XXIII, t. II, 1889,
sur

l'art gothique, 1876.

—

Pl. XI.
3. J. de

Baye, Industrie longobarde,
I

pp.

3i et suiv.; Industrie anglo-saxonne, pp. 43 et suiv.
14
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égard; car, Jes quelques stations où sa présence a été signalée, a Bel-Air1, à
Vidy2 (Suisse), à Saint-Euphrone (Côte-d'Or)3, à Brochon4, peut-être à Vuillecin
(Doubs)5, sont bien des nécropoles franques, soit en totalité soit en grande partie; et
M. A. Gosse attirait déjà l'attention sur l'absence complète de ces pièces dans les
sépultures de la Savoie et du canton de Genève6. Excessivement rares aussi en
Angleterre, où Roach Smith7 les considère comme d'importation, elles deviennent
communes dans les régions rhénanes occupées par les Ripuaires.
à cet

Fig. 35.
Fibules à rayons

Toutes

portent une

de Nesles-les-Verlincthun (Pas-de-Calais). Musée de Boulogne-sur-Mer.

ensemble,
ornementation extrêmement variée. Pour celles dont l'appendice est en

ces

fibules, quelque analogie qu'elles présentent dans leur

1.

Musée de Lausanne.

2.

Ibid.

3. Musée de Semur.

4- Musée de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, à

Dijon.

5. Musée de

6. D1'

Besançon.
Gosse, Suite à la Notice

sur

d'anciens cimetières trouvés soit

en

Savoie, soit dans le canton de

Genève, 1867.
7.

Roacli Smith, Introduction
antiqua, vol. Y, 18G1,

Collectanea

au

p.

Catalogue des Antiquités anglo-saxonnes de Faversham, p. xv ;
138. —J. de Baye, Industrie anglo-saxonne, p. 43.
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consiste le plus souvent qu'en damier à la

double 8, et presque toujours une série de chevrons et de petits points niellés orne l'appendice. Ce sont évidemment les moins
élégantes. M. J. Pilloy en a cependant recueilli de fort belles dans les tombes du
Jardin-Dieu de Cugny1.
Les fibules qui se prolongent en losange sont plus gracieuses et d'une ornementation plus délicate, consistant en enroulements, en volutes, le tout plus profondément gravé. Les bords de l'appendice sont souvent ornés de quatre ou de six
ou encore en un

grenats.
L'énumération des stations barbares où

ce

genre

de fibule

a

été recueilli est

impossible à établir d'une façon complète ; mais on peut signaler les localités où les
plus beaux types connus jusqu'ici ont été exhumés :
Pry2, Harmignies3 (où se rencontrent toutes les variétés de fibules à rayons) en
Belgique; Armentières, Arcy-Sainte-Restilue, Brériy, Caranda4, Barleux5, BrissyHamégicourt6, Anguilcourt-de-Sart7, Ercheu, Flamicourt8, Marchelepot9, Miannay,
Seuil10, Noroy, Albert11, Bréban12, Bouvines13, Nesles-les-Verlincthun14 (fig. 35), etc.;
Andernach-sur-le-Rhin15, Freilaubersheim16, Selzen17, Schleitheim18, etc.
Les fouilles cle sépultures franques ont encore donné de belles fibules de cette
catégorie dont les rayons représentent une tête d'oiseau de proie à œil de grenat et
sont reliés l'un à l'autre par le gros bec de l'animal. Dans ce cas, l'appendice se termine généralement par une énorme tête à bec crochu ou par une grossière face de
monstre. Telles sont les fibules de Bréban19, Hancourt20 (Marne); de Vuillecin
Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I,

1.

J.

2.

Musée de Namur.

Pilloy,

3. Collection B011 de

—

Cf. Album, Pl. B2,

5. Musée de Péronne.

7.

—

—

Cf. Album, Pl. LVII, fig-. 2-4-i 1 ; LVIII, fig-. 4 ; LIX, fig-. 1.

Collections Th. Eck et de Chauvenet.

Boulanger, à Péronne.

Ibid.

8. Collection Th.
9.

55 et Pl.

Loë, à Bruxelles.

4. Collection Fr. Moreau.
6. Collection C.

p.

fig. 2-5.

Eck, à Saint-Quentin.

—

Cf. Album, Pl. B2, fig.

7.

Ibid.

10.

Musée de Péronne.

11.

Musée d'Amiens.

12.

Collection L. Morel, à Reims.

13. Musée de Lille.

14. Musée de

Boulogne-sur-Mer.

15. Musées de Bonn et de Worms.

18.

Mayence. — Cf. Album, Pl. LIX, fig. 2.
Ibid. — Cf. Album, Pl. LVIII, fig. 1.
Musée de Schaffouse.
Cf. Album, Pl. LVII, fig.

19.

Collection L. Morel, à Reims.

20.

Mêm. de la Soc.

16. Musée de
17.

—

7.

d'agricult., sciences et arts de la Marne, t. XXII, 1877-78, p. 243.
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(Doubs)1; de Sainte-Sabine (Côte-d'Or)2; d'Herpes (Charente)3; d'Angpiilcourt-leSart (Somme)4; de Figaret (Hérault)5; les deux remarquables de Jouy-le-Comte
(Seine-et-Oise)6 ; Douvrend (Seine-Inférieure)7. (Cf. Fig. 36.)

Fig. 36.
Fibule

a

rayons

Lindensehmit cite

de Nesles-les-Verlincthun (Pas-de-Calais). Musée de Boulogne-sur-Mer.

fibule de

espèce, dont la tête porte une double série
de rayons superposés, recueillie en Bavière rhénane8, et une autre dont les petits
appendices se montrent trilobés ou en feuille de trèfle incrustés de grenats9, provenant de Freilaubersheim. (Album, Pl. LIX, fig-.
2.)

1.

Musée de

2.

Musée des

une

cette

Besançon.

Antiquités nationales de Saint-Germain.

3. Collection Ph.

Delamain, àJarnac.

4- Collection C. Boulanger.
5. Collection de la Société

archéologique de Montpellier. —• Cf. Album, Pl. LVII, fig. 1.
Antiquités nationales de Saint-Germain. —A. Bertrand, Les bijoux de Jouy-le-Comte et
les cimetières mérovingiens de la Gaule, 187g. — Cf. Album, Pl. B2, fig. 6.
7. Musée de Rouen.
8. Lindensehmit, Handbuch der Deutschen alterthumskunde,
p. 43o. Cette fibule se trouve au Musée
germanique de Nuremberg.
9. Lindensehmit, ibid. Cette fibule est conservée au Musée central de Mayence.
6. Musée des

LA

Il
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été rencontré clans les milieux francs des fibules d'une

configuration toute
particulière qualifiées de fibules anglo-saxonnes par divers archéologues, parce
qu'elles ont été recueillies en grande quantité dans les nécropoles de la GrandeBretagne.
M. de

matif;

Baye pense, avec raison, qu'il ne convient pas de se montrer aussi affirdes objets de cette espèce se retrouvent en France, en Allemagne et en

car

Italie même.
Je crois

qu'il faut attribuer à ces fibules une origine Scandinave; c'est dans ce
pays, en effet, que les archéologues ont recueilli et signalent à tout instant des pièces
d'une analogie frappante avec celles dont nous parlons. Qu'elles soient cle
grande
taille ou de petite dimension, très fouillées ou sobres de ciselures, les fibules trouvées
dans diverses nécropoles de la Gaule n'en offrent pas moins une ressemblance frappante avec ces belles broches conservées soit au British-Museum, soit au Musée de
Stockholm.
La

présence de telles fibules peut s'expliquer à la rigueur dans l'ouest de la
Gaule, comme à Herpes (Charente), par une importation saxonne. (Album,, Pl. B2,

fig. 1.) Mais si l'on considère avec minutie l'ornementation, la technique même des
fibules provenant de la Grande-Bretagne et de la Gaule d'une part, et de celles
recueillies en Scandinavie, il est aisé de constater que les premières procèdent des
autres, qu'elles n'en sont qu'une imitation, mais une imitation avec une plus grande
richesse dans la décoration et les procédés employés.
La fibule Scandinave, fortement ciselée, a pour principal motif d'ornementation
le serpent sous divers aspects; la partie inférieure est souvent semblable à la partie
supérieure, ou du moins elle est beaucoup plus développée vers le haut. Les rayons
sont toujours absents, la verroterie, l'émaillerie, la niellure sont inconnues.
Au contraire, la majeure partie des fibules rencontrées en Angleterre et en Gaule
est ornée à la manière gothique, guillochis varié et incrustations, tout en conservant
à peu près la forme Scandinave. L'exemple le plus typique est celui de la fibule d'Herpes qui trouve son similaire à Bagley Park (Warwickshire) *, et que l'on peut avantageusement rapprocher de celles de Sélande2, de Fonnaas (Norvège)3, de Fairford4,
de Ingarsby, de Sleaford (Grande-Bretagne)3.

1.
—

J. cle
2.

Archœologia, vol. XLIV, p. 4.82, pl. XVIII : « On an Anglo-Saxon brooch fonncl in Ragley-Park.
Baye, Industrie anglo-saxonne, p. 55.
Musée des Antiquités du Nord, à Copenhague.

»

3. Musée de Christiania.

4. Wylie,

Fairford Graves. Oxford, i852. —J. Yonge Akermann, Remains of Pagan Saxondom,

i855, pl. VII
5. British Muséum in Lonton.

plat,

xvi ; p.

3g, plat,

xx ; p.

74, plat,

—

J.

Yonge Akermann, Remains of Pagan Saxondom, i855,

xxxvn

p.

32,
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La

dégénérescence de la fibule Scandinave s'accentue sur ces broches de bronze,
parfois d'argent, à tète tantôt semi-circulaire, mais ordinairement carrée, chargée
quelquefois de rayons, mais qui en est le plus souvent dépourvue, et dont l'appen-

dice

plutôt oblong que losangé est toujours terminé par une tête monstrueuse que
regarde comme celle du cheval et souvent comme celle d'une bête de
proie, et qu'il dit procéder des fibules de l'époque de la décadence romaine h L'ornementation n'a rien de Scandinave, et il est aisé de reconnaître que c'est là un
mélange de styles différents fusionnés sous des influences diverses. Si l'incrustation
de verroteries n'y figure pas, l'emploi de la niellure y est presque partout évident.
[Ficj. 42.)
Il convient de signaler dans cette catégorie, les remarquables fibules de Nordendorf2, de Darmstadt3, d'Abenheim, de Freilaubersheim4, de Kreuznach3, d'AnderLindenschmit

1.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskiinde,

p. 431 : «
Dieser schon bei spâtroangedeutete hochst eig-enthumliche Abschluss der Spang-e zeigd bei den besser ausgefiihrten
bald eine Aehnlichkeit mit der Gestalt eines Pferdekopfes, der Mehrzahl nach aber den Cha-

a

mischen Fibeln

«

Zierstùcken

«

rakter eines Raubthiers...
2.

Musées de Munich et

3. Musée de

»

d'Aug-sbourg-.

Mayence.

4. Ibid.
5. Musée de Wiesbaden. Cf.

Album, Pl. LVIII, fig-. 2.

...
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FIBULE.

m

nach1, d'Heiding-sfeld près Cassel2, de Florennes (Belgique)3, d'Herpes (Charente)4,
de Charnay5, de Belfort6, d'Arcy-Sainte-Restitue7, de Molain8,
d'Achéry-Mayot9.
En

Hongrie10, il a été rencontré des sujets semblables, fort intéressants, et dont
M. de Baye a signalé l'existence41.
Les dimensions, de même que l'ornementation de ces fibules, autorisent à
admettre qu'elles devaient être employées à maintenir un vêtement de dessus où
elles étaient

en

évidence.

archéolognes, qui ont rigoureusement noté les observations faites durant
leurs fouilles, constatent que ces fibules, presque toujours par paires12, étaient g-énéralement accompagnées, dans les sépultures de femmes, de fibules plus petites, au
nombre de deux, rondes, polygonales ou en S, soit cloisonnées, soit ornées de cabochons, et placées vers la partie supérieure du squelette, alors que les autres se rencontraient dans la région des membres inférieurs13.
M. J. Pilloy, après avoir parfaitement constaté au Jardin-Dieu de Cugny, dans
la tombe d'une femme franque qui paraissait avoir été une personne de distinction,
que ces fibules à rayons se trouvaient sur l'abdomen, à droite et à g-auche, poursuit
ainsi : « Ces bijoux devaient assurément servir à draper un vêtement de dessus, une
« sorte de manteau; car deux autres très petites fibules, en bronze, en forme d'S,
« terminées par des têtes de serpents ou de perroquets, aux yeux fortement saillants,
« qui ont
encore leur épingle lie de fer et qui se sont trouvées à droite et à gauche
« vers le haut de la poitrine, devaient servir à assujettir le vêtement de dessous 14. »
Lindensmicht nous montre, dans une tombe, ces grandes fibules très bas et auprès des jambes du défunt, à Selzen13; deux fois même, renfermées dans des urnes,
Les

1.

Musée de Bonn.

2.

Musée de Munich.

3. Musée de Namur.

B2, fig. 1 ; — LYII, fig. 12 et i3.
nation,
de
Antiq.
Saint-Germain.
G. Musée de Montbéliard. Cf. Album, Pl. B2, fig. 3.
7. Collect. Fr. Moreau. — Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain. Cf. Album, Pl. LYII, fig. 11.
8. Collect. C. Boulanger, à Péronne. Cf. Album, Pl. LIX, fig. 8.
g. Collect. C. Boulanger.
Musée de Prague.
10. Cimetière de Podbaba.
11. Bon J. de Baye, Antiquités franques trouvées en Bohême, i8g4, pp. 26-26 et suiv.
12. Abbé Cochet, La Normandie souterraine, i854, p. 226. — Les fibules étaient généralement au
nombre de deux sur chaque sujet. Très rarement elles étaient seules. Quand la paire existait, toutes les deux
4- Collect. Pli. Delamain, à Jarnac. Cf. Album, Pl.
5. Musée des

—

étaient semblables et assorties.
13. M. le Bon J. de Bave observe

14. J. Pilloy,
15. L.

également

que

cette fibule était fréquemment placée dans les parties in-

(J. de Baye, Industrie lonqobarde, p. 43.)
Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, p. 55.
Lindenschmit, Das qermanische Todtenlager bei Selzen. Mayence, 1848, Pl. X et XL

férieures des tombes.
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pieds du squelette. Cependant, cette place lui paraissait tellement anormale, qu'il
l'on doit la considérer comme tout à fait accidentelle4.
Ces fibules à rayons, sur lesquelles la plupart des archéologmes ont consacré
des pages de considérations, n'ont pas reçu une dénomination absolument satisfaisanté. Elles s'éloignent, cela est positif, du type romain, surtout par leur décoration,
qui révèle l'art barbare au suprême degré. On pourrait peut-être admettre une forme
variée de la fibule romaine d'une époque postérieure combinée avec la broche
gothique, puisque la fibule qui nous occupe apparaît surtout chez les peuples qui
furent les premiers et le plus longtemps en contact avec Rome. Serait-ce, comme
semble l'indiquer Lindenschmit, un essai des peuples dans cette production toute
nationale de bijouterie artistique2?
Il est remarquable de constater que la fibule à rayons de style barbare que Lindenschmit qualifie naturellement de germanique, était portée de préférence par les
Romains appartenant à la classe élevée de la société. Le Diptyque d'Halberstadt ne
montre-t-il point un empereur et une impératrice romains, ainsi qu'un consul, parés
de la fibule en question, agrafant le manteau, disposée la tête en bas, l'appendice
dépassant l'épaule droite ?
aux

dit ailleurs que

B.

Les fibules

—

La Libule

ronde

et

polygonale.

rondes, polygonales et carrées, et celles de formes diverses qui

ne

des variantes des trois types primitifs, peuvent être regardées comme renfermant les plus splendides et les plus riches spécimens de la bijouterie barbare.
Les artistes de l'époque ont semé à profusion, sur certaines de ces broches, le filigrane d'or alternant avec le cabochon de verre et de nacre, et produisant, grâce à leur
incontestable habileté, les plus brillants effets. [Album, Pl. B1.)
Les procédés différents employés par les artistes barbares pour l'ornementation
sont que

1.
«

Lindenschmit, Das germanische Todtenlager bei Selzen, p. 5

L.

gelasse fanden sich zwei Fibeln
P. 6

«

«

—

«

von

«

nicht fur ganz

«

Vôlker unmittelbar in die Erbscbaft derselben

«

thiimlichen Zierweise auf die Metallarbeit

2.

«

:

...

vergoldeter Bronze, in den beiden Grâbern,
zufàllig halten sollte, »

«

wo

sie vorkamen, ist

zu

Lindenschmit, Hanclbuch der Deutschen Alterthamskunde, p. 4.23

...

«

grossen

Ueberall da, wo deutsche
: «
eingetreten waren und zu einer Uebertragung ihrer eigengelangen konnten, zeigt sich dieser halbwilde, in seiner Grund...

lage ail nationale Verzierungsgeschmack... »
P. 420 : «
so finden wir dagegen in den nahezu gleichzeitigen Versuchen der germanischen Vôlker
vorzugsweise die Geltendmachung der eigenthiimlichen nationalen Verzierungsweise und vermôgen, Dank
der Fiille unserer Grabfunde, die Entwickelung derselben unschwer zu verfolgen. »
...

«

In einem

Thonbesetzt... »
der Fibeln
ungewôhnlich, als dass man sie
:

von Bronze, an den vorspringenden Knôpfen mit rothem Glase
Bei seinen Fussen ein Gefâss, in welchem zwei Fibeln... » — P. i4 : « Die Lage
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fibules, autorise à les diviser d'abord

en

deux grandes catégories qui

l3

com-

intérêt tout particulier.
premier lieu, c'est la fibule ronde ou carrée, de petite dimension, souvent en
argent, et cloisonnée de grenats. Quelquefois aussi les bords sont agrémentés de
petits dessins niellés. Cette broche est essentiellement d'origine orientale, comme la
fibule à rayons qu'elle accompagne d'ailleurs habituellement dans les tombes. Lindenschmit, nous l'avons dit plus haut, la considère comme un produit de l'industrie
portent ensuite des groupes d'un
En

italiennel.

Fig. 38.
Fibule cloisonnée. Armentières

La fibule

(Aisne). Ancienne collection Fr. Moreau. Musée des Antiq. nation, de

Saint-Germain.

ronde, la plus répandue, figure ordinairement une fleur, une margue-

Francliimont (Belà Marchelepot8, à
Anguilcourt-le-Sart9, à Eymet-sur-Dropt10; à Alzey, à Freilaubersheim u, etc...
Parfois, elle est simplement divisée en compartiments réguliers disposés symétriquement par deux rangées rayonnant autour du centre, comme à Molain12, à
prés, comme à Harmignies2, à Pry3, à Anderlecht4, à
gique)3, à Armentières6, à Barleux, à Etinchen', à Ercheu,
rite des

Breny, à Caranda13, etc...
Enfin, il s'est rencontré des variétés de broches où les

cloisonnés sont encore
plus artistiquement agencés, formant des dessins variés autour d'un trèfle à quatre
feuilles émaillé, qui occupe le centre, comme à Ercheu14, à Herpes1', etc...
Lindenschmit, Handbuch der Deutschen
Bruxelles.

1.

L.

2.

Collect. Bon de Loë, à

Alterthumskunde,

p.

437.

3. Musée de Namur.

4. Collect. de la Soc. d'archéol. de Bruxelles

(Hôtel Ravenstein).

5. Musée de Namur.
6. Collect. Fr. Moreau. Cf.
7.

fig. 38.

Musée de Péronne.

8. Collect. Th.

Eck, à Saint-Quentin.

Collect. C. Boulanger, à Péronne.
10. Musée d'Agen. Cf.
Album, Pl. LVJII, fig. i3
11. Musée central de Mayence.
12. Collect. C. Boulanger.

9.

13. Collect. Fr. Moreau.

i4- Collect. Th. Eck. Cf. Album, Pl. LXV,
i5. Collect. Ph.

I

fig

9.

Delamain, à Jarnac.
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Gomme types

de fibules carrées et cloisonnées, nous pouvons signaler celles de
(Suisse)1, Magnac (Lot-et-Garonne)2, Sainte-Sabine (Côte-d'Or)3.
Lindenschmit considère ces fibules entièrement cloisonnées comme les plus
anciennes dans la catégorie des fibules rondes ou de formes approchantes4.
La seconde catégorie de fibules rondes ou dérivées de cette forme a fourni des
exemplaires absolument merveilleux. Il est impossible, à notre avis, de qualifier ces
broches de germaniques, ainsi que le veulent les antiquaires allemands ; car nous
ne
comprenons pas qu'il puisse y avoir un art quelconque sorti des forêts de cette
immense contrée peuplée de tribus, de peuples divers , aux mœurs presque sauvages et dont l'esprit artistique ne devait certes pas être fort développé.

Bofflens

Fig.
Fibule à cabochons et

39.

filigranes. Pincthun (Pas-de-Calais). Musée de Boulogre-sur-Mer.

C'est l'influence

byzantine qui a enfanté ces remarquables fibules que nous
aujourd'hui, et dont nous rencontrons des spécimens nombreux en
Gaule et dans l'Europe centrale. La broche ronde ou quadrilobée est recouverte
d'une feuille d'or chargée de filigranes tressés formant des 8, des S, de petits cercles,
disposés de façons variées et figurant quelquefois un swastika, quelquefois un triquète
ou tout autre
signe symbolique. En outre, des battes fixées à la surface de la broche
reçoivent des verroteries colorées, bien, ronge, jaune pâle, vert, des quartz hyalins et
des fragments de nacre3. Ces cabochons affectent toutes les formes, rondes, carrées,

admirons

encore

1.

Musée de Lausanne. Cf.

2.

Musée

Album, Pl. LVIII, fig. 12.

d'Agen.

3. Musée de la Commission des

Antiquités de la Côte-d'Or, à Dijon.

4- Lindenschmit, Hcindbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 4445. L'abbé

Haigneré (Quatre cimet. mérov. du Boulonnais, Pl. X, pp. 55 et suiv.), décrit ainsi une des
plus belles fibules d'Hardenthun : « La première, de forme octogonale à pans droits, est montée sur un cercle
«
d'argent, pointillé de petits trous gravés au poinçon. Sa surface, couverte de filigranes en S, est rehaussée
«
par quatre cabochons de verre bleu, imitant des saphirs, et par quatre taMes de grenats, taillées en œuf et
«. enchâssées dans de
petits alvéoles en or, faisant saillie sur le fond. La pierre centrale, également entourée
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ovales, triangulaires, losangees, en otelles, en quatre feuilles, en croissants, en demicercles; il en est même qui reproduisent des sujets, tels que poissons, comme sur
la fibule de
se

voit

sur

Jouy-le-Comte (Seine-et-Oise)1, tels
la broche de Baslieux

de proie, ainsi

que oiseaux

que

cela

(Meurthe-et-Moselle)2.

M. J.

Pilloy voit dans ces fibules l'alliance de la décoration romaine avec l'art
barbare, et il les classe dans les produits de la période franco-romaine.
« Les enthousiastes du
classique romain, écrit-il, qualifient de barbare l'art qui
« a créé, ces bijoux... C'est évidemment de l'alliance de la forme
circulaire et de
« l'usage des verroteries
qui dominent dans les bijoux francs, avec l'emploi du
« filigrane romain,
qu'est sorti ce type charmant que nous allons voir se développer
« sur les autres
bijoux des femmes3... »
Les plus belles fibules de cette espèce ont été rencontrées en France : à Baslieux4, à Molain5, à Caranda6, à Wimy7, à Liverdun et à Saint-Jean-du-Yieil-Aître8,
à Béthune, à Cesses, à Pleurs, à Montreuil-sur-Mer9, à Delle10, à
Pincthun, à Hardenthun et à Uzelot11, à Wizernes12, à Waben13, àWingles14, àLens13, à
Barleux16,
à Serrigny17, à Bazoches-les-Gallerandes18, à Caudebec-les-Elbeuf19, à
Charnay20, où

de

petites tables triangulaires de grenats ou de verre rouge, est en mastic blanc décoloré. » — Cf. Album
Carancla, Fouilles d'Armentières, 1881. (Explication des Planches). M. F. Moreau s'exprime ainsi au sujet
de cette broche : « Fibule broche, circulaire, formée d'une table de bronze, recouverte d'une feuille d'or
«

«
«

«
«

épaisse, présentant, au centre, un cabochon de verre bleu, et, au pourtour, deux rangs concentriques de
globules sertis. Huit petits globules intercalaires sont rivetés au dos de la plaque de bronze. De petits
ornements en
filigrane d'or forment un dessin gracieux entre les globules, et sont soudés artistement sur
la plaque d'or... »
1.

Musée des

2.

Ibid. Pl.

3.

45.

Antiq. nation, de Saint-Germain. Cf. Album, Pl. W,fig. 6.

Bx,fig.5.
J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures
de l'Aisne, t. I, pp. 109-110.
Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain. Cf. Album, Pl. B1, fîg. 2, 5.
Collect. C. Boulanger, à Péronne. Cf. Album, Pl. B2, fîg. 4; — PI- LX, fîg. 1.

6. Collect. F. Moreau. Cf.
7.
8.

9.

Album, Pl. LX, fîg. 8.

Collect. du collège de Yervins.
Nancy. Cf. Album, Pl. LX, fîg. 3.
Musée de Péronne.
Musée de

10.

Musée de Montbéliard.

11.

Musée de

12.

Musée de Saint-Omer.

13. Musée des

Boulogne-sur-Mer.
Antiq. nation, de Saint-Germain.
(Bruxelles).

14. Musée de l'Etat, Parc du Cinquantenaire
15. Musée d'Arras.

16. Collect. Th. Eck, à
17.

Saint-Quentin.
Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain. Cf. Album, Pl. LXI, fîg.

18. Musée de Jeanne

19.
20.

Musée de Bouen.
Antiq. nation, de Saint-Germain. Cf. Album, Pl. LX, fîg.

Musée des

21.

d'Arc, à Orléans.
9, 10.
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belle tête de femme, à Fontaine-sur-Marne1, à Farges-les-Mâcon q à Saint-Etienne-de-Coldres3, etc.
En Belgique : à Anderlecht4, à Harmignies5, à Franchimont, Jamiolle, Eprave,
l'une d'elles porte au

centre un camée représentant une

Rognée, Wancennes0, etc.

Fig. 4o.
Fibule à cabochons et

filigranes. Mertloch près Polch (Prusse Rhénane). Musée germanique de Nuremberg.

Sur le Rhin

à Bendorf7, à

:

Obérolm, Armshein, Sprendlingen8, à Weissen-

thurn, à Andernach9, à Wiesoppenheim, à Engers10, à Odratzheim, à Gerstheim11,
à Rixheim12, à Turckheim13, etc..., à Greisch14, dans le Grand-Duché de Luxembourg.

1.

Collect. A. Fourot, à Saint-Dizier.

2.

Musée cle Tournus.

3. Musée de Lons-le-Saunier.

4- Collect. delà Soc. d'archéol. de Bruxelles (Hôtel
5. Collect. Bon de Loë, à Bruxelles.
6. Musée de Namur. Cf.
7.

8.
9.

Album, Pl. LX, fig. 4, 6 ;

Ravenstein).
—

LXI, fig. 26.

Musée de Nuremberg.
Musée de Mayence.
Musée de Bonn.

10.

Musée de Worms.

11.

Musée de

12.

Musée de Mulhouse.

Strasbourg. Cf. Album, Pl. LX, fig. 2, 11.

13. Musée de Colmar.

14. Musée de

Luxembourg. Cf. Album, PL B1, fig. 3.

__
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à

Bois-de-Vaud1, à Fétigny2, à Bassecourt3, à Grenchen, à H0I1berg, à Liisslingen4, à Kaiser-Augst5, à Elisried6, etc.
Le savant antiquaire de Mayence distingue bien nettement ces fibules de celles
que nous avons étudiées précédemment et qui sont complètement cloisonnées de
verroteries. Les broches où nous voyons apparaître les verroteries, les grenats alternantavec les pierres de couleur serties dans des battes à la surface dorée ou argentée,
avec des dessins fîligranés, commencent, dit-il, à paraître au début de la période
carlovingienne7.
Je ne sais s'il convient d'assigner à ces fibules une époque aussi basse dans
l'industrie des Barbares, et s'il n'est pas préférable de les considérer comme une
transformation plus antérieure de la broche cloisonnée, par exemple vers le milieu
de la période mérovingienne, le sixième et le septième siècle, période où une stabilité relative règne parmi ces peuples naguère en mouvement, et où les produits
importés, ainsi que les artistes, deviennent de plus en plus rares.
Dans tous les cas, et cette remarque nous la ferons ailleurs au sujet des plaques
de ceinturon, il est bien certain que l'ornementation cloisonnée a précédé la décoration au moyen de cabochons, qui n'est qu'un dérivé de la première.
Il existe des variétés de la fibule ronde, d'une facture grossière, en bronze
orné de quelques traits, dépourvues de dorures, de filigranes et même de cabochons, dont le centre est seulement bombé et orné quelquefois d'une pierre colorée. Nous signalerons dans ce genre les fibules de Saint-Gybranet (Dordogne)s,
de Rodez et de Saint-Félix (Aveyron)9, de La Colombe (Loir-et-Cher)10, de Fresnés
(Somme)11, de Labuissière (Pas-de-Calais)12, de Lisieux (Eure)13, de Noiron-les:

Musée de Lausanne.

1

Fribourg (Suisse). Cf. Album, Pl. B1, fig*. 7, 9.
collège de Delemont. Cf. Album, Pl. B1, fig. 1.
4- Musée de Soleure. Cf. Album, Pl. B1, fig. 4> 6.
5. Musée de Bâle. Cf. Album, Pl. LX, fig. 7.
6. Musée de Berne. Cf. Album, Pl. B1, fig. 8.
7. Lindenschmit, Hanclbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 444 ; (( Im Allgemeinen ist es durch
ubereinstimmende Beobachtungen in allen Fundlândern als gesichert zu betrachten, dass diese scheibenfôrmigen ganz mit Edelsteinen bedeckten Nadeln aus Gold und vergoldetem Silber sich von dem Beginn bis
zum Schlusse der
merovingischen Période vôllig gleich bleiben, und dass ibre ursprunglich nur theilweise
im Mittelpunckte verwendete Ausschmuckung mit Filigranornamenten erst gegen die Zeit der Karolinger
2.

Musée de

3. Musée du

«
«
«

«
«

hin eine immer grossere Bedeutung
8. Musée de Périgueux.
9.

gewinnt.

Musée Saint-Raymond, à Toulouse.

10.

Musée de Vendôme.

11.

Musée de Péronne.

12.

Ancienne collect. A. Terninck.

13. Musée de Lisieux.

»

(Ancienne collect. de la Soc. arch. du Midi de la France.)
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(Côte-d'Or)1, de Poitiers (Vienne)2, de Nieder-Breisig

sur le Rhin3, etc...
Enfin, certaines provinces rhénanes et la Lorraine ont fourni des fibules circulaires d'un type tout à fait particulier, et sur
lesquelles il convient d'attirer l'attention. Elles sont en fer, pourvues d'un bouton central
semi-sphérique, et complètement
damasquinées de fils de laiton ou plaquées d'argent, semblablement à ces plaques

de ceinturon de même métal

qui abondent, ainsi que nous aurons à l'exposer postérieurement, dans les nécropoles franques de la région nord-est de la Gaule.
(Fig. 4s-)

Fig. 4i.
Fibule

damasquinée. Freilaubersheim (Hesse Rhénane). Musée de Mayence.

L'ornementation

qui prend pour sujet habituel un serpent contourné de mille
façons, procède évidemment d'une influence Scandinave, l'exécution seule diffère. Il
y a certainement un sentiment artistique nouveau dans la technique de ces broches
dont

on

ne

rencontre

intéressante à

nulle part en

Gaule

un

seul exemplaire. Cette localisation est

constater. Nous ferons connaître

plus loin notre opinion à cet égard.
a
signalé dans ses divers ouvrages à peu près toutes les fibules
de cette espèce recueillies en Allemagne et conservées dans les Musées et les Gollections particulières. Il distingue plusieurs sortes de ces fibules
qu'il dit avoir été d'un
les
usage général dans
provinces du Rhin, aux derniers temps de la domination
Lindensclimit

romaine4.
Les

offrent

disque aplati du côté de l'épinglette, de telle sorte qu'elles
lui absolument impropres à remplir l'usage de broche ; elles servaient
simplement de décoration3.
unes

un

étaient pour

i

Collect. L. Bidault.
Musée

archéologique de la Soc. des Antiq. de l'Ouest, à Poitiers.
dispersée.
4- « Schon in der Spâtzeit der Rômerherrschaft am Rheine muss diese Form der Zierstûcke zu
Allgemeinem Gebrauch gelangt sein. » (Lindenschmit, Ilandbuch der Deutschen
Alterthumskunde, p. 438.)
5. Ibid., p. 438 : «
so dass die Nadelhafte auf einer meistens vôllig ebenen Scheibe befestigt ist,
welches im Ganzen weniger dem Zwecke einer
Verbindung von Theilen des Gewandes, als vielmehr der
Befestigung eines Zierstiickes entspricht... »
2.

3. Collect.

«

...

«
«

la

fibule.

Les autres ont certainement servi à fixer

i

vêtement

ic)

partie du corps,
épaulés vraisemblablement. Tantôt elles présentent une plaque supérieure en
fer, ornée par la damasquinure ou le placage, reliée par des rivets à une seconde
plaque, ordinairement de bronze, qui supporte l'épingle1; tantôt c'est une délicate
empreinte d'animal fantastique, de zigzags, de torsades, parfois même de grossières
monnaies romaines, sur une feuille d'argent ou d'or,
qui est fixée à l'aide d'un
mastic sur le disque de fer ou de bronze qui constitue la broche2. Lindenschmit
y
un

sur une

les

voit

essai d'industrie locale.

un

Les fibules discoïdes
nées

en

plaquées ou damasquinées sont, avons-nous dit, cantonquelque sorte dans les pays allamaniques. L'antiquaire de Mayence leur
affinité

grande avec les ouvrages romains de ce genre3.
plus intéressantes de ces broches ont été recueillies à Freilaubersheim et
Ebersheim4, à Meckenheim0, à Nieder-Breisig6, à Heddesheim, près Ladenburg7, à
Dietersheim8, à Biebrich-sur-le-Rhin9, à Pfahlheim10, à Neuwied11, dans les envi-

trouve

une

assez

Les

de Darmstadt12.

rons

C.

S'il est

La Fibule

zoomorpiie.

le pensent certains antiquaires13, que les bijoux, très répandus chez les Francs et en général chez tous les peuples des invasions, fussent le
résultat de la fabrication d'artistes nomades venus de l'Orient, il faut reconnaître
qu'ils étaient doués d'une imagination féconde et de moyens exceptionnels pour
arriver à

vrai,

—

comme

produire les remarquables

parures

qui, après quatorze

ou

quinze siècles

Ibicl., pp. 448-449Ibicl., p. 445.
3. Ibicl., p. 448 : «... Ungleich âlteren Charakters und in nâchster Bezieliung zu gleichartigen rômis1.

2.

«

chen Arbeiten erscheinen die

«

von

«

verschlingungen, mit Treppenmustern und Bogenkrânzen.
4 Musée central de Mayence. Cf. fig. 41-

scheibenfôrmigen Gewandnadeln

von

Eisen, deren Oberflâche mit Einlagen

Gold, Silber und Erz reich und meistens ansprechend verziert ist, mit Ringen von Zickzack und Band»

5. Musée de Bonn.
6. Collect.
7.

dispersée, à Nieder-Breisig

Musée de Mannheim.

8. Musée de

Mayence.
Collect. Dykerhoff, à Amôneburg, près Biebrig.
10. Musée national
germanique de Nuremberg.

9.

11.

Collect. Picht, à Neuwied.

12.

Musée de Worms.

13.

Ch. de Linas, L'Art et

l'Industrie d'autrefois clans les régions cle la Meuse belge, souvenirs de
l'exposition rétrospective cle Liège, 1881. Arras, 1882.
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de

séjour dans la terre, excitent encore l'admiration des amateurs. Les ressources de
leur talent devaient être prodigieuses pour l'époque, car ils variaient à l'infini la
forme de leurs bijoux et l'ornementation même dont ils les recouvraient.
Après les fibules à rayons, après les fibules rondes ou polygonales, on recueille
encore dans les sépultures des Barbares des broches de petite dimension auxquelles
on a donné des formes d'animaux. La figure la plus répandue est celle d'un oiseau
vue de profil, orné d'un gros œil de verroterie rouge et armé d'un énorme bec
crochu. (Fig. £2.)
Quel est l'oiseau que les artistes barbares ont voulu représenter?

Fig. 42.
Fibules

ornithomorphes

: i°

Longavène (Somme); 2° Achéry-Mayot (Aisne). Collect. C. Boulanger, à Péronne.

Certains y

voient la reproduction d'un oiseau de proie, sorte de gypaète, ainsi
que le veut l'archéologue roumain A. Odobesco, d'accord en ce sens avec quelques
antiquaires russes et M. de Baye, qui écrit : « La prédilection des Goths pour la
«
représentation des oiseaux à bec crochu a été reconnue et admise par plusieurs
«
archéologues étrangers, qui ont spécialement étudié la région dont nous nous
«
occupons. M. A. Odobesco voit dans cet oiseau de proie le gypaète ou Foiseau
« rapace des Scythes iranisés des pays caspiens h
... Des bijoux trouvés en Hongrie
(( nous montrent ce motif ornemental
répété plusieurs fois2. Nous le rencontrons
«
également dans des régions plus orientales ; le trésor de Pétrossa, en Roumanie,
« en fournit des
exemples. Enfin, nous le voyons encore comme ornement de parures
« conservées au Musée de
l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg-. Ces derniers proviennent
« de la vaste contrée, encore mal délimitée, à
laquelle les anciens donnent le nom
« de
Scythie3... »
D'autres en font un perroquet4, opinion critiquée mais parfaitement acceptable,
attendu que les premiers de ces oiseaux connus à Rome étaient originaires de l'Inde,
c'est-à-dire de l'Orient, et qu'il s'ensuit naturellement que les Goths ont bien pu
avoir de tels modèles sous les yeux. Une intéressante fibule recueillie à Caranda

1.

A.

Odobesco, Antiquités scythiques. Bucharest, 1879,

VI-

Dr W.

Lipp, Die qràberfelder von Keszthely. Budapest, 1885, p. 117.
Baye, Les bijoux gothiques de Kertch, 1888, p. 44- J- Pillov, Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. II, p.
2.

3. J. de

21.
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(Aisne) autorise d'ailleurs cette interprétation. La tête de l'oiseau est surmontée
d'une aigrette ou huppe assez analogue à celle du kakatoès1. (Cf. Album, Pl. LXI,
fig. 2.)
Quoi qu'il en soit, l'intention de l'artiste a bien été celle de représenter un
oiseau à bec gros et crochu, ainsi qu'en possèdent certains oiseaux de proie et les
perroquets. Il est bien difficile de se prononcer définitivement sur la nature exacte
de l'oiseau qui n'a de caractéristique que le bec et l'œil ordinairement très gros.
Quelle que soit la variété d'aspect sous laquelle l'oiseau se présente dans ces
fibules, il est certain que toutes ces représentations offrent un caractère bien commun
et qui s'écarte absolument de tout ce qu'a produit l'art romain dans ce genre2. Cette
forme rappelle cependant celle des objets de parures en forme d'animaux divers
recueillis dans les tombeaux des provinces germaniques datant de la fin de la domination romaine3.

Seulement, Lindenschmit reconnaît deux différences essentielles dans les fibules

ornithomorphes d'origine romaine et de production franque, qui contribuent aussi
ces industries qu'à les attribuer à des époques

bien à les classer dans l'une de
différentes.

premier lieu, la représentation animale sur les bijoux romains est obtenue
moyen d'un émail coloré et de la niellure, tandis que chez les Francs le sujet est
fait à l'aide de filigranes d'or ou d'un cloisonné de pierres ou de verroteries colorées. Cette distinction, selon Lindenschmit, explique surabondamment, d'une part,
En

au

disparition de l'émail et, d'autre part, l'importation, en quantité considérable,
pierres précieuses et des verroteries4. Nous verrons plus loin, en nous occupant
tout spécialement de l'émaillerie, ce qu'il faut penser de cette trop complète affirmation. L'émaillerie ne disparut pas aux temps des invasions, puisque nous rencontrons des objets de toute nature, absolument francs, ornés par ce procédé.
Ensuite, le signe distinctif de ces oiseaux de proie des fibules barbares réside
dans la grosseur et la courbe du bec, par opposition à celui des pigeons et des
la

des

«

«
«

«
«
«
«
«
«

1.

Collect. Fr. Moreau.

2.

Lindenschmit, Handbuch cler Deutschen Allerthumskunde, p.

452.

So auffallend barbarisch die Darstellung namentlich der \ ogelgestalten bei den
erscheint, so erinnert sie doch sofort an die nur wenig alteren Schmuckgerâthe derselben Art, welclie ebenfalls in Gestalten der verschiedensten Thiere aus der Spâtzeit der Rômerherrschaft
in den Grâberfunden der germanischen and gallischen Provinzen vorliegen... »
4- Ibid., p. 451 : « ... Schon aus der Thatsache, dass bei diesen nocli der rômischen Zeit angehôrenden
Ziergerâthen der Schmuck des Metalls ausnahmslos durch farbiges Schmelzwerk und Xiello dargestellt
wurde, wogegen derselbe bei den Vogelbildern und den Fischen der frânkischen Grâber ebenso durchgehend
nur durch
Filigranornamente, geschliffene Edelsteine oder farbiges Glas ausgefiihrt ist, erklârt sich sowohl
die zeitliche Verschiedenheit beider Erscheinungen als zugleich auch das A erschwinden der heimisch
gewordenen Emaillirung seit dem umfangreichen Import von Edelsteinen und Schmuckplâttchen aus
farbigem Glas. »
3. Ibid., p. 45i : «
meisten dieser Nadeln

I

...
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des ornements romains. Pour Linclensclimit, l'oiseau représenté est le vautour ou plutôt le faucon; « car, dit-il, ces sortes d'oiseaux, que les archéologues
« français ont essayé
d'expliquer par des perroquets ou des corbeaux, peuvent être
« considérés comme un
témoignage de la prédilection de ces Barbares pour la chasse
« au faucon, inconnue des Grecs et des Romains, et
qui ne s'est propagée qu'avec
« les tribus
germaniques h »
Lindenschmit fait allusion ici à certain passage écrit par M. Germain Bapst, où
il est dit que, « au dire de certains archéologues, ces prétendus perroquets seraient
« des colombes et auraient un caractère chrétien; d'autres, au contraire, y
verraient
« des corbeaux. Au reste, toutes les
hypothèses sont admissibles ; il faudrait seule« ment en
appuyer une sur des raisonnements indiscutables, ce que l'on n'a point
« encore fait,
croyons-nous2. »
Le corps de l'oiseau est plus ou moins pourvu de guillochis ; l'aile est légèrement soulevée au-dessus du corps; la queue se détache en éventail, et un appendice
en demi-cercle simule les
pattes. Quelquefois, l'oiseau penche sa tête et semble de
son bec
piquer ses pattes ou peut-être dévorer la proie qu'il tient dans ses serres ;
c'est ce que nous constatons à Herpes (Charente)3, à Breny4 (Aisne), aux environs

paons

de Bonn3.
Gomment

ne

pas

reconnaître ici l'imitation grossière, mais manifeste, de la

plaque de bronze doré de Yalstenarum (Gotland) et l'influence Scandinave caractéde l'animal monstrueux6?
La fibule recueillie à Ampilly (Gôte-d'Or)7, des plaquettes rencontrées à Ander-

risée surtout dans la pose

nach8, à Anderlecht9 et autres lieux de la Gaule orientale, et dont la destination
n'est pas

définie,

incontestablement que des reproductions d'un type primitif.
fois, — c'est M. J. Pilloy qui l'a constaté au Jardin-Dieu de Cugny10, — il
s'est rencontré une variante à la pose habituelle de l'oiseau. Il est ici représenté
avec les deux ailes bien
apparentes, éployées dans l'attitude du vol, et donne à
penser qu'on se trouve en présence d'une imitation des aigles romaines.
ne sont

Une

«

1. Ibicl.,
p. 453 : « ... Diese Vogelgestalten aber, welche von franzôsischen Forschern fur Papageien
oder Raben erklârt werden, kônnen nur als Zeugnisse der Yorlicbe fur die Falkenjagd betrachtet

werden,

«

welche Griechen und Rômern

«

tung gewann... »
2.

Germain

unbekannt, erst mit dem Vordringen der germanischen Stâmme ihre Verbrei-

Bapst, L'Etain, 1884.

3. Collect. Ph. Delamain.

4- Collect. Fr. Moreau. Cf. Album, Pl. LXI,

fig. 23.

5. Musée de Bonn.
6.
7.

Plaque conservée au Musée de Stockholm (cf.fig. 58).
Musée de Châtillon-sur-Seine. Cf. Album, Pl. LXI, fig. 8.

8. Musée de Bonn.
g.
10.

Collect. de la Soc. d'Archéol. de Bruxelles (Hôtel Ravenstein). Cf. Album, Pl. LXI, fig.
J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I,
p. 4o.
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Quelquefois, la fibule ornithomorphe est cloisonnée de grenats ; tel est le cas à
Obrigheim1, où elle est en or; à Pry2, à Wiesoppenheim3, à Arcy-Sainte-Restitue4,
à Freilaubersheim5.

Ailleurs encore, on

l'a rencontrée revêtue d'une feuille d'or

et

rehaussée de fîli-

à Envermeu6, et de verroteries, comme à Hardentliun7.
Quant aux fibules ornithomorphes de petite dimension, à peine ornées de
sobres dessins, on les a recueillies dans un grand nombre de sépultures franques,
et toujours accompagnées soit d'autres fibules, soit de bijoux divers, revêtant tous
un caractère gothique bien déterminé, ce qui ne
permet pas de douter de leur origine orientale. D'autre part, et comme conséquence naturelle de cette constatation,
nous remarquons l'absence totale de ces fibules dans la
Bourgogne cisjurane comme
transjurane; et les rares nécropoles où elles ont été signalées renferment, du reste,
les dépouilles de guerriers francs à n'en pouvoir douter8.
La même observation est à présenter pour les cimetières anglo-saxons de la
Grande-Bretagne, où la fibule ornithomorphe est tellement rare que M. de Baye n'a
pu en relever que trois9. Elles se rencontrent associées avec la fibule à rayons et
dans les nécropoles où le mobilier funéraire ressemble étonnamment à celui des
sépultures franques. Ces bijoux, cantonnés dans le Kent et l'île de Wight, paraissent
évidemment, et de l'avis même des archéologues anglais, d'importation continengranes, comme

taie10.
Les
trouvées

plus nombreuses et les plus intéressantes fibules de cette catégorie ont été
entre autres : à Armentières, à Garanda, à Brény, à Sablonnière11, à

Cugny12, à Achery-Mayot13, à Envermeu44, à Noroy10, à Amiens16, à Hardentliun,
1.

Musée de

2.

Musée de Namur.

Spire.

3. Musée de Worms.

4- Collect. Fr. Moreau. Cf. Album, Pl. LXI,
5. Musée de

fig. 6.

Mayence.

6. Musée de Rouen.

Musée de Boulogne-sur-Mer.
(Côte-d'Or) ont seuls fourni des fibules ornithomorphes.
9. Elles proviennent de Faversham (Kent), de Barrington (Cambridgeshire), de Chessel-Down (île de
Wight). — J. de Baye, Industrie anglo-saxonne, pp. 47~48.
10. Walter K.
Foster, Account of the excavation of an Anglo Saxon cemeterij at Barrington,
Cambridgeshire. Cambridge, i883, Pl. IV.
11. Collect. Fr. Moreau. Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain. Cf. Album, Pl. LXI, fi. 2, 7, 9,
7.

8. Brochon et Sainte-Sabine

16, 23, 24.
Collect. J.

Pilloy, à Saint-Quentin.
Boulanger, à Péronne. Cf. Album, Pl. LXI, fig. i5, 25, 27.
14. Musée de Rouen. Cf. Album, Pl. LXI, fig. 3, 10.
12.

13. Collect. C.

15. Musée d'Amiens.
16. Musée de Péronne.
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Nesles-les-Verlincthun4, à Fontaine-sur-Marne2; à Pry3, à Harmigmies4,

en

Bel-

g'ique ; à Andernach, à Bonn5, à Flomborn6, à Freilaubersheim7, à Wiesoppenheim8, à Obrigheim9..., en Allemagne.
Une fibule zoomorphe cl'Herpes (Charente)10 s'éloigne un peu du type communément répandu. L'oiseau présente dans son ensemble tous les caractères du
pig'eon.
Ces fibules, de même que les petites broches rondes, en bronze ou cloisonnées,
se trouvaient vers la région supérieure du squelette féminin ; elles devaient rattacher
un vêtement de dessous, ainsi que le suppose M. J. Pilloy u.
11 s'est rencontré encore de petits objets de bronze que l'on peut envisagnr indifféremment comme des fibules et comme amulettes de colliers. Elles
représentent un quadrupède, très probablement un cheval, comme à Brochon
( Côte-d'Or )12, à Herpes ( Charente )13, par exemple ; et quelquefois même l'animal est monté par un cavalier, ainsi que le cas s'est produit dans les sépultures d'Arcy-Sainte-Restitue, de Brény ( Aisne)14. Ces dernières pièces sont-elles
bien de provenance franque, et ne pourraient-elles pas appartenir à l'art gnlloromain? M. L. Lindenschmit fils classe dans la période de la domination romaine
Zeit der Rômerherrschaft
une petite épinglette au type du cavalier, provenant de la province de Starkenburg" et conservée dans la collection du grand duc
—

—

de Hesse13.
Les fibules

forme de

poisson, fort rares d'ailleurs, constituent certainement
un
symbole chrétien. H. Baudot fait observer à ce sujet que les Barbares nouvellement convertis, pour ne pas s'exposer à la colère des païens, avaient peut-être adopté
des marques, comme celle du poisson, qui tout en représentant pour eux un
emblème de leur foi, n'offrait rien de suspect, par la raison que le poisson était admis
en

1.

Musée de

2.

Collect. A. Fourot, à Saint-Dizier.

Boulogne-sur-Mer.

3. M usée de Namui\

4- Collect. de Loë, à Bruxelles.
5. Musée de Bonn.
6. Musée de
7.

Mayence.

Musées de Bonn et de Mayence.

8. Musée de Worms.
9.
10.
11.
12.

Musée de Spire.
Collect. Pli.

Delamain, à Jarnac.

J.

Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I,
Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain.

p.

4o.

13. Collect. Delamain.

14. Collect. Moreau.
15. L. Lindenschmit
aus

seinen

solin, Bas Rômisch-Germanische Central-Museum in bildlichen darstellungen

Sammluhgen. Mainz, 1889, Taf. XYI.

la
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théogonie païennel. Lindenschmit mentionne
de Charnay et de Freilaubersheim2. {Fie/. 43.)

ces

fibules et

ne

cite que

Fig. 43.
Fibule

Les

broches de

ichthyoïde. Freilaubersheim (Hesse Rhénane). Musée de Mayence.

connaissons actuellement proviennent : la
première, d'Herpes (Charente)3; le poisson est allongé, en bronze doré avec œil de
verroterie rouge; la seconde, de Charnay (Côte-d'Or)4 ; elle est plutôt ramassée, en
or, cloisonnée de grenats disposés en forme d'écaillés; la troisième, de Brochon
(Côte-d'Or)3, qui est en or rehaussée de filigranes; la quatrième, de Freilaubersheim6, en argent doré, cloisonnée de grenats, avec écailles et nageoires de même
et œil d'argent. (Fie/. 4S.)
Enfin, il existe quelques fibules de formes variées, les unes, comme à Ampilly7,
à Andernach8, qui se rapprochent du griffon, ainsi que celle de Lens, cloisonnée9;
d'autres, dont l'aspect peu précis semble les faire envisager comme de grossières
imitations d'insectes, des mouches ou des papillons, témoin la jolie broche trouvée
dans l'Ain, à Beaurepaire, malheureusement déformée et détériorée10. (Cf. Album,
Pl. LVIII, fig. io.) M. de Baye a signalé à ce sujet de curieux bijoux provenant de
Hongrie, de la Caucasie du Nord et de la Crimée11.
A plusieurs reprises, on a recueilli dans les sépultures des fibules zoomorphes
dont le sujet à pose rétrospective paraît être une salamandre, un lézard. M. Ph.
Delamain signale cette curieuse broche à Herpes (Charente)12; Brény, Arcy-SainteRestitue, dans l'Aisne, en ont donné à Frédéric Moreau13; Baudot en rencontra égace

style

que

nous

lement à Brochon 14.
1.
2.

Baudot, Mémoire sur les sépultures des Barbares de Bourgogne, 1860, p. 47Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 452.

H.

3. Collect. Ph. Delamain.

4. Musée des Antiq.

nation, de Saint-Germain.

5. Ibid.

6. Musée central de
7.

Mayence.
Musée de Châtillon-sur-Seine.

8. Musée de Bonn.

Musée d'Arras.
Musée archéologique de Lyon.
11. B011 J. de Baye, Note sur des bijoux barbares en forme

9.

10.

12.

Collect. Ph. Delamain.

13. Collect. Fr. Moreau. Cf.

Album, Pl. LXI, fig. 24.

14. Musée des Antiq. nation,

de Saint-Germain.

de mouches, 1896.
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fibules que nous venons

d'étudier et qui peuvent être groupées
catégories différentes, il se rencontre assez fréquemment des broches dont
les formes variées, la décoration bizarre,
échappent à toute classification.
Il y a d'abord les fibules en double croix à branches
égales, comme à Ampillyces

dans des

le-Sec

(Côte-d'Or)1 et à Héronchelles (Seine-Inférieure)2; à simple croix pattée, comme
(Aisne)3, à Worms4, à Kleinhenbach3, etc., fibules que Lindenschmit

à Armentières

rattache à la

catégorie des broches discoïdes,
dit-il, découpée dans un disque6.
Puis

se

rencontrent des broches

car

la croix à branches égales, semble,

forme de

croissant, de losange, comme à
Brény, à Armentières7, et une infinité de fibules d'aspects divers, mais qui, malgré
tout, ne sont que des dérivés plus ou moins grossiers, plus ou moins riches, des
espèces bien délimitées que nous venons de faire connaître.

D.

Nous

—

en

La Fibule

en

S.

parlé, dans un précédent travail, de la fibule en S dont un seul
exemple a été signalé dans la région des Wisigoths. Nous devons, dans une étude
générale, présenter quelques considérations à ce sujet.
Chez les Burgondes, elle est à peu
près inconnue; car si H. Baudot l'a recueillie
à Brochon, il convient de faire
remarquer que l'on se trouve ici en présence d'un
cimetière qui présente tous les caractères francs plutôt que
burgondes8.
Par contre, c'est uniquement dans l'industrie
franque que se retrouvent les
spécimens les plus variés et les plus nombreux de cette sorte de bijou. Toutefois, il
paraît être plus spécialement propre aux régions nord-est de la Gaule, où on le
retrouve avec des variantes d'un si
grand intérêt, que nous croyons lui donner une
attribution et une origine différentes, à certains égards, de celles
qu'on lui a jusqu'ici
assignées. La Somme (environs d'Amiens)9; l'Aisne (Arcy-Sainte-Restitue, Armentières, Caranda)10; la Marne (Hancourt, Plivot, Oyes)11; la Belgique (Eprave, Fran1.
2.

avons

Musée de Châtillon-sur-Seine. Cf. Album, Pl. LIX,
Musée de Rouen.

fig.

12.

3. Collect. Fr. Moreau.

4. Musée de Mayence.
5. Musée de Munich.

6.
7.

Lindenschmit, Handbuch der Deut. Alterth.,
Collect. Fr. Moreau.

8. H.
9.

Baudot, Mémoire

sur

les

p.

448.

sépultures des Barbares... découvertes

Musée de Péronne.

10.

Collect. Fr. Moreau. Cf.

11.

Musée du château de

Album, Pl. LIX, fig\
Baye.

11,

i3.

en

Bourgogne, 1860.
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chimont, Harmignies, Wancennes)1 ; les provinces du Rhin (Nordendorf2, Lupfen,
Zuffenhausen3, Beinfeld4, Selzen5, etc.), ont produit cette fibule, ainsi que la broche

ornithomorphe. Il est à observer
fouilleurs l'une et l'autre de

aux

que

généralement les mêmes stations

ont donné

fibules. Elles

présentent cette particularité
remarquable, que leur ornementation se relie à celle qui caractérise les belles fibules
à rayons ou gothiques, et à celle que l'on retrouve encore sur les
plaques carrées en
bronze, de même origine. L'emploi de verroteries, ordinairement grenat, complète
la décoration et augmente l'intérêt du rapprochement.
M. de Baye s'est étendu sur cette question dans l'un de ses
ouvrages archéologiques; mais après avoir exposé divers systèmes, notamment celui de Ed. Flouest, il
n'indique pas la solution qui lui paraît la plus acceptable.
L'abbé Cochet, qui a trouvé des fibules de ce style à Envermeu, et les
rapproche de celles que le capitaine von Dùrrich6 avait rencontrées en Souabe, les
appelle
fibules en forme de vers de terre '.
ces

Fig. 44Fibule

ne

en

S. Armentières

(Aisne). Ancienne collection F. Moreau. Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain.

D'après Ed. Flouest, cette forme S, reproduite maintes fois sous divers aspects,
uniquement un gracieux enroulement imaginé par un artiste, et aus-

serait pas

1.

Musée de Namur.

2.

Musée de Munich.

3. Musée de

—

Collect. A. de Loë, à Bruxelles.

Stuttgard.

4- Ibid.
5. Musée de

Mayence.

—

L. Lindenschmit, Die Alterthûmer

unserer

heidnischen vorzeit. Band III,

Heft. IV.
6. Von Dûrrich

Wolfg-ang- Menzel, Die Heidengràber am Lupfen bei Oberfacht, 1847, Pl. X,
fig. 67. — Wylie, The graves of the Allemani at Oberfacht in Suabia. Archœologia, \ol. XXXVI,
plat. XIV, f. 6.
7 Abbé Cochet, Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, 1867, pp. 194-195.
u.
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adopté par ses émules. « C'est d'abord et ayant tout un signe religieux, un
symbole sacré traduisant, pour les initiés, une idée mystique, et rentrant ainsi dans
la série des idéogrammes hiératiques. Venu d'Orient en Occident, comme la croix
gammée ou swastika, à une époque très reculée, ce signe a suivi une marche parailèle, en acquérant une importance égale, quoique moins remarquée... Sa signification semble le rattacher à l'idée de la lumière vivifiante, de la chaleur qui provoque
la fermentation du germe... Il n'est peut-être pas de peuple de race aryenne chez qui
ce signe en S ne soit fréquemment rencontré. Nos ancêtres gaulois le tenaient en
singulière vénération ; c'était pour eux une marque de bon augure et ils en faisaient

sitôt

un

talisman1...

»

Flouest, après
caractère de

son

savante dissertation, conclut que ce signe en S a correspondu
fécondité, de vitalité et qu'on serait dans l'erreur de lui refuser

une

autrefois à l'idée de

symbole religieux,
fantaisie.

en

prétendant le réduire

au

simple rôle d'un

motif ornemental de pure
Il faut retenir
que,

dit-il,

mière

on

un

fait dans toute

veillait à

ce que

l'argumentation du savant archéologue

: «

c'est

le type essentiel fût toujours reconnaissable à

pre-

On s'attachait même

scrupuleusement à lui maintenir, dans les groupements qu'on en faisait dériver, ce caractère si digne de remarque, d'être agencé de
telle sorte, qu'en raison de sa parfaite symétrie, il n'a, à proprement parler, ni commencement ni fin, ni base ni sommet nécessaires, ni côté attitré de droite ou de
gauche, et qu'il reste invariable dans son aspect spécial de quelque côté qu'on le
présente2. »
Je veux bien admettre que dans l'antiquité ce signe ait été volontairement ou
par suite de coïncidence considéré et adopté comme symbole religieux ou simplement comme emblème de fécondité, ce qui, du reste, n'est pas absolument établi.
Mais il est à supposer que dans l'art barbare il subit des transformations si profondes qu'il dévia peut-être totalement de sa signification primitive.
Importé d'Orient, il se trouve, au milieu des populations germaniques, avec un
élément particulier venu du Nord, avec lequel il devra s'associer, et partant se modifier insensiblement, au point de devenir méconnaissable souvent, ou tout au moins
de perdre quelque partie essentielle de son caractère. Il en résultera vraisemblablement que sa signification déjà affaiblie perdra toute valeur, et sa forme seule,
gracieuse en soi et facilement traduisible, se maintiendra malgré tout chez les peupies barbares. Cependant, il est bon de rappeler l'attention sur ce que nous avons
déjà observé, que la région des Wisigoths et celle des Burgondes sont, on peut le
dire, vierges non seulement de cette fibule, mais encore de cette ornementation
vue.

1.

Ed.

2.

Ibid.

Flouest, Le signe symbolique en S, i885.
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conséquence de la thèse développée par divers
archéologues, ce serait précisément chez les peuples aryens au premier chef, que
l'on devrait signaler la présence de cet emblème. Qu'en conclure, sinon qu'on s'est
comme

peut-être trop hâté de lui assigner une signification trop spéciale.
Dans les régions septentrionales de la Gaule où cette fibule est plus répandue,
nous constatons des types très divers. Là, nous savons que des courants différents
d'industrie se sont produits et ont apporté dans la bijouterie des tribus franques

plus curieux mélanges. L'influence gothique est manifeste, aussi bien que celle
de la Scandinavie; le serpent se marie à l'oiseau de proie et le griffon prend des
formes, des transformations les plus inattendues.
L'élément constitutif, essentiel, de ce signe religieux, consiste précisément dans
la non-interruption de l'S, pour en faire un 8, et lui donner un sens indéfini.
Ce caractère-là, nous ne le retrouvons presque nulle part dans les fibules dites
les

qui ont été recueillies dans les régions précitées. Au contraire, chacune des
extrémités de l'enroulement se termine soit par une tête d'oiseau de proie, soit, le
en

S

plus souvent, par une tête de serpent, dont l'œil est, la plupart du temps, marqué
par une verroterie de couleur grenat.
Dans l'Aisne, Caranda, Sablonnière, Cugny ont donné à Fréd. Moreau et à
M. J. Pilloy des fibules à tête d'oiseau de proie1; Testona en Italie"2, Zuffenhausen
en Bavière3 ont aussi restitué des bijoux semblables, de même qu'un grand nombre
de localités que nous ne signalons pas. D'autre part, c'est à Franchimont et à
Éprave4 (Belgique), à Brochon (Côte-d'Or)3, à Oyes et à Plivot (Marne)6, à Envermeu
et dans diverses nécropoles de la Normandie', dans la plupart des cimetières de
l'Aisne, que les archéologues ont recueilli les fibules en S dont les extrémités se
terminent en tête de serpent8.
L'industrie anglo-saxonne n'a presque rien produit de ce genre, et M. de Baye
ne
signale que huit fibules de ce type rencontrées sur le sol de la GrandeBretagne. Deux semblables, provenant de Sleaford (Lincolnshire) et de Chessel
Down (île de Wight)9; une fort belle de Iffley (Oxon)10; deux recueillies à Halsing-

1.

Collect. F. Moreau et J.

2.

Musée de Turin.

3. Musée cle

Pilloy.

Stuttgard.

4. Musée de Namur.

Antiq. nat. de Saint-Germain.
Baye.
Musée de Rouen.
Cf. Album, Pl. LXV, fig*. 11, i3, i4British Muséum.

5. Musée des

6. Musée du château de
7.

8.
9.
10.

Ibid.

I
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des

peuples

barbares

(Cambridgeshire1 ; deux de Faversham (Kent)2. La

de

la

gaule.

proyenance

des autres est

inconnue3.
Mais il faut
que nous ayons
ou

encore

ici,

quelques bijoux, présenter les mêmes remarques
les deux extrémités de l'S sont des têtes d'oiseau

pour ces

faites pins haut

:

de serpent.
Le motif ornemental

emprunté à l'art Scandinave qui apparaît franchement chez

Burgondes, et qui se retrouve aussi chez les Francs, est bien le serpent, replié
sur lui-même, décrivant un S, dans sa marche en avant. Presque toujours la queue
les

supprimée et une seconde tête à gueule béante lui est substituée. Je ne sache pas
qu'on ait eu l'idée de lui attribuer une signification autre que celle de la représentation du fameux serpent Mit[farci, le mauvais génie des légendes Scandinaves.
En rapprochant la fibule en S des Barbares de cette décoration si répandue dans
l'industrie Scandinave, on est incontestablement frappé par l'analogie parfois absolue,
non seulement dans la conception du sujet, mais encore dans l'exécution même du
dessin et dans l'ornementation générale.
L'enroulement sans fin devrait bien plutôt faire donner à cette figure le nom
de 8. En revanche, les fibules où l'interruption est nettement accusée doivent être
nécessairement distinguées des premières et prendre seules la dénomination de
est

fibules

en

S.

signe mystérieux, indiqué par Ed. Flouest, n'est figuré, dans les exemples
qu'il donne, que par un simple ruban, soit en S, soit en 8. Je crois qu'en dehors de
ces fibules, dues à l'industrie des Barbares, et de l'ornementation Scandinave, nulle
Ce

part ce symbole,

—

caractères essentiels

E.

comme tel, — n'offre ces
têtes d'oiseau ou de serpent.

si tant est qu'on puisse le considérer
:

—

les deux extrémités terminées

La Fibule ansée

et

le

en

Crochet

de

sûreté.

des bijoux barbares
employés à la fois comme ornements et comme soutien du vêtement sur le corps.
Elle se compose de deux plaques de bronze semblables, carrées ou losangées,
arrondies ou trilobées, reliées par une tige courbe en forme d'anse, d'où son nom.
Cette broche forme

1.

une

catégorie à part dans le

Collect. John Evans.

Celles-ci sont reliées ensemble
Baye, Industrie anglo-saxonne, p. 473. J. de Baye, Industrie anglo-saxonne, p. 46.

2.

J. de

groupe

South

Kensington Muséum.

—

par une
—

chaînette de bronze.

—

Cf.
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elle présente quelque ressemblance avec la fibule allongée à rayons ;
c'est pourquoi Lindensclimit l'a comprise dans cette catégorie4.
Elle est toujours d'une extrême simplicité d'ornementation, n'offrant
que des
traits parallèles ou des œils-de-perdrix, souvent même ne portant aucune décoration.
un

sens,

Ce type

de broche est

commun

à la période mérovingienne2. (Album, Pl. LXI,

%. 5.)
Ces fibules ont ordinairement été trouvées par

paire, enpourvues, l'une ou l'autre, d'un fragment de chaînette en
bronze qui servait à les relier selon toute apparence3. Tel est
le cas de ces broches rencontrées à Charnay (Saône-et-Loire)4,
à Peseux (Doubs)5, à Quévreville-la-Poterie (Seine-Inférieure)6.
Nous pensons qu'elles durent être employées pour fixer
une sorte de larg-e vêtement de dessus,
manteau ou sagum,
et que les hommes portaient de préférence. Ces agrafes
n'étaient certes pas assez riches ni assez voyantes pour orner
une
partie du costume féminin. La chaînette retenait les deux
parties de l'agrafe et les empêchait de tomber et de se perdre
core

dans le

cas

Baudot

où l'une d'elles venait à

se

détacher.

ici

parfaitement observé l'attribution ainsi que
le jeu de cette fibule, qui paraissait réservée aux tombes relativement pauvres et qu'une chaîne de bronze reliait à un crochet dont nous parlerons plus bas.
« Une forme de fibule, écrit-il, que je n'ai jamais rencon« trée en d'autre matière qu'en bronze, est celle qui présente
a

milieu étroit et fortement

courbé, et dont les deux extré-

«

un

«

mités, plates et élargies, sont simplement arrondies ou
tréflées, et toujours exactement semblables. On ne disting-ue

«

«

la

partie supérieure
,

«

i

.

,

i

que par

Fig. 45.
la manière dont l'épingie est Fibule ansée avec chaînette.
•

oii

i

*

•

ajustée derrière la fibule. L ornementation se borne a trois

Charnay (Saône-et-Loire.)

Lindensclimit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 435.
Cochet, Sépultures gaul., rom., franc/, et normand., 1867, p. 136.
3. Lindensclimit, Handbuch..., p. 436 : « ... Zumeist findet sich ein Paar dieser Kleinen Spangen in
cincm und demselben Grabe, manchmal durch ein Kettchen verbnnden, oline dass ihre Bestimmung nâher
1.

2.

«

Abbé

«

als im

Allgemeinen

«

wâre.

»

zur

Befestigung eines leichten Gewandtheils oder

4- Musée des Antiq. nation, de
5. Musée de

zur

Verziernng desselben

zu

erklâren

Saint-Germain.

Besançon.

6. Musée de Rouen.
Cf. abbé Cochet, Répert. archéol. de la Seine-Inférieure, 1871,
Seine-Inférieure historique et archéologique, 1866, p. 211.
—

p. 270 ;

—
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quatre petits anneaux

((

ou

«

plates des deux extrémités.

«
«

«

«
«
«
«

«
«
«

au

centre et tracés en creux sur

les parties

Cette

fibule,

assez commune

moins commun1... ))
Et plus loin, au sujet de la remarquable fibule ansée du même cimetière, peutunique en Gaule jusqu'à ce jour, il dit :
c( J'ai rencontré une seule fibule de même forme et de même matière que les

plus

être

«

pointés

RARRARES DE LA GAULE.

à Charnay, n'annonçait pas une sépulture opulente. Elle s'est rencontrée, plusieurs fois, attachée à une petite chaînette en fil de
bronze qui portait à l'extrémité opposée un double crochet dont les pointes,
recourbées en sens inverse, étaient sans doute fixées dans l'étoffe d'un vêtement
«

«

DES PEUPLES

ou

précédentes (forme ansée, faite en bronze), mais d'un volume plus que double,
pierreries. Sa surface est entièrement dorée, ou plutôt

très ornée et enrichie de

plaquée d'or; ses extrémités octogonales sont chargées d'ornements contournés,
parmi lesquels on distingue quatre têtes de serpent ou animal fantastique que
nous avons déjà remarqué sur plusieurs agrafes. Huit grenats forment chacun
des yeux de ces têtes imaginaires; un neuvième grenat est placé au centre et en
saillie sur la courbure, ornée elle-même de plusieurs rangées de perles et de
losanges très délicats"2... ))

déterminer la fonction précise de ces petites pièces,
rencontrées à Londinières et à Envermeu, lorsque, le 19 mars 1864, la découverte à
Ouévreville-la-Poterie du squelette d'un sujet jeune, non violé, fournit au savant
archéologue la solution cherchée.
« Le sujet, écrit-il, avait deux fibules de bronze, de forme ansée, posées sur la
(c poitrine...
Avec ces fibules se trouvait une chaînette de bronze longue d'en« viron omi2. Déjà, à Londinières et à Envermeu, nous avions trouvé des chaînettes;
« mais leur place ne nous est apparue nulle part plus clairement qu'à Ouévreville.
« L'endroit où nous avons rencontré cette pièce nous engage à la rattacher, dans
« notre dessin, aux deux fibules elles-mêmes, qu'elle était probablement destinée à
« relier. L'attache en fer, comme l'ardillon lui-même, aura sans doute disparu3... »
Il s'est quelquefois rencontré des fibules de ce genre en fer damasquiné; F. Moreau en a recueilli une fort intéressante à Breny (Aisne)4.
L'abbé Cochet n'avait pu

variante à cette fibule; je veux parler de celle qui, affectant la
faite d'un tube creux, ce qui lui a fait donner le nom de fibule

Il y a encore une
même

forme, est

Baudot, Mémoire

1.

H.

2.

Id., ibid., p. 67.

les sépultures des Barbares... de Bourgogne, 1860, p. 56.

— A Beausault (Seine-Inférieure), il a été recueilli une fibule
[Musée de Neufchâtel.)
Abbé Cochet, La Seine-Inférieure historique et archéologique, 1866, p. 212.

Scandinave.
3.

sur

4. Collect. Fr. Moreau.

ansée de caractère
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chenille. Elle

reproduit assez exactement la courbe du corps de cet insecte dans sa
(Album, Pl. LXI, fig. 17 et 22.)
Cochet l'observa, il y a près d'un demi-siècle, dans les sépultures fran-

marche rampante.

L'abbé

de Colleville... « Elle a la forme d'une anse, dit-il, type assez commun à
« l'époque franque...
Une particularité assez remarquable, c'est que le tube est
« fermé par le bas, ce qui prouve
que l'ardillon ne descendait pas au-dessous du
« crochet destiné à le fixer. Cette broche est décorée de trois
filigranes de bronze
« formant saillie et de trois raies creusées à chaque
extrémité *... »
Nous pouvons mentionner des fibules analogues à Laperrière et à Cestre (Côted'Or)2.
ques

La fibule ansée

appartient bien à l'époque des invasions barbares, quoique cerarchéologues aient voulu l'attribuer aux Romains ; sa décoration, bien caractéristique, ne peut laisser de doute à cet égard3.
Cette fibule de forme ansée se rapporte-t-elle à une époque déterminée de
la conquête franque? Appartient-elle aux premiers temps de l'invasion, comme
cela semble ressortir de sa présence dans les cimetières francs de Belgique4?
Est-elle, au contraire, propre aux Francs mérovingiens du septième et du huitième
tains

siècles ?
M. J.

Pilloy la range franchement parmi les produits de l'industrie qu'il place à
période carolingienne, la troisième de sa classification des cimetières barbares.
« Une autre sorte de fibule, dit-il, devient aussi plus commune, c'est celle dite ansée,
« où les extrémités s'élargissent en s'aplatissant, tandis que la partie médiane se
« relève fortement pour faciliter le jeu de l'aiguillette5... »
Je ne crois pas devoir adopter cette opinion, par la raison toute simple que ces
fibules ont été rencontrées dans des tombes de nature diverse, riches quelquefois,

la

le plus souvent, et que les éléments constitutifs de la troisième époque,
d'après M. J. Pilloy, ne caractérisaient en rien.
M. de Baye se place à un autre point de vue; il admet bien que les fibules
ansées sont postérieures aux grandes fibules digitées, mais il est loin de se montrer
aussi affirmatif que le savant antiquaire de Saint-Ouentin quant à l'époque à
laquelle il est possible de les faire remonter. « Elles ont dû être fabriquées, écrit-il,
lorsque les tribus barbares étaient fixées en Europe depuis longtemps, et peutpauvres

«

1.

Abbé Cochet,

2.

Musée de Châtillon-sur-Seine.

3. D.

van

Sépultures gaul.,

rom.,

Bastelaer, Le cimetière franc

franq. et normand., 18.07, P- ^38.
de Fontaine-Valmont. Bruxelles, 1896, p. 33.
Buissière (Musée de Charleroi); de Florennes, de

4. Cimetières de Fontaine-Valmont et de La

Franchimont, d'Elouges, au Musée de Namur.
5. J.

Pilloy, Études

sur

d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, p. 118.
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avaient désormais respectivement

Rien n'est plus vague que cette appréciation.
Nous avons précédemment dit que la petite fibule ansée était reliée le plus fréquemment à une sorte de double crochet en bronze de dimension variée. Cet objet a
souvent attiré l'attention et a reçu des attributions fantaisistes.
M. J. Pilloy, qui l'a recueilli à Fontaine-Uterte, à Séraucourt-le-Grand, par exemple, dans la région pectorale du défunt,
l'appelle fibule ou épinglette2.
Fr. Moreau, dans son Journal des fouilles de Carauda,
lui donne le nom de crochet de sûreté \ qui nous paraît être le
seul qui puisse lui convenir.
Les antiquaires qui en ont fait soit un briquet4, soit un fermoir de bourse3, ont négligé de constater les dimensions et la
«

adoptées1...

»

forme des crochets.

pièces en bronze, et c'est la majorité, il n'y a pas
briquets. Lorsque des objets de fer d'une forme
un
peu semblable ont été rencontrés, il faut observer qu'ils sont
beaucoup plus grands que les autres ; et, chose essentielle, ils
sont aplatis, ainsi que les deux crochets, forgés suivant un
même plan. Ils n'ont point été troués pour recevoir une des
Pour les

à

en

faire des

extrémités de la chaînette.
Le crochet de

sûreté,

au

contraire, est de grandeur minime,

long" rectangle, tantôt en fuseau, et les deux crochets
extrémités, plutôt courts et acérés, se replient suivant un
plan perpendiculaire à celui de la partie médiane de la pièce où
s'adapte la chaîne qui la supporte. (Album, Pl. LXI, fig. 4-][8.)
A bien considérer les deux objets, il est impossible d'établir

tantôt

en

des

Fig. 46.
Crochet de sûreté
avec

chaînette.
une

M. A. Gosse

a

confusion.

bien déterminé l'attribution de

ce

petit objet, d'abord dans

son

premier Mémoire, relativement au cimetière de Groisy, lorsqu'il dit : « Un squelette
d'homme a présenté, près de la clavicule, une espèce de double crochet en fer,
« servant peut-être à soutenir le vêtement6... »;
ensuite, lorsqu'il donne la descrip«

Baye, Industrie lonçjobarde, p. 52.
Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, pp. 25-90.
3. Fr. Moreau, Album Caranda, Pl. XXXVI, fig-. 44- J. Yonge Akermann, Remains of Pagan Saxonclom, p. 72, note 1. (Il semble
l'antiquaire anglais ait bien désigné le briquet.)
1.

J. de

2.

J.

toutefois

que

5. Abbé Cochet.
6. Gosse,

p. 12,

Notice

Pl. I, fig.

7,

8,

sur

d'anciens cimetières trouvés soit en Savoie, soit dans le canton de Genève,

9, 10;

Pl. III, fig. 3.
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lion des
«
«
«
«
«
«

«
«
«

pièces recueillies à La Balme, dans une seconde Notice, et qu'il écrit :
Quatre doubles crochets placés sur les vertèbres cervicales ou sur le sternum, dont

trois

en

bronze

et

une

«

fer... Le n° 12, orné

de jolis

de véritables agrafes.

«

celtiques, est en
percé d'un trou auquel venait, je pense, s'attacher une chaîne... Quelques
personnes avaient cru voir un briquet dans le double crochet en fer que j'ai
publié dans ma précédente Notice... J'en ai trouvé un qui fera mieux voir les
différences qui existent entre ces deux
objets. Le briquet a une épaisseur de omoo4,
tandis que le double crochet s'amincit et n'a que omoo2. Le
second, en outre, était
placé près de la clavicule ; le premier, au contraire, était près de la main droite,
en partie sur le fémur1... »
Baudot, qui trouva à Charnay des crochets de ce grnre encore munis de chaîrayons

outre

nettes, les considère
«

en

objets

que

morts, me

Le fait est, déclare-t-il, que ces
j'ai trouvés à Charnay, plutôt au-dessus qu'en bas de la ceinture des
paraissent, en prenant les dimensions opposées, les uns trop grands

les autres trop

et

comme

petits

avoir jamais servi de briquets ou de fermoirs. Les
«
plus grands, qui portent jusqu'à omi7, ne servaient très probablement pas au
« même
usage que les plus petits, qui n'ont que omo26, comme celui en bronze que
« nous avons vu attaché au bout d'une chaînette
qui portait une fibule de même
« métal à l'autre extrémité. On
peut, je crois, conclut Baudot, sans se laisser aller
« à des attributions
imaginaires, dire que ceux-ci servaient d'attache ; quant à ceux
« de
grande dimension, nous attendrons des révélations nouvelles pour nous pro« noncer sur leur
usage2.
Ces crochets de sûreté, recueillis à Herpes (Charente)3, à Fontaine-Uterte, à
Séraucourt-le-Grand4, à Caranda (Aisne)3, à Charnay (Saône-et-Loire)6, à Castelnaudary (Aude)7, à Uzelle (Doubs)8, à Molesmes (Côte-d'Or)9, à Farges-les-Mâcon, à
«

pour

Dulphey (Saône-et-Loire)10, à Jublains (Mayenne)11, à Gury (Oise)12,

Gosse, Suite à la Notice

d'anciens cimetières trouvés soit

au

Grand-Andely

Savoie, soit dans le canton de
Genève, p. g3, Pl. III, fig. 12, i3, i4, i5.
2. H. Baudot, Mémoire sur les
sépultures des Barbares de Bourgogne, p. 201, Pl. XV, fig. 1,2, 3.
1.

sur

en

3. Collect. Delamain.

4- Collect. J.
5.

Pilloy.

Collect. Fr. Moreau.

6. Musée de Saint-Germain.
%

7.

Musée de Narbonne.

8. Musée de

g.
10.

Besançon.

Musée de Châtillon-sur-Seine.
Musée de Tournus.
Cf. P. de

Farcy, Essai
Mayenne. Laval, 1885.
12. Collect. de
Boucy.

11.

de la

sur

les sépult. méroving. et les objets de la même époque dans le départ,
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attribution définitive, par les explications
dues à M. van Bastelaer, qui s'exprime de la manière suivante, à l'égard de ces
objets, dans son Mémoire sur Le cimetière franc de La Brassière : « Nous avons
« affirmé qu'il s'agit ici
d'agrafes primitives, et nous avons choisi ce mot avec
« intention, parce que nous croyons pouvoir en indiquer la filiation naturelle vers
« notre attache de toilette qui porte ce nom... Voici, en deux mots, l'historique de
(Eure)1, ont,

nous

semble-t-il,

«

la filiation... Prendre

«

chet,

«
«

«
«

«
«

un

reçu une

bout de

tige métallique courbé de chaque côté en

cro-

accrocher les deux côtés d'un vêtement, c'est une idée toute primitive...
L'ornementation vient d'elle-même et la longueur dépend de l'emploi désiré... Le
petit crochet, enfoncé seulement dans l'étoffe sans y être attaché, devait fréquemment se perdre; de là, l'idée toute naturelle de l'attacher par un fil de suspension... La pointe d'accrochage déchirant l'étoffe fut rendue mousse et le vêtement
fut enfin pourvu, d'un côté, de trouets bordés, remplacés plus tard par les œillets
métalliques formant aujourd'hui la contre-partie de nos agrafes de couturiè-

«

y

res2...
M.

»

van

Bastelaer donne à

ces

petits objets

une provenance

orientale qu'il établit

des déclarations d'un archéologue belge, M. Geubel, lequel affirmait avoir
fréquemment remarqué, lors du passage des troupes russes dans le Luxembourg,
que les Cosaques du Don faisaient usage d'un objet de toilette identique.
au

moyen

g

IV.

—

L'AGRAFE

A.

Le

—

Les

ET

LA

divers

PLAQUE

genres

DE

CEINTURON

d'Agrafes.

ceinturon, auquel pendait soit l'arme du guerrier, soit la trousse comprenant

objets utiles à sa vie, était le complément obligatoire du costume de tout Barbare, ainsi que l'a fait remarquer l'abbé Cochet3. Naturellement, la lanière de cuir
qui entourait les reins devait être fixée par une boucle, par une agrafe quelconque,
variant selon les usages de chaque peuple, suivant l'âge, la fortune ou le rang que
le guerrier occupait dans sa tribu. C'est ce qui explique l'abondance considérable et
les

1.

Musée des

Andelys.

Bastelaer, Le cimetière franc de La Buissière, 1890, pp.
3. Abbé Cochet, La Normandie souterraine, 1854, pp- 208-210.

2.

D.

van

33 à 35; Pl. I, fig-. i5 à 24.

l'agrafe

aussi la variété'des

et
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agrafes de ceinture dans les sépultures des peuples des inva-

sionsh
Si les hommes de toute condition

portaient le ceinturon, les dames franques,
les compagnes des Burgondes et des Wisigoths, faisaient également
usage de la ceinture à laquelle elles adaptaient leurs trousses ou châtelaines renfermant les mêmes ustensiles, indispensables à leur toilette. Chose
remarquable,
c'est précisément sur la poitrine des squelettes de femmes barbares qu'ont été
généralement recueillies les plus grandes et les plus belles agrafes avec leurs plaques de dimensions exagérées. Ce fait a été constaté maintes fois et particulièrement
signalé par H. Baudot qui a écrit"2 : « Les femmes, aussi bien que les hommes, por« taient le baudrier3... Bien mieux, les plus grands baudriers
que l'on connaisse, et
« que de prime abord on prendrait sans exagération
pour un objet servant à l'équi«
pement du cheval, ont été rencontrés dans des tombes de femmes »; par M. J. Pilloy, qui s'exprime ainsi dans ses diverses études : « Mais ce qui caractérise bien
« cette époque (le huitième siècle), ce sont les grandes et belles
plaques de fer
« damasquiné d'argent, ou de bronze étamé, où fourmillent les ornements de
gra« vure qui ornent la ceinture et remplacent les boucles toutes
simples des femmes
«
franques4... » Ces considérations sont le fruit de nombreuses observations faites
durant de longues années par le savant archéologrie de l'Aisne5.
Nos observations nous ont conduit à classer dans quatre catégories différentes
les modes d'agencement de l'agrafe du ceinturon. Sans correspondre exactement à
des régions géographiques, chaque groupe renferme des genres de boucles qui
semblent avoir été plus particulièrement en usage dans certains pays, chez divers
peuples et aussi à des époques différentes.
Nous ne voulons rien affirmer à cet égard, nous présentons une hypothèse,
fruit de nos nombreuses investigations, mais qui ne nous paraît pas dès maintenant
aussi bien que

invraisemblable.

L'attribution donnée par

Grivaud de La Vincelle à deux boucles dites mérovingiennes, qu'il appelle
gauloises, et prétend avoir été trouvées aux environs de Sedan, est encore plus singulière que celle qui fut
proposée par l'évèque de Mâcon, et dont nous avons parlé au sujet de la coiffure. Il est curieux de citer
textuellement le passage de l'auteur :
« Elles
empêchaient, dit-il, que le ventre ne prît trop de volume, ce qui était regardé comme un défaut
« chez les Gaulois et une chose même nuisible
puisque, par une loi, on condamnait à une amende ceux qui
« ne
pouvaient entrer dans une ceinture de dimension fixe et qui était déposée chez les magistrats. » Grivaud
de La Vincelle, Recueil de Monuments antiques, la plupart inédits et découverts dans l'ancienne Gaule.
Paris, 1817, t. II, p. 642. H. Baudot, Mém. sur les
sépultures des Barbares de Bourgogne, p. 26.
3. Il est reconnu aujourd'hui que le baudrier n'existait pas chez les Barbares des invasions.
4- J- Pilloy, La question franque au Congrès de Charleroi. (Bulletin archéologique du Comité,
1891, p. 20.)
5. J. Pilloy, Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, passim.
1.

I

18
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premier type est le plus simple et aussi le plus primitif, car il est
signalé surtout clans les sépultures des guerriers francs de la conquête. C'est ainsi
que nous le relevons dans les nécropoles de l'arrondissement cle Charleroi et dans
quelques tombes du Namurois Pt du Brabant, ainsi que dans un certain nombre de
stations du nord de la France. L'agrafe consiste en un anneau de potin, ovale,
ordinairement massif et uni, dans lequel est introduit, puis replié sur lui-même, le
bout de la lanière du ceinturon. Le double cuir est fixé au moyen de goupilles ou
I.

—

Le

triangulaire, disposés par trois, le plus souvent séparés, quelquefois
coulés par deux et même par trois. L'arclillon, également massif, était rattaché à
la boucle par un crochet qui ne lui permettait de se mouvoir que dans le sens vertical. (V.fiff. 4?-)

rivets de forme

Fig.

47-

Agrafe cle ceinturon, ier type.

été recueilli dans presque toutes les contrées de la Gaule,
qu'en Belgique; et il faut bien reconnaître cependant
que dans la plupart des cimetières qui en ont restitué il ne saurait y avoir des
Francs du cinquième siècle.
Ce genre

de boucle

a

mais moins abondamment

certains cimetières de peu d'étendue n'avaient fourni
presque aucun autre genre d'agrafe de ceinture, et que les boucles de bronze
s'alliaient à un mobilier funéraire des plus pauvres et des plus grossiers. Evidemment, ce mode d'agrafe étant le plus simple et le moins coûteux dut être pratiqué
par tous les Barbares de condition inférieure. Cette boucle convenait mieux, pensonsnous, au simple guerrier. Les chefs, ainsi qu'on a pu le constater, portaient des
boucles ciselées et quelquefois cloisonnées de verroteries.
L'abbé Cochet n'avait pu expliquer d'une manière satisfaisante l'emploi de ces
goupilles dont il faisait des terminaisons de lanière1, alors que la plupart du temps
leur dimension ou le développement du tenon s'opposent absolument à leur passage
J'ai pu constater que

i.

1857»

L'abbé Cochet les
PP-

appelle goupilles

I74-I9I"I95-i96.

—

ou

triangles terminaux du ceinturon... (Sèpult. gaul...,

Dans la Normandie souterraine, 1854, pp- 278-279? il dit : «

générale parmi les antiquaires, est que cet objet servait à décorer
dans la boucle...

»

L'opinion
l'extrémité du ceinturon qui était passée
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i3q

dans l'anneau de la boucle. Les découvertes

postérieures, les fouilles et surtout les
Fr. Moreau à Garanda et autres lieux de sépultures1 de l'Aisne ; par M. Hardy 2, à Eu, ont rétabli la boucle telle qu'elle devait
incontestablement être portée par les guerriers barbares.
minutieuses observations faites par

II.

Les trois autres modes

d'agrafe comportent tous la présence de la plaque
ornementale et quelquefois aussi se complètent d'une contre-plaque identique, fixée
sur le cuir et opposée à l'ardillon de la boucle.
Le premier mode que nous faisons figurer sous le paragraphe II est exclusivement employé pour les agrafes de fer. La plaque porte à l'une de ses extrémités une
sorte de patte percée dans son milieu ; cette patte est recourbée en dessous de la
plaque et embrasse l'un des côtés amincis de l'anneau de fer, qu'elle retient à la
manière de la lanière de cuir dont nous avons parlé pour le premier type. L'ardillon
de la boucle porte un tenon crochu qui passe par l'ouverture de la patte et est fixé à
la boucle de la même façon que précédemment. Baudot donne de cette agrafe une
—

description

un peu

confuse3. (Y. fig. 48-) Ce procédé, aisément obtenu

pour ces

Fig. 48-

Agrafe de ceinturon. 2e type.

Belgique, dans le nord de la France;
régions 011 abondent les agrafes de fer damasquiné, comme en Allemagne et sur les bords du Rhin, et dans les pays où se trouvent communément les plaques en fer plaqué, comme la Suisse et la Bourgogne
Gisjurane. [Album, Pl. XXXIII, XXXV, XXXVI, XLIII, XLIV, XLV, XLVII,
flg. 8; — XLVIII, fig. 6; — XLIX, fig. 6; — LIII, fig. 6.)
Ge genre de boucle nous paraît à peu près contemporain du précédent.
plaques forgées,

se retrouve assez

mais il est surtout

III.

commun

souvent en

dans les

d'agencement de la boucle, qui peut-être aussi remonte
époque que les deux autres, me semble avoir été pratiqué plus spéciadans le sud-ouest de la Gaule, bien qu'on en trouve des exemples ailleurs.
—

Le troisième type

à la même

lement

Les

plus intéressants spécimens proviennent de

1.

Collect. Fr. Moreau.

2.

Michel

3. H.

Gécélés, Saint-Andre-de-San-

Hardy, Le Cimetière franc d'Eu, i884, p. 26.

Baudot, Mém.

sur

les sépult. des Barbares

de Bourgogne, 1860, p. 33.
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g-onis l, Saint-Clément2 (Hérault). (Album,
10,

Pl. XXVI;

—

XLVII, fig\ i, 2, 3, 5,

i3.)

Fig.

49-

Agrafe de ceinturon. 3e type.

point ici séparé de la plaque; il fait corps avec elle et paraît
forgr, quand il s'agit du fer, soit coulé, pour le bronze, en même temps
qu'elle. L'ardillon est pourvu au talon d'un tenon qui traverse le métal près de
l'anneau et qui est ensuite rivé au-dessous, ne se mouvant que dans le sens horizontal.
L'anneau n'est

avoir été soit

IV.

—

Enfin, le dernier procédé usité

chez les Barbares, le plus répandu et très

postérieur aux autres, est celui qui consiste dans l'emploi d'une
les trois parties de l'agrafe. La plaque porte deux ou quatre tenons

vraisemblablement
charnière reliant

percés; l'anneau est aussi muni d'un nombre égal d'appendices semblables qui
s'emboîtent parfaitement, laissant un vide central, dans lequel vient se placer le
tenon de l'ardillon. Tout le système est fixé au moyen d'une broche de fer passée
dans les trous des tenons. (Album, Pl. XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI,

XLVIII, XLIX, L, LI, LU, LUI, LIV, LV, LVI.) Baudot établissait
déjà la distinction entre cette ag-rafe et la seconde que nous avons fait connaître3.

9,

ii,

12;

—

(V. fig. 5o.)
1.

Collect. de la Soc. arch. de

2.

Collect. Cazalis de Fondouce, à

3.

Baudot, Mémoire

sur

Montpellier.
Montpellier.
les sépultures des Barbares de Bourgogne,

__

1860,

p.

37.
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l/j.1

Lindenschmit

adopte, pour la classification des agrafes de ceinture, un système
que nous estimons défectueux sur bien des points. Il propose d'abord deux grandes
divisions fondamentales : i° les simples boucles rondes, jointes directement au cuir;
2° celles auxquelles était adaptée une
garniture ou plaque de métal b Puis, dans cette
seconde catégorie, il fait une infinité de subdivisions qui portent aussi bien sur
l'agencement de l'agrafe que sur la forme et la matière de la plaque, ce qui n'est pas
rationnel. Nous exposerons le système de Lindenschmit après avoir parlé des formes
des agrafes de ceinture.

B.

—

Formes

des

Agrafes.

Les formes

adoptées pour les agrafes varient à l'infini et il est difficile de poser
un principe à cet égard. Toutefois, des nombreuses observations
auxquelles nous
nous sommes livré, il semble résulter les généralités
suivantes :
Pour les boucles seules, la forme ronde, massive, domine incontestablement;
on trouve encore des boucles
rectangulaires unies et quelquefois côtelées.
Les agrafes de fer peuvent se diviser en deux groupes : celles qui appartiennent
à la région des Francs, et celles dont la présence est constamment signalée dans les
sépultures burgondes. Pour les premières, l'anneau est de grandeur moyenne, légèrement convexe, fixé à une plaque le plus communément rectangulaire, quelquefois
allongée, parfois arrondie, mais n'offrant rien d'exagéré dans ses proportions. Les
têtes de clous, peu saillantes, n'ont aucune tendance à la décoration, leur tige traverse la plaque et sert à la fixer sur le cuir du ceinturon.
L'abbé Cochet avait déjà fait cette remarque au sujet des agrafes trouvées à
Saint-Aubin-sur-Scie lorsqu'il disait :
«
Trois de ces agrafes avaient à leur surface des clous de cuivre à tête
« arrondie et concave, dont la partie creuse était remplie avec de la soudure d'étain...
« Ces clous étaient destinés à fixer les plaques de métal au cuir du ceinturon, au
« moyen
de tenons qui sont encore visibles du côté opposé2... »
Les secondes, au contraire, possèdent un anneau très grand, large et fortement
bombé. L'ardillon et son talon sont toujours énormes. La plaque, légèrement cintrée,
est ordinairement oblongue, et ses dimensions tellement démesurées, que l'on a
...

1.

2.

Lindenschmit, Ilandbach der Deutschen Alterthumskunde, pp. 361 et suiv.
Abbé Cochet, Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, 1867, p. 13g.
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longtemps hésité et que certains archéologues

hésitent

encore

à les attribuer au

guerrier.
plaque de fer ne sort jamais de ces trois formes : rectangulaire, oblongue,
arrondie ; étant forgée, elle devait présenter plus de difficulté que les plaques coulées
dans un moule, pour recevoir des formes plus compliquées.
Les agrafes de bronze offrent la série de plaques la plus variée qui se puisse
voir. Les bossettes de bronze qui sont symétriquement disposées à la surface servent
bien ici d'ornement, car leur tige est rivée au revers du métal qui porte en outre
trois, quatre ou cinq tenons percés servant à fixer la plaque au cuir du ceinturon.
Ces têtes de clous semi-spliériques, quelquefois ovoïdes, et ornées de grossières
figures humaines, sont placées sur les bords de la plaque et en saillie. Dans les
agrafes de grande dimension, elles sont au nombre de six, sept, neuf et dix.
Les plaques de bronze sont rectangulaires, oblongues, triangulaires, arrondies,
parfois en forme de feuilles, ou présentant un aspect bizarre, compliqué, qu'il est
difficile de définir. Elles sont toutes élégantes et visent à produire le plus d'effet

ceinturon du
La

possible.

C.

—

Substances employées pour les

Agrafes.

employé pour la fabrication des boucles est d'abord le fer. Les Barbares, croit-on, durent extraire cet élément des mines de la Belgique, et M. Victor
Le métal

Talion pense que
armes
«
«
«
«
«
«
«

dont ils

se

ce pays sortit tout le fer dont les Francs
servaient et les objets de toute nature dont ils

de

Le métal de la

plaque, écrit l'abbé Cochet, variait selon

confectionnèrent les
faisaient usage1.

la fortune du person-

Le bronze était le plus communément employé ; mais alors, ce n'était plus
ni le bronze grec, ni le bronze romain, ni le bronze gaulois, ni le bronze égyptien,
c'était un grossier alliage... 11 est évident qu'à l'époque mérovingienne, ou les
arts de l'antiquité étaient en décadence, on ne savait plus faire le beau bronze
nage.

grec et romain, et que le plomb était substitué, soit partiellement, soit même en
totalité, à l'étain devenu plus rare et plus cher que dans les siècles antérieurs2... »
M. van Bastelaer s'est livré à l'analyse d'un certain nombre d'objets francs en

distinguer deux sortes de bponze employés par les
invasions3. Le premier était le bronze blanc, imitant l'argent, dur,

bronze et il

bares des

a

été amené à

La Forgerie du fer chez

1.

V. Talion,

2.

Abbé Cochet, La

3. D.

van

les Francs. Malines, 1891.

Normandie souterraine, 1854, pp- 208-210.
Bastelaer, Le cimet. franc de Fontaine-Val/nont. Bruxelles,

1896,

p. 129.
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fragile et très cassant; il était surtout usité pour la confection de pièces de luxe,
telles que plaques, fibules. Le second était le bronze jaune ou rougeâtre, plus
ou
moins tendre, flexible, s'oxydant vite, et que l'on réservait à la fabrication des objets
de moindre valeur.
Une

particularité, jusqu'à présent unique, a été relevée par M. Pli. Delamain,
Charente, au sujet de la composition des plaques de ceinturon. Une plaque
de bronze du cimetière d'Herpes, ayant été brisée, il observa
qu'elle était pourvue
intérieurement d'une tige de fer « faisant corps avec le métal blanc et lui servant
« d'armature. »
«
Quel procédé employaient les Barbares? dit-il, il est difficile
« de le préciser. Ou bien ils introduisaient dans le
moule, avant la fonte, l'armature
« en fer, ou bien ils
l'y mettaient quand le bronze blanc était encore en fusion, ou
« bien ils
plongeaient l'armature dans le métal en fusion, le réunissaient par couches
« successives autour du fer, et lui donnaient le fini et le
poli ensuite1... ))
Je ne m'étendrai pas sur les plaques d'argent ou d'or qui ne sont ou que des
placages, ou que de simples alliages à un très bas titre. Les plaques d'or, toujours
de forme minime, sont constamment cloisonnées et appartiennent à un ordre d'ornementation dont nous nous entretiendrons plus loin. Les agrafes d'argent sont les
plus rares ; habituellement, ce métal était réservé pour les fibules.
Nous devons signaler maintenant quelques exceptions dans la fabrication ordinaire des boucles et plaques, c'est-à-dire indiquer les autres matières indépendamment du fer et du bronze, dont les artistes barbares ont fait usage pour les
agrafes
dans la

—

de ceinture.
Il faut citer

premier lieu la belle boucle recueillie par M. Ph. Delamain dans
le cimetière barbare de Biron (Charente-Inférieure) 2. Elle est en cristal de roche, de
forme ovale, munie d'un ardillon de fer incrusté d'or et de trois pierres dures; elle
se trouvait à la ceinture d'un squelette auprès duquel gisait une épée.
Le cristal de roche, sorte de quartz hyalin, était connu des anciens, et les Grecs
le désignaient sous le nom de Kpiaetv (geler), ou résultat de la congélation. Pline en
parle et lui donne pour origine la force extrême de la congélation. On ne le trouve,
dit-il, que dans les lieux où la glace condense les neiges de l'hiver, et l'on est certain
que c'est de la glace, de là son nom grec. L'Orient nous en envoie aussi, et c'est
même de l'Inde que vient le plus estimé. On vante celui que fournit, en Europe, la
chaîne des Alpes.
Lorsque M. Delamain présenta cette remarquable boucle à la Société des Antiquaires de France, une discussion s'éleva entre plusieurs de ses membres les plus
autorisés, au sujet de son origine. M. Mobilier n'admettant pas qu'elle fiit franque
1.

G.

2.

Collect. Ph.

en

Chauvet, Le cimet. barb. de Saint-Germain, Saint-Front. Angoulême, 1896, pp. i2-i3.
Delamain, à Jarnac.
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orientale. M. Babelon estimait, au contraire, que
travail occidental ; sa forme, pareille à celle des boucles en
tombes barbares, autorise à l'admettre. La taille du cristal

barbare, la considérait

cette

boucle était bien de

bronze trouvées dans les

BARBARES DE LA GAULE.

comme

d'exister en Occident, comme le prouvent en
particulier les nombreuses boucles de cristal de roche trouvées aussi dans les tombeaux de l'époque barbare, particulièrement sur les bords du Rhin et en Nor-

de roche

paraît n'avoir jamais cessé

mandiel.

signale deux boucles en cristal provenant des tombes de Pfullingen et conservées dans la collection du comte de Liechtenstein : l'une d'elles possède
un ardillon d'argent; l'autre, de bronze doré2. H. Baudot en trouva une semblable à
Gharnay.
Des plaques d'os ou d'ivoire, servant de complément à l'agrafe du ceinturon,
ont été signalées sur divers points de la Gaule, mais en nombre très restreint.
Ces pièces semblent avoir été formées de deux plaques, l'une supérieure ornée,
l'autre inférieure, reliées par des rivets qui se voient encore, et entre lesquelles
d'aucuns prétendent qu'un vide était réservé à l'effet de recevoir des reliques3.
L'une des plus remarquables de ces plaques provient d'Issoudnn (Cher)4. L'ornementation de la plaque apparente rappelle absolument celle des agrafes chrétiennes burgondes. On y voit, en effet, un griffon à bec crochu dressé sur ses membres
inférieurs dans une pose d'adoration devant une croix dont les branches portent
suspendus un alpha et un oméga. Cette agrafe est, à notre avis, de provenance burgonde, et appartient aux derniers temps de l'autonomie de ces peuples.
Une seconde, de grandeur minime, ornée seulement d'une fleurette en croix, a
été trouvée à Poitiers3 (Vienne).
Une troisième, malheureusement fort détériorée, fut recueillie par M. de FellenLindenschmit

berg, dans la tombe 33, du cimetière d'Elisried, près Berne6. Elle est en ivoire, de
teinte brun gris ; les fragments de charnière qui subsistent, présentant des traces

d'oxydation, indiquent que l'agrafe devait être en bronze. La plaque, qui mesure omi i
de long sur omo7 de large, est formée de deux plaques d'ivoire reliées par des clous
de même substance et séparées par un vide de omoo4 environ. La plaque supérieure,
p. 354- (Séance du 23 décembre.)
Alterthumskande, p. 3Gi.
de la Soc. des Antiq. du Centre, t. VII, 1877, p. 243 : Communicat. de M. A. Buhot de
de la Soc. des Antiq. de France, 1877 (séance du 12 décembre) : Communicat. de

Antiq. de France, 1896,

1.

Cf. Ballet, de la Soc. nation, des

2.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen

3. Mémoires
Kersers.

—

Mém.

M. E. Le Blant.

4- Ibid.

archéologique de la Soc. des Antiq. de l'Ouest. Poitiers. — Cf. Barrière-Flavy, Etude
sépult. barb. du Midi et de l'Ouest, p. 216.
6. Musée historiq. de Berne. — Cf. E. de Fellenberg-, Bas Grâberfeld bei Elisried. Zurich, 1886,
II, pp. i2-i3.

5. Musée
sur

tab.

les
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découpée et ornée de dessins. Quel sujet représente-t-elle ? M. de

Fellenberg ne se prononce pas, la détérioration de la plaque ayant fait disparaître
plus grande partie de l'ornementation. Le compartiment du milieu figure deux
personnages (dont l'un est en partie disparu), se faisant face, et entre lesquels se
dresse un objet dont la partie inférieure subsiste seule. Ce n'est
plus qu'une sorte de
socle orne de draperies. Lst-ce un autel sur lequel
sacrifient les deux personnages ?

la

Est-ce le socle d'une croix

laquelle ils élèvent leurs bras en signe d'adoration ?
interprétations fournies par M. de Fellenberg sont admissibles, et j'avoue
ne
pouvoir me décider pour aucune des deux. L'encadrement de la plaque représente
des monstres rampant. La particularité intéressante et
peut-être unique de cette
agrafe est que l'intervalle, ménagé entre les deux plaques d'ivoire, a été garni de
feuilles de mica qui subsistent encore en partie et devaient être destinées à
produire
entre les découpures de la plaque supérieure des effets
singuliers par ses reflets
vers

Les deux

brillants1.
Cette circonstance relevée par

M. de Fellenberg expliquerait peut-être les vides
analogues laissés entre les deux plaquettes, que la plupart des archéologues ont désignés comme ayant recelé des reliques.
Une autre plaque enfin a été recueillie par M. Béquet, à Resteigne, au groupe
de sépultures du Tombois, dans une tombe de guerrier armé, possédant aussi une
fibule ansée. Cette plaque en os ne porte pour tout ornement que trois clous en
bronze à grosse tète2.
Nous avons parlé successivement de l'agencement de l'agrafe, de la forme des
plaques d'ornement qui y étaient jointes, enfin de la substance dont elles étaient
composées ; divisions qui nous paraissent naturelles dans l'étude analytique de cette
importante pièce du costume du Barbare.

1.
«
«

«
«

«
«
«

«

Zwischen clen beiden Baiimen oder Stàben stehen zwei âhnliche menschliche

...

Figmren, welche

ihre Arme geg'en einander ausgestreckt halten und zwar liber einem
unten wie auseinander gehender Faltenwurf verziert ist. Man kann

auf dem Boden stehenden Sockel, der
nicht entscheiden, ob dieser Sockel da
aufhôrt, wo jetzt die beiden Arme der Figuiren hinreichen oder ob er den unteren Theil einer dritten menschlichen Figur bildet, woran der obéré Theil fehlt. Ist das nicht der Fall, so konnte man annehmen, die
beiden menschlichen Figuren strecken die Hànde liber einen Altar ausoder opfern, im andern Falle wiirden
sie einer gerade in der Mitte stehenden, gvradeaus schauenden, Fig-ur die Hânde reichen. Oder die Mittelfig'ur ist der untere Theil eines Kreuzes...
«
Um aber den Fig-uren noch das rechte Relief zu geben, um sie hervortreten zu lassen, war der
...

«

Zwischenraum zwischen beiden Blâttern,

aus

welchen die Plaque besteht, ausg-eflillt durch mehrere fein

von durchsichtigem weissem Glimmer (Mica) dessen Glanz durch die
Figuren spiegelt, so dass in der Sonne hinter dem weissen matten Elfenbein
« der
Glasgtanz des Glimmers als Folie hervorleuchtete... » (Ed. de Fellenberg1, Das Gràberfeld bei
« Elisried. Zurich, 1886,
p. i3.)
2. Musée
de Namur. Cf. Annales de la Société archéologique de Namur. — A. Béquet, Nos
fouilles en 1880, p. 32.
«

quadratisch zug-ehauene Blâtter

«

Zwischenrâume zwischen den

I

19
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Lindenschmit

confondu toutes

divisions pour

établir de nombreuses catégories de détail qui ne reposent le plus souvent que sur des exceptions et non sur
des faits généraux. Voici, d'ailleurs, un bref résumé de sa classification.
La seconde grande division, celle qui comprend les plaques ornementales, est
subdivisée par l'antiquaire allemand en une infinité de genres et de sous-genres,
qui font de cette classification un ténébreux exposé des diverses agrafes du ceina

ces

turon.

Le

premier type présente la boucle faisant corps avec la plaque, l'ardillon seul
étant mobile. (C'est notre troisième genre d'agrafe.)
La seconde espèce renferme les agrafes où la boucle et l'ardillon se meuvent
l'un et l'autre et sont reliés à la plaque par des procédés divers. C'est ici où Lindenschmit subdivise ses pièces, selon l'agencement et la forme.
Première grande division. — Il donne d'abord des exemples où la boucle est
fixée sur le bord de la plaque, avec l'ardillon mobile, passé dans un orifice de la
charnière1. Il faut avouer qu'il n'est guère heureux dans ces citations, car les agrafes
qu'il présente dans ce genre sont parfaitement gallo-romaines. L'anneau, à sa
partie amincie qui la relie à la plaque, offre deux têtes de dragon fort caractéristiques. Ces agrafes sont exclusives aux milieux gallo-romains, ainsi que M. J. Pilloy
a
pu le constater à Vermand, Remansart, Abbeville (Homblières)2. Nous ne savons
sur quoi s'est basé Lindenschmit
pour classer ainsi de semblables pièces.
Second type : la boucle est reliée à la plaque au moyen d'une charnière de deux
ou quatre appendices troués du côté de la
plaque, entre lesquels s'engagent deux
autres appendices de la boucle, troués également, et le tout embroché d'une
baguette.
Lindenschmit assure que cette forme d'agencement existait déjà chez les Romains,
dans les tombes de l'époque mérovingienne3, avec deux variétés principales. La
première ayant une plaque carrée, en bronze mat ou argenté, avec une ornementation
fortement burinée, entourée d'un cadre qui porte souvent une inscription. Les
tombes burgondes en renferment, dit-il, de préférence ; c'est le type de Daniel dans
la fosse aux lions, et celui dit au griffon4. La seconde variété consiste en une
plaque

1.

Lindenschmit, Ilandbuch der Deutschen Alterthumskunde,

2.

J.

p. 363, Pl. II, fig\ 326-327.
Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, pp. 13g et seq.; pp. 237-248...
« Ce
qui caractérise la plupart des boucles que j'ai recueillies à Abbeville et ce qui les différencie nettement
« de celles
que l'on trouve dans les cimetières francs, c'est que l'anneau a la forme d'un double dragon dont
« les
yeux, les oreilles, les dents, les verrues, crêtes et protubérances sont quelquefois rehaussés d'argent qui
«
y a été incrusté... » — Th. Eck, Les deux cimetières gallo-romains de Vermand et de Saint-Quentin,
1891, Pl. II, XV, XVI, XVII.
3. « Es finclet sich diese schon bei den Rômern
gebrâuliche Befestigungsart in den Grâbern der merovin«
gischen Zeit... » (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 364.)
4- Lindenschmit, Handbuch..., p. 364, taf. II, fig. 328, 329, 33o, 331.
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métal, ovale, arrondie ou totalement ronde. Lindenschmit cite des agrafes
des Musées de Mayence et de Mannheim1.
Deuxième grande division. — Une extrémité de la plaque se replie en crochet,
dans lequel passe la partie étroite de la boucle, et qui porte une ouverture où vient
s'agrafer l'ardillon. Ce genre., au dire de Lindenschmit, est le plus répandu et le
plus employé pour les agrafes de fer, de bronze et d'or, de forme et de grandeur
quelconque. Il établit ici plusieurs distinctions.
Le premier groupe comprend des plaques de fer soit en rectangle (exemple :
celles du Musée de Berne)2, soit en trapèze (type : agrafe de Dietersheim, au Musée
de même

de

Mayence)3.
plaques dont l'extrémité opposée à la boucle est
arrondie. Toutes les grandes agrafes de la Suisse, de l'Allemagne prennent

Dans le second rentrent les

étroite et

ces trois subdivisions4.
Au troisième groupe appartiennent

place dans

les plaques rondes ou ovales. Lindenschmit

sujet, que la plaque ronde est particulièrement commune dans les cimeburgondes et francs de l'Ouest. Chez les Allamans et les Francs de l'Est, elle
plus rare; enfin, elle n'a pas encore été découverte chez les Bavarois et les

dit, à

ce

tières
est

Anglo-Saxons5.
Dans le quatrième, enfin, Lindenschmit place les plaques qui offrent la forme
plus ou moins régulière d'un triangle isocèle6.
Troisième grande division. — Cette catégorie renferme toutes les plaques à la
surface desquelles ont été ménagés des cloisonnés et des filigranes. Lindenschmit
leur attribue une forme et une technique évidemment orientales transmises par un
courant romano-byzantin '.
Enfin, la quatrième grande division est formée, selon l'antiquaire allemand, des
plaques guillochées, munies d'une ouverture centrale qui porte la boucle et l'ardillon. Il reconnaît que ce type n'est pas commun, mais qu'il en a été pourtant ren-

1.
2.

3.

Lindenschmit, Handbuch..., p. 3G4,

taf. III, fig. 332, 333.

Ibid., taf. III, fi g. 334, 335.
Ibid., taf. IV, fig. 338.

4- Ibid., p. 365, taf. IV, fig. 339, 3^°5. « Das vollrunde Beschlâg der Schnalle

ist vorzugsweise eine

Eigenthùmlichkeit der westfrànkischen

burgundischen Friedhôfe. Bei den Ostfranken und Alamannen erscheint sie selt.enei, bei dcn Baiein
Angelsachsen ist sie bis jetzt noch nicht nachweisbar... » (Lindenschmit, Ilandbuch der
Deutschen Alterthiimskunde, p. 365.)
6. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 366, taf. V, fig. 344-348.
7. « Fremde, und zwar durcb die Bomano-Byzantiner vermittelte orientaliscbe Uebeiliefeiung eischeint
« unverkeunbar in der Forai
und Werkweise dieser Art von Schmuckgerâthen, welcher die kostbaisten
« Schallen der Grabfunde merovingischer Zeit angehôren, von
dem Schatze Cbildericb s I, bis zu den
«
Entdeckungen unserer Tage... » (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 367.)
«

und

«

und bei den
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Angleterre, dans le nord de la France,

en

de

la

gaule.

Belgique, dans le bassin du

Rhin et celui du Danube1.
Cette dernière

agrafe, comme celle que Lindenschmit mentionne dans la première division, appartient incontestablement à
l'époque gallo-romaine.
Ed. Fleury s'est également
mépris en la classant parmi les pièces carolingiennes2.
Selon M. J.

Pilloy, cette boucle faisait partie d'un ensemble, d'une série de plaques semblables qui couvraient le ceinturon du guerrier gallo-romain3;
témoin la
pierre tombale ou stèle du légionnaire Annaius, trouvée à Bingen sur le Rhin en
1860, dans un cimetière romain, et publiée par Lindenschmit lui-même dans ses
Alterthûmerk...
Comme

conclusion,

peut être basée

nous sommes

admis à penser qu'aucune classification

ne

la forme des agrafes qui varie à l'infini soit dans le même
temps,
peuple, et qu'il est tout au plus possible de proposer des divisions

sur

soit chez le même
selon le mode

cularité à

d'ornementation, parce qu'il correspond plutôt que toute autre partil'industrie d'un peuple, à la tradition d'une
race, aux usages d'un pays.

D.

I.

—

La décoration

des

agrafes.

a) L'ornementation des plaques de ceinturon peut se diviser en deux
groupes : pour le bronze, la décoration simplement tracée à la pointe ou
gravée au
burin, et pour le fer, et quelquefois aussi le bronze, le cloisonné, l'émaillerie, la
damasquinure et le placage.
—

Dans la

première catégorie, il faut distinguer des éléments divers dont l'esprit
inspiré dans l'accomplissement de son œuvre. Il faut classer au premier rang ces tracés inhabiles, faits de
lignes droites ou courbes, que l'on retrouve
chez tous les peuples de tous les
temps, et qui est en quelque sorte une manifestation
naïve, hésitante de l'enfance de l'art. Ce sont des zigzags irréguliers, des dents de

de l'artiste s'est

loup, des ondulations, des
maladroitement tracés qui
1.

trouvée

Lindenschmit, Handbuch
sur

les hauteurs de

Band 4, taf. XII.
2.

mêmes, de petits ronds difformes, des traits
souvent forment un cadre autour de la plaque dont la
grecques

p. 369, taf. VII. — L'antiquaire allemand en mentionne une autre
Saint-Albain, près Mayence. Cf. Alterthûmer unserer german. heiden. Vorzeit,
,

Ed.

3. J.

Fleury, Antiquités et Monuments de VAisne, t. II, pp. 25o-254Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I,

4- Lindenschmit, Alterthûmer

unser.

germ.

heiden. Vorzeit, Bd I,

10e

p.

240.

cahier, PL V.
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l'artiste de savoir y graver un sujet quelconque.
disposées en imbrications, des tresses, des
nattés, des 8, des enroulements plus ou moins grossiers qui ont souvent pour but
Ce sont

encore

par

des demi-circonférences

d'imiter la trame d'un tissu

ou

l'entrecroisement des fibres d'une claie.

L'entrelacs et l'enroulement

jouent un rôle prédominant dans la décoration des
boucles, qu'elles proviennent des Francs, des Goths ou d'autres barbares. C'est une
ornementation qui revient toujours dans l'art des peuples des invasions.
L. Gourajod s'exprime en ces termes au sujet de ces deux motifs : « Leur exis« tence remonte à la haute antiquité orientale, et leur
importation en Occident s'est
« faite par la voie méridionale de l'art
néo-grec, byzantin, gothique et wisigothique,
« tout aussi bien que par la voie septentrionale, comme
nous le verrons plus tard,
« et par l'apport des Barbares non encore romanisés ou
grécisés. Dès qu'on remonte
« un peu haut, on retrouve fatalement les origines
de tout en Orient...
«
Quant à l'entrelac pur, il se trouve également dans les sources méridionales
« et dans
les sources septentrionales, quoique à plus forte dose dans ces der«

nières h
Tous

»

dessins

plus

moins finis se retrouvent principalement sur les plaques de bronze recueillies dans les sépultures des Francs, ainsi qu'il est aisé de
s'en convaincre par l'examen des belles agrafes que nous donnons dans notre
Album et aux figures 5i et 62.
Parfois, si un motif ornemental apparaît, c'est généralement un monstre : le
serpent qui occupe la partie centrale de la plaque dans les agrafes d'origine septences

ou

trionale.
Toute autre est la décoration des

plaques de bronze de la région occupée au cinquième siècle par les Wisigoths. Ici, le dessin n'est plus livré au hasard du burin,
ni abandonné au caprice d'une main inexpérimentée. Tout est au contraire prévu,
combiné à l'avance dans la disposition des tracés; rien n'est laissé à l'imprévu, au
hasard. L'artiste a limité son tableau, tracé son plan avant l'exécution ; aussi
voit-on chaque sujet parfaitement ménagé dans son cadre.
Ces dessins géométriques, qui accusent l'influence orientale, une impression
profonde de l'art arabe, seront étudiés plus spécialement au chapitre consacré aux
Wisigoths. Nous renvoyons aux Pl. XXV, fig. 1; — XXVIII, fîg. 1 et 2 ; — XXIX,
fîg. 1 et 2 ; — XXX, fig. 1 et 2; — XXXI, fig. 1 et 3; — XXXII, fîg. 1, où sont
reproduits les plus remarquables exemplaires du genre.
Bien rarement se remarque sur les plaques de la période barbare la décoration
empruntée au règne végétal. L'artiste devait probablement éprouver une certaine
difficulté dans l'exécution de cet ornement. Les exemplaires que nous connaissons
1.

L.

Courajod, Leçons de l'Ecole du Louvre, t. I,

p.
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la

configuration même de la plaque qui se rapproles nervures sont formées par des traits fortement

Fig. 5i.

Fig. 52.

Agrafe de ceinturon. Daillens (Suisse).

Agrafe de ceinturon. Villeret (Aisne).
Collect. J. Pilloy.

Musée de Lausanne.

accentués. Nous

présenterons, par exemple, une agrafe d'Armentières 1 (Aisne),
Seconde, fort intéressante, provenant de Gharnay (Saône-et-Loire2).
Tantôt l'ornementation du bord de la

cession de dessins imitant des

1.
2.

plaque est obtenue au moyen d'une sucfeuillages, des palmettes, et c'est ici qu'il s'est élevé

Collect. Fr. Moreau.
H.

Baudot, Mémoire

sur

une

les sépultures des Barbares de Bourgogne, Pl. IX, fig1. 7.
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des

doutes, chez quelques archéologues, sur l'époque bien exacte attribuée à ces
pièces. Sans entrer dans la discussion, nous devons nous borner à citer certaines

plaques de bronze où une semblable décoration encadre un motif généralement
religieux. Dans la Bourgogne, deux pièces recueillies à Arnex et à Tronche-Belon1
(canton de \ aud), représentant une fort grossière image de Daniel dans la fosse aux
lions2.
Chez les

Wisigotlis, il faut signaler une belle plaque de Figaret, représentant
rinceaux3; ensuite, deux pièces, l'une de Gécélès,
près Tréviès (Hérault), où apparaît une sorte de feuillage auprès d'un cheval fantastique4; l'autre de Plaissan (Hérault), où un buste d'homme est accompagné de
palmes parfaitement caractérisées3.
Gomme ornementation accessoire des plaques, il convient de faire
remarquer
que les gros clous qui sont fixés sur les bords des pièces de bronze constituent une
véritable décoration et ne contribuent en rien à la fixation de la plaque sur le cuir
du ceinturon/Nous avons parlé plus haut de cette particularité; il nous paraît opportun d'y revenir ici avec précision. Celle-ci est, en effet,
pourvue au verso de tenons
en bronze,
percés, et qui maintiennent, à l'aide d'une petite tringle, la pièce de
l'agrafe solidement au cuir.
Au contraire, les clous placés sur les plaques de fer servent à relier l'agrafe à
la ceinture ; ils traversent la plaque et ne sont pas répandus à profusion sur l'agrafe
dont ils ne parent point la surface.
Cette distinction est tellement importante qu'elle ne souffre que de fort rares
exceptions, et encore, étant donné l'état d'oxydation des pièces de fer, il n'est pas
possible de dire si ces clous n'ont point encore servi à fixer la plaque au ceinturon.
De semblables agrafes ont été recueillies à Armentières6, à Bassecourt (Suisse)7; à
Beaune, Cussey-les-Forges, Dampierre-sur-Yingeanne8, Grancev-sur-Ource9, Villyen-Auxois, Rougemont10 (Côte-d'Or); à Belfort11; à Cusey, Gyé-sur-Seine (HauteMarne)12; à Gigny, Menotey, Saint-Germain-lez-Arlay (Jura)13; à Mandeure, Monun

animal

1.

monstrueux encadré de

Musée cle Lausanne.
Cf.

Album, Pl. XXXVIII, fig 4 et 7.
Album, Pl. A1, fig". 1. (Musée de la Soc. archéol. de Montpellier.)
4. Cf. Album, Pl. XXVI, fig 1.
2.

3. Cf.

5. Cf. Album, Pl. A1,

fig". 5. (Musée de la Soc. archéol. de Montpellier.)

6. Collect. Fr. Moreau.
7.

Musée du Collèg-e de Delemont. [Album, PI XLV, fig". 4-)

8. Musée de la Société
g.

archéologique de Beaune.

Musée de Châtillon-sur-Seine.

10.

Musée de Semur-en-Auxois.

11.

Musée de Belfort.

12.

Musée de

Langres.

13. Musée de Lons-le-Saunier.
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trond, Osselle, Uzelle (Doubs) et Vellechevreux (Haute-Saône)1; à Ependes, Morrenssur-Cheseaux, Nernetçan, Rossenges2, Augst-Basel3 ; Brùtten, Gôsgen, Regensdorf,
Rondenire, Weisslingen4, Hirschenhùbel5, en Suisse. Comme il est aisé de le remar-

les exceptions

de signaler, et nous n'avons pas la prétention
groupées dans la partie orientale de la Gaule.
Nous signalerons tout exceptionnellement les pièces de ce genre rencontrées en
Normandie, à Eslettes, à Fleuzy-sur-Aumale, au Hanouard, à Montérollier6, au
Grand-Andely7 et à Bénouville-sur-Orne8.
b) Une ornementation certainement bizarre est celle qui consiste dans une grossière reproduction du visage humain vu de face. L'image est parfois si primitive,
tellement rudimentaire, que certains archéologues hésitent encore à se prononcer
sur la nature du motif représenté
; il en est qui veulent y voir une tête d'animal
innommé, peut-être celle d'un bélier. Il est certain que l'aspect du sujet est plutôt
vague et à peine ébauché; la dilatation des orbites, l'enfoncement des joues, la place
du nez indiquée par un trait tendraient à faire considérer le dessin comme un tracé
de tête de mort. Nous serions assez porté à admettre cette version. Dans le nombre
des plaques de ce type il s'en trouve qui, manifestement, n'offrent point le crâne
décharné, lequel est environné de traits, cherchant peut-être à imiter une chevelure
quer,

que nous venons

de les connaître toutes, se trouvent

et

une

barbe hérissées.

La

première plaque ainsi ornée de figures humaines, découverte dans l'Aisne,
au dire de Ed. Fleury, date de 1866, aux Chéneaux, à
Château-Thierry9. Elle présentait quatre têtes grossières disposées en croix. Cet objet amena une discussion
entre ceux qui, avec l'abbé Cochet, l'attribuaient aux Francs et ceux qui la donnaient pour gauloise, parce que Strabon disait que les Gaulois avaient l'habitude de
suspendre au poitrail de leurs chevaux les tètes des ennemis tués. Il ne vint cependant à l'esprit de personne de nier la présence de figures humaines.
Une agrafe recueillie à Buzancy (Aisne), où se montrent trois figures posées en
triangle sur une plaque ronde munie de trois croix, a suggéré à un archéologue,
M. Hachette, la réflexion suivante : « La position respective des trois clous et des
« trois
têtes, dit-il, pourrait bien être un symbole, et on s'est demandé si ces trois
1.

Musée de

2.

Musée de Lausanne.

Besançon.

3. Musée de Bâle.

4- Musée de Zurich.
5. Musée de Berne.
6. Musée de Rouen.

Bullet. monumental, t. XLIX; 5e série, t. XI, 1883. — Ballet, archéol. du Comité..., 1884, p- 6.
Antiquaires de Normandie, t. XII, i84i, p- 323. — Abbé Cochet, La Normandie souterraine, i854, pp. 231-237-267.
g. Ed. Fleury, Antiquités et Monuments de l'Aisne, t. II, p. 173.
7.

8. Mém. de la Soc. des

l'agrafe
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têtes et

ces

hérésie si

et

la

trois clous n'étaient pas une

répandue
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protestation contre l'arianisme, cette

quatrième sièclel. »
Dans la collection de Luynes, au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque
nationale, figure une intéressante agrafe décorée au centre d'un swastika et de trois
figures posées en triangle ; malheureusement, la provenance en est inconnue.
Parmi les plus intéressantes plaques,
généralement arrondies, qui présentent
ce genre de décoration, nous citerons, dans le
département de l'Aisne, celles de
Brény, de Caranda2; d'Anguilcourt-le-Sart, avec deux têtes, une troisième sur l'ardillon, et une inscription, qu'on lit : Dissoteri ou Disscleri pour Desiclerins3 ; de
Buzancy4, dont nous avons parlé précédemment; d'Aiguizy, avec une tête et une
inscription qui a été lue : Reynoveas"0', dans l'Oise, celles d'Angy6, près de Clermont, et de Melun ' ; dans le Pas-de-Calais, celle de Cormettes, avec quatre têtes en
croix et une cinquième sur l'ardillon8; dans la Somme, celle de
Cléry9; en Belgique,
celles d'Eprave, dont le tracé est plus fini, en demi-relief, la tête se détachant au
«

au

milieu d'un entrelacement de bras et de

mains10; de Lède, où la tête de

mort est

fort

apparente11; d'Anderlecht, où deux petites figures se montrent gaufrées sur une
feuille d'argent12. Dans l'Est, nous trouvons une petite bouclette de Saint-Jeande-Losne (Côte-d'Or)13, une plaque arrondie, à une seule tête, à Belfort14, une
agrafe

1.

Bullet. de la Société

2.

Collect. Fr. Moreau.

archéologique de Château-Thierry, 1870-71

3. Pièce dans le cabinet de M.

tion

d'Anguilcourt-le-Sart.

—

4- Cf. Album, Pl. XLIX,

Carpentier, pharmacien à La Fère.

—

:

Mémoire de M. Hachette.

Cf. J. Pilloy, Boucle

avec

inscrip-

Bullet. archéol., 1896.

fig.

9.

5. Collect. Fr. Moreau.
6. Collect. du Dr Baudon.

Musée de Melun.

7.

8. Musée de Saint-Omer.

Musée de Péronne.

9.

Musée de Namur.—

Il faut attribuer

septième siècle, pensons-nous, écrit C. Béquet, deux bouplaque ornée d'un bas-relief représentant une figure humaine affreusement barbare,
« dont on ne voit
que la tête et les bras qui semblent enlacés dans des liens; les mains, d'un autre côté, ont
« des
proportions qui ne sont pas en rapport avec les bras...
« On
pourrait chercher une idée symbolique dans ces représentations bizarres où la main semble jouer
« un rôle
important; nous croyons cependant que l'absence des autres parties du corps est due simplement à
«
l'impuissance où se trouvait le fondeur de rendre une figure humaine. On rencontre fréquemment en Scan« dinavie, dans des tombeaux
que nous croyons postérieurs aux nôtres, des bractéates en or qui présentent
« une ornementation
identique à celle qui se voit sur la plaque trouvée à Namur (quai Saint-Martin)... »
(.Annales de la Soc. archéol. de Namur, t. XIX : A. Béquet, Les cimetières de la forteresse d'Éprave.)
11.
Musée de l'État, Bruxelles.
10.

«

cles

en

12.

bronze

«

au

avec

Musée de la Société

d'archéologie de Bruxelles (hôtel Ravenstein).
XLÙII, fig. 5.

13. Musée de Berne. Cf. Album, Pl.

14. Musée de Belfort
I
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Charnay1, et une seconde recueillie en Saône-et-Loire, sans autre indication,
avec croix et figure sur l'ardillon
Dans le Midi, une intéressante plaque de
cuivre rouge de Fiac(Tarn), de forme triangrilaire, dont les angles arrondis présentent trois figuires humaines3. Enfin, le Musée des Antiquités nationales de SaintGermain conserve une agrafe décorée dans le même style, mais sans indication de
provenance4.
A côté de la représentation de la figure humaine sur la plaque, existent
certaines agrafes dont les bossett.es ornementales, en forme d'otelles, sont ciselées et présentent aussi une grossière tête d'homme. Ce genre est surtout répandu
dans le midi de la Gaule, chez les Wisigoths. Ici, il s'en est rencontré offrant un
intérêt tout particulier, puisque le front de ces masques humains est ceint d'une
sorte de coiffure et le visage encadré de cheveux nattés ou enroulés. Il convient
d'appeler l'attention sur les plaques de Saint-Léon (Haute-Garonne)5, de Brousse6
et de Bressols7 (Tarn), de Milliau (Aveyron)8.
L'artiste barbare ne s'en est point tenu à la représentation de la figure humaine;
il a poussé la témérité, on peut le dire, jusqu'à ébaucher la silhouette entière de
l'homme. Il est arrivé à graver des personnages d'une imperfection manifeste qui ne
manquent point parfois d'un certain caractère. La proportion des membres et du
tronc est une chose à laquelle l'ouvrier n'a pu parvenir. Le sujet est toujours de
face, les jambes légèrement écartées, les pieds en dehors, et partout ou presque partout les bras à demi-relevés, les mains tendues vers le ciel, comme dans une attià

prière {fig. 53). Le costume n'est sommairement indiqué par quelques traits
que sur des plaques burgondes et se rapportant à la basse époque mérovingienne;
ailleurs, ce n'est qu'une simple silhouette. Signalons les plaques gravées d'Eymetsur-Dropt (Dordogne)9; des environs de Toulouse10, sur lesquelles le personnage
est entièrement tracé; de Veilechevreux11 (Haute-Saône), où la silhouette est à peine
apparente; de Saint-André-de-Sangonis (Hérault)12, qui porte sur l'ardillon un petit
tude de

1.

Musée des

2.

Ibid.

Antiquités nationales de Saint-Germain.
(ancienne collect. Fèvre).
3. Cf. Album, Pl. XLVII, fig. io.
4- Musée de Saint-Germain, n° 29,606. (Environs d'Amiens?)
5. Collect. Barrière-Flavy. Cf. Album, Pl. XXXII, fig. 1.
6. Collect. E. Rossignol, à Montans (Tarn). Cf. Album, Pl. XXXII, fig. 47. Musée Saint-Raymond de Toulouse. Cf. Album, Pl. XXXII, fig. 3.
8. Ancienne collect. abbé Rouquettes, k Milliau. Cf. Barrière-Flavy, Études sur les sépultures barbares du Midi et de l'Ouest, Pl. XX, fig. 2.
9. Musée d'Agen. Cf. Album, Pl. XXXII, fig. 2.
10. Musée
Saint-Raymond de Toulouse. Cf. Album, Pl. XXXII, fig. 5.
11. Musée de Besançon. Cf. Album, Pl. XLI, fig. 2.
12. Musée de la Soc.
archéolog. de Montpellier. Cf. Album, Pl. XXVI, fig. 2.
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avec un

bras relevé; de Saint-Clément, près

Agrafe de ceinture. Environs de Toulouse. Musée Saint-Raymond, à Toulouse.

en

adoration ; cette

agrafe constitue

une

exception unique dans

ce genre

d'ornemen-

tation.
Il existe

deux

exemples, vraisemblablement les seuls connus, où le personnage a été encore plus grossièrement représenté, avec une tête monstrueuse. Le
procédé est ici entièrement différent : c'est le placage, sur une boucle de fer, d'une
feuille d'argent, ensuite découpée à l'aide d'un instrument analogue à notre emportepièce; il eût été impossible, avant l'application sur le métal, d'obtenir une semblable finesse de découpure.
Ces deux agrafes appartiennent à la région burgonde. L'une provient de Boussières (Doubs)2, l'autre de Cras-Clialet3, dans la partie occidentale du canton de
Berne qui touche au département du Doubs.
encore

1.

Collect. Cazalis de

2.

Musée de

3. Musée de

Fondouce, à Montpellier. Cf. Album, Pl.

Besançon. Cf. Album, Pl. A2, fig. 3.

Porrentruy.

XXVI, fig. 4-
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Nous arrivons enfin à la

catégorie de ces agrafes rectangulaires en bronze,
Bourgogne et dans le canton de Vaud, et sur lesquelles l'artiste a gravé soit au trait, soit en léger relief, une scène biblique : généralement Daniel dans la fosse aux lions. Nous n'entrerons pas dans l'étude de ces
agrafes, étude que nous réservons pour le chapitre où nous nous occuperons des
Burgondes et de leur industrie. Faisons remarquer simplement qu'ici se manifeste
un progrès évident dans les moyens d'exécution et dans l'imitation de l'original.
Cette particularité doit-elle être attribuée à une période postérieure à celle qui a
donné les autres agrafes plus grossièrement décorées, ou bien peut-on être admis à
considérer les artistes burgondes comme positivement plus habiles ou mieux inspirés
que les autres barbares? Peut-être serait-il prudent de concilier ces deux hypothèses, en regardant les agrafes en question comme appartenant à la basse période
mérovingienne, et en prenant d'autre part en considération l'habileté des artistes
burgondes.
c) L'ornementation des plaques au moyen de figures d'animaux quelconques
joue encore un rôle assez important dans l'industrie antique des peuples barbares.
Ici, les artistes montrent une réelle supériorité de talent, et les résultats obtenus sont
préférables aux représentations humaines. Les quadrupèdes, de formes diverses, le
plus souvent fantastiques, reviennent sans cesse sous le burin du graveur. Il leur
donne des poses parfois invraisemblables, comme aussi il parvient à les représenter
avec une élégance relative. Il est à remarquer que la tête manque assez communément chez ces animaux, où elle n'est tracée que par quelques lignes hésitantes et
recueillies

en

abondance dans la

indéfinissables.

L'aspect de

quadrupèdes est généralement celui d'une bête irritée : la gueule
entr'ouverte, le corps ramassé semblent du moins l'indiquer. D'ailleurs, la pose
rétrospective est la préférée; l'animal paraît se retourner menaçant vers un ennemi
qui l'attaque par derrière. {Fig. 5/j..) Album, Pl. LI, LYI, fîg. i, 4; — LIV, fig. i.
M. E. Hucher a donné à cet égard une explication qui mérite d'être mentionnée :
« Si l'Orient a exercé une certaine influence sur l'art
mérovingien, dit-il, on peut
« dire que l'art gaulois
a apporté aussi son contingent non moins important aux
« éléments décoratifs qui le distinguent; nous signalerons notamment les animaux
« à
pose rétrospective qu'on remarque sur quelques agrafes... On y voit des ani« maux rudimentaires indiqués par une simple silhouette ; ces animaux, caracté« risés par la pose rétrospective de la tête, relèvent leur arrière-train, pendant
que
« leur poitrail s'abaisse jusqu'à
terre... Nous ne savons s'il est bien nécessaire de
« justifier
l'origine celtique de cette attitude singulière donnée à l'homme et surtout
« aux animaux par les graveurs gaulois et que nous appelons pose
rétrospective...
<( Tous ceux qui ont étudié les médailles gauloises
savent que les animaux et même
l'homme
«
représentés sur les monnaies de la partie de la Gaule Belgique qui
ces

L'AGRAFE
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PLAQUE DE CEINTURON.

<(

touchait à la Germanie affectent très

«

bien dans le

I57

fréquemment cette pose... Cette attitude est
génie gaulois... Y a-t-il là l'indice d'un usage propre aux peuples

Agrafe de ceinturon. Charnay (Saône-et-Loire). Musée de Besançon.

«

«
<(

celtiques, et doit-on y voir comme la mise en scène de cette coutume gauloise,
attestée par Pline et Lucain, d'adorer la divinité en se tournant à gauche par une
volte intentionnelle h..

))

signalerons les plus remarquables,
provenant d'Artins (Loir-et-Cher)2, de La Mercerie (Mayenne)3, de Viré (Sarthe)4,
de Rouillé (Deux-Sèvres)5, de Lourdins (Lot-et-Garonne)6, de Laborieblanque
(Aveyron)7, de Sigean (Aude)8, de Charnay (Saône-et-Loire)9, de Vic-des-Prés (Côted'Or)10, de Sion (Suisse)11, de Rondenire (canton de Vaud)12, de Lède (Belgique)13, de
Au nombre des

plaques de

1.

E.

2.

Musée de Vendôme.

ce genre, nous

Hucher, L'Art celtique à l'époque

mérovingienne.

3. Musée de Laval.

4- Musée du Mans. Cf. Album, Pl. LI, fig. 5.
5. Collect. Beauchet-Filleau. Cf. Album, Pl. XXXI, fig. 3.
6. Musée
7.

d'Agen.
Musée de Rodez.

8. Musée de Narbonne.

9.

Musée de Besançon. Cf. Album, Pl. LIV, fig. 1.

10.

Musée de la ville de Beaune.

11.

Musée de Zurich. Cf.

12.

Ibid.

13. Musée de

Album, Pl. LI, fig. 2.

l'État, à Bruxelles. Cf. Album, Pl. LI, fig. 4-
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Moislains1, de Fluy (Somme)2, des environs de Rouen3, de Glamart, près Troyes4...
Une plaque trouvée à Patay (Loiret)5 représente un animal qui rappelle assez
la
configuration du lièvre ou de l'écureuil.
Indépendamment de ces quadrupèdes, les artistes barbares ont quelquefois
tenté de représenter des insectes, des mouches, ainsi que cela se remarque sur des
plaques d'Armentières et de Sablonnière6, et sur lesquelles M. de Baye a consacré
une

intéressante étude7.
Il y a

aussi des animaux assurément symboliques, tels que le poisson, la
colombe, que nous signalerons tout spécialement dans la région méridionale, sur
des plaques de bronze gTavées, provenant de Saint-Léon, Gasailhou8, Revel (HauteGaronne)9, Gécélés (Hérault)10, et dans l'Est, sur des agrafes de fer plaquées recueillies à Elisried (Suisse) u, etc.
Puis ce sont les serpents entrelacés, affrontés, rampant sur les bords des plaques, formant tantôt le cadre d'un sujet barbare, tantôt le motif principal lui-même.
(Album,Pl. A2, %. i, 2 ; — A4, XXXIII, XXXVI, fig. 1,2; — LU, fig. 2 ; — LIII,
fig*. 2 ; — LVI, fig. 3,5.) L'influence Scandinave est alors incontestable, et il est à
remarquer qu'un grand nombre de plaques procèdent, dans leur décoration, de cette
inspiration plus ou moins vive, plus ou moins modifiée. La Belgique est pauvre
d'agrafes ainsi ornées; nous pouvons citer une belle boucle recueillie à Florennes12.
L'art Scandinave a laissé au contraire de fortes empreintes chez les Allamans et
les Burgondes, où la quantité d'agrafes décorées de serpents est considérable.
Nous ne nous étendrons pas sur les plaques de bronze ajouré au type du
griffon, dont l'étude trouvera ailleurs sa place, et qui semblent appartenir plus
particulièrement à l'industrie des Burgondes.
Il est nécessaire, à la fin de cet aperçu sur les différents motifs d'ornementation
usités chez les Barbares, de parler de la très curieuse plaque de bronze trouvée à
Muids (Eure13) qui a fait l'objet de discussions et d'interprétations diverses. Cette

1.

Collect. C.

2.

Musée cle Péronne.

Boulanger. Cf. Album, Pl. LI, fig.

i.

3. Musée de Rouen.

4- Musée de Troyes.

Cf. Album, Pl. LVI, fig. i.
historique d'Orléans. Cf. Album, Pl. LI, fig. 3.
6. Collect. Fr. Moreau. Cf. Album, Pl. LU, fig. i.
7. Bon J. de Baye, Note sur des bijoux barbares en forme de mouches, i8q5.
8. Collect. Barrière-Flavy. Cf. Album, Pl. XXXII, fig. 1 ; — XXIX, fig. 1.
9. Musée Saint-Raymond de Toulouse. Cf. Album, Pl. XXXI, fig. 1.
10. Cf. Album, Pl. XXVI,
fig. 1.
11. Musée de Berne. Cf. Album, Pl. XXXV,
fig. 1.
12. Musée de Namur. Cf. Album, Pl. LII,
fig. 2.
13. Musée de Louviers. Cf. Album, Pl. LVI, fig. 45. Musée

l'agrafe

et

la

i5g

plaque de ceinturon.

pièce n'offrirait d'ailleurs rien de remarquable, car l'entrelacs qui la décore est
grossier et irrégulier, si ce n'était la gravure de deux animaux à l'aspect bizarre et
dans lequel on prétend reconnaître un éléphant.
Et d'abord, faisons bien ressortir le rôle considérable qu'ont joué dans la décoration des parures barbares le griffon d'essence vraisemblablement orientale, le
serpent de provenance Scandinave ou septentrionale et, maintes fois, la combinaison
des deux qui a donné l'image d'un monstre hybride susceptible de modifications et
de transformations nombreuses.
Là où l'influence Scandinave s'est

longtemps maintenue relativement pure de
étrangère, comme chez les Burgondes, le serpent apparaît partout,
semblable en tous points à son original de la Suède et du Danemark, témoins certaines plaques de Fétigny1. Mais dès que l'Orient vient apporter quelque parcelle
de son art, la transformation s'opère insensiblement, s'accentue ensuite, pour donner
à l'animal une forme méconnaissable. L'alliance du griffon et du serpent a produit
les types les plus monstrueux de l'ornementation barbare dont on recherche souvent l'origine.
Il est à remarquer que l'artiste a généralement donné à son sujet la tête du
serpent. Elle est alors énorme, l'œil prend des dimensions anormales, et les mandibules, développées d'une façon exagérée, se recourbent extérieurement en volutes,
donnant le plus souvent l'illusion du calice d'une fleur. C'est ce qui s'est notamment
produit au sujet des agrafes plaquées d'argent de Fétigny (Suisse)2, de Cramans3
(Doubs), sur lesquelles certains archéologues voient gravés des boutons de rose, ce
qui est à la fois une erreur et une décoration inadmissible4.
L'artiste a ensuite ajouté des pattes qui occupent une place très apparente. Le
corps de l'animal, habituellement vague, se modifie soit sous l'inspiration du graveur, soit en raison du cadre dans lequel figure le sujet; il grandit quand la place
est suffisante; lorsqu'elle fait défaut, au contraire, il se déforme, s'amincit et disparaît quelquefois presque entièrement. Mais toujours la tête et une patte au moins
toute

se

infiltration

détachent nettement

sur

le fond confus du motif0.

M. Béquet expose de la manière suivante les
formations successives d'animaux fantastiques :
«

On peut

voir dans le Musée de Namur,

origines et les

sur

causes

de

ces

trans-

les plaques oblongues de grandes

Fribourg (Suisse). Cf. Album, Pl. XXXIII, fig. i et 2.
(Suisse).
3. Musée de Besançon. Cf. Album, Pl. A2, fig. 2.
4- Cf. J.-P. Kirsch, Le cimetière burgonde cle Fétigny. (Archives de la Société d'histoire du canton
de Fribourg, vol. VI, 1899.) — A. Vaissier, Antiquités burgondes au Musée d'archéologie de Besançon.
(Mém. de la Société d'émulation du Doubs, 7e série, t. I, 1896. Besançon, 1897.)
5. Cf. Antiquarisk Tidskrift for Sverige, ii° Delen. 5 Hâftet, pp. 5o, 62, 75.
1.

Musée de

2.

Musée de F ri bourg

l6o
«

«
«
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«
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éliminations successives, de la figure
du dragon en serpent. Il faut chercher, pensons-nous, le type primitif du dragon
dans le lion asiatique que les Barbares de la Scytliie modifièrent suivant leur
génie propre en lui donnant, par une sorte de combinaison avec l'aigle, des ailes
et un bec d'oiseau. Cet animal fantastique se transforma à mesure que les Francs
se fixèrent dans les contrées occidentales ; les ailes diminuèrent peu à peu de
dimension pour finir par disparaître : la tête et principalement le corps s'allongèrent ; bientôt la tête et les pattes furent seules visibles au milieu des méandres
et des entrelacs qui recouvrent ces boucles, entrelacs qui n'étaient autres que les
plis du serpent. Enfin, les pattes disparurent à leur tour, et il ne resta que le serpent dont on connaît le rôle considérable dans l'ornementation des manuscrits
bronze, la transformation,

huitième et neuvième siècles h

aux

par

))

Ces formes incertaines ont amené des

antiquaires à faire appel à leur imagina-

dangereuse méthode en matière de science d'observation — pour reconnaître
des animaux divers que les artistes barbares avaient eu certainement l'intention de
reproduire, tels que léopards, lions, éléphants, chevaux... Telle n'est point ma

tion

—

manière de voir.
Si l'on

envisage, en effet, les bêtes gravées sur les plaques au type de Daniel2,
qui se détachent des plaques ajourées : les premières sont dites des lions,
parce que le sujet le comporte, et les secondes, des griffons, attendu qu'elles sont
souvent pourvues d'ailes. Mais, en réalité, on devine seulement qu'il s'agit là d'un
lion, d'un griffon ici, et il en est de même sur toutes les plaques où figurent des
images plus ou moins rudimentaires d'animaux.
Toute interprétation, en dehors de deux ou trois types très caractéristiques, est
et celles

tout à

des

fait fantaisiste. Les variétés observées dans les formes d'animaux monstrueux

agrafes barbares découlent toutes d'un type

commun :

le serpent-griffon soumis

à des transformations de toute nature.

L'animal

représenté de profil procède d'un décor que nous relevons sur une
Bornholm, et qui peut être considérée comme figurant

fibule de bronze de l'île de
un

batracien3.
Ceci

sur

posé, examinons les interprétations soutenues au sujet des monstres gravés
la plaque de Muids.
Dans une séance de la Société des Antiquaires de France, à la date du 4 sep-

1.

Annales de la Société arc/iéol. cle Namur, t. XIX.

(A. Béquet, Les cimetières de la forteresse

d'Éprave.)
2.
Celles de Severy et Montillier, par exemple. (Musée de Lausanne.) — Cf. Album, Pl. XXXVII,
%. 3, 4;-XXXVIII, %. 2,3, 4, 73. Fibule de Kannikegaard. (Musée des Antiquités du Nord, Copenhague.)
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1895 4, M. Ad. Blanchet communiquait à la compagnie le

dessin de cette

laquelle il voyait deux éléphants, tout en faisant remarquer le développement extraordinaire du maxillaire inférieur qui forme comme une seconde trompe

plaque

sur

retournée

en sens

inverse

( Jig. 55).

Fig. 55.

Plaque de ceinturon. Muids (Eure).

M. J. de

Musée de Louviers.

version de M. Blanchet, en lui

Baye reprit quelque temps après la

l'amendement suivant. L'absence de défenses, parties absolument remarquables chez l'éléphant, ne pouvant être expliquée, il fallut avoir recours à l'imagination pour combler cette lacune et déterminer aussi cette seconde trompe inférieure
dont nous avons parlé. M. de Baye proposa alors de voir dans l'animal de la plaque
le mammouth, dont les défenses se recourbaient vers le bas au lieu d'être, comme
chez l'éléphant, relevées vers le haut ".

apportant

le département de l'Eure, appelé
naturellement à s'occuper de cette question, écarte cette hypothèse du mammouth :
« Bien que la forme des deux appendices se dirigeant en sens contraire soit favo« rable à cette hypothèse, dit-il, il ne nous semble pas admissible qu'au sixième ou
« septième siècle on ait pu reproduire des mammouths dont l'espèce avait disparu
« depuis six siècles de la région suivie par les migrations barbares3... »
Au Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences, tenu à
M. L.

Coutil, dans

1.

Bullet. de la Soc. des

2.

Ibid., 189G,

p.

ses

savants travaux sur

Anticj. de France, 1895. (Séance

3. Bullet. de la Soc.

d'études diverses de l'arrondissement

1897, p. 115. (L. Coutil, Département de lEure,
gallo-romaine et franque.)
I

du 4 septembre.)

180.

de Louviers, t. III, 1895-1896. Louviers,

arrondissement de Louviers. Archéologie gauloise,
21
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1896, M. Coutil, tout en faisant ressortir l'intérêt de cette pièce, émettait
l'opinion que le graveur ayant vu peut-être des éléphants en Asie dans sa jeunesse,
n'avait conservé que des souvenirs confus, ce
qui expliquerait le développement de
la lèvre inférieure, lequel, dit-il, n'est
qu'«/i simple accident ornemental cherché
par le graveur. Il pense encore que l'artiste a pu être uniquement «
inspiré par des
« revers de monnaies
grecques de Philippe, de Séleucus et de Ptolémée Soter, des
« monnaies
hispano-carthaginoises, ou plutôt des monnaies romaines qui sont les
«
plus nombreuses et appartiennent aux règnes de César, Tibère, Antonin le Pieux,
« Marc Aurèle,
Commode, Gordien III, Dioclétien et Maximin qui, comme on sait,
«
portaient aussi des éléphants1. »
en

Fig. 56.

Agrafe de ceinturon (2/3). Eslettes (Seine-Inférieure). Musée de Rouen.

Ailleurs, le même archéologue revient sur ce sujet en rapprochant cette plaque
de celle d'Eslettes
(Seine-Inférieure)2 ( fig. 56), qu'il pense avoir été copiée sur celle
de Muids. Ici, il nous fait dire, avec M. de
Baye, que les formes de l'éléphant ne
nous paraissent
pas très pures pour cette époque, opinion que je n'ai, pour ma
part, avant cette date (1898), jamais manifestée, soit oralement, soit par écrit.
M. Coutil cite comme terme de
comparaison deux médailles d'Hacqueville (Eure)3 et
de Varney (Meuse)4 {Jîg. 5
y), sur lesquelles un éléphant semble avoir été gravé.
Mais, sur ces deux pièces, il est un point important qui manque : c'est le prolongement exagéré des lèvres5.
Plusieurs détails dans la

configuration de l'animal embarrassent, c'est certain,
partisans du système qui admet l'image de l'éléphant. L'œil est trop gros, la
queue trop développée; enfin, les deux maxillaires recourbés en sens
opposé n'ont
les

Association

française pour Vavancement des sciences.
Musée de Rouen. Cf. Album, Pl. LVI,
fig1. 3.
3. Musée de Louviers.
1.

(Congrès de Bordeaux, 1896.)

2.

4- Musée de Verdun. Cf. F. Liénard, Archéologie de la Meuse, t. III, Plr
XXV, fig-. 8.
5. Bullet. de la Soc. d'études diverses de l'arrondissement de
Louviers, t. IV, 1897. Louviers, 1898.
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caractère propre à

l'éléphant. Quant à dire, comme le fait M. Coutil, que
simple fait d'un accident, c'est sauter simplement par-dessus la difficulté
plutôt que la résoudre.

aucun

c'est là le

Fig.
10

Monnaie de

Yarney (Meuse). Musée de Verdun.

—

5y.
20 Monnaie

d'Hacqueville (Eure). Musée de Louviers.

11 existe bien des

pièces où un animal indéfinissable présente quelque analogie
avec celui de la plaque, tels l'ardillon d'une
agrafe d'Eix (Meuse)1, une pièce d'ornement damasquinée d'Aignay (Côte-d'Or)2, où
cependant la tête de l'animal indique,
selon toute probabilité, un cheval; telle encore une
plaque d'Hardenthun (Pas-deCalais)3, sur laquelle le sujet ne peut être attribué franchement à aucune espèce de
quadrupède. (Fig. 5g.)

Fig. 58.

Plaque de bronze. Vallstenarum
(Gotland). Musée de Stockholm.

Fig.

5g.

Motif ornemental d'une plaque de
ceinturon. Hardenthun (Pas-de-

Calais). Musée de Boulogne-sur-

Fig. 6o.

Pendeloque de bronze. Andernach
sur

le Rhin. Musée de Bonn.

Mer.

Dès

lors,

conclure à cet égard? Pour moi, j'appellerai en premier lieu
pièces burgondes ou de provenance septentrionale, où apparaît le serpent Scandinave, et tout spécialement la
plaque de bronze gravé de
Vallstenarum (Gotland)4, où se voient des têtes de monstres dont les mandibules se
développent en haut et en bas, conformément à ce que nous remarquons sur la plaque de Muids. {Fig. 58.) Enfin, nous devons particulièrement signaler un petit objet
l'attention

sur

que

toutes les

1.

Musée de Verdun.

2.

Musée de Ghâtillbn-sur-Seine.

3. Musée de

Boulogne-sur-Mer.

4- Musée de Stockholm.
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pendeloque recueillie par M. Constantin Cœnen, dans le cimetière franc ou
peut-être allaman d'Andernach sur le Rhin, au groupe de la Porte-du-Bourg, tombe
n° 43b Selon lui, cette pièce de 0,0626 représenterait un sanglier hérissé orné de
caractères orientaux (fig. £o)2. Or, qu'est-ce qui caractérise cet animal, sinon la
disposition des deux maxillaires, l'exagération de l'œil, comme pour le prétendu
éléphant de la plaque de Muids ?
De l'étude comparative de ces documents divers, il résulte pour nous qu'il ne
s'agât pas plus ici d'un éléphant que d'un cheval. L'artiste, sans tenir compte des
proportions toutes restreintes de son cadre, a commencé par graver une énorme tête
de serpent, ce qui ne me paraît pas douteux; puis, gêné dans son inspiration pour
donner au monstre l'ampleur ordinaire des enroulements, il a dû se contenter
d'adapter un corps quelconque, pourvu d'un appendice. Ce qui le prouve encore,
c'est le motif de la plaque d'Eslettes, cité par M. Coutil, 011 le serpent, muni d'une
tête semblable, se développe par un tracé en zigzag.
Si nous cherchons en dehors de la Gaule un terme de comparaison datant d'une

de bronze,

époque sinon concomitante du moins approchante, nous rencontrons le
Gundestrup (Jutland), que M. Sophus Muller pense être venu

dron de

beau chaude Gaule1.

figure avec un corps plutôt grêle, une queue descendant en massue
presque jusqu'à terre, mais portant une tête absolument caractéristique qui n'a rien
de commun avec celle du monstre de la plaque de Muids.
L'éléphant

y

a) L'Èmaillerie. — C'est une question bien rebattue que celle de savoir si
peuples anciens ont connu l'art de l'émaillerie. Et cependant elle vient encore se
poser dans l'étude des arts industriels des Barbares de la Gaule, résolue diversement par quelques archéologues qui ont eu à s'en occuper.
Les Barbares, à leur arrivée sur notre sol, pratiquaient-ils déjà ce g'enre de
décoration, ou l'apprirent-ils seulement des artistes gallo-romains?
Quelle espèce d'émaillerie était employée parles Francs?
Pour arriver à une solution satisfaisante, il est, semble-t-il, indispensable de
II.

—

les

dire brièvement

un

de l'émaillerie telle que

mot

pratiquaient, et d'établir

une

l'on

suppose que

les anciens la

distinction nécessaire entre les différents genres

d'émaillerie.

emprunté le nom d'électricité à Yèlectre que les auteurs
de diverses façons et nous présentent sous des aspects variés.

La science moderne

anciens définissent

1.

AltePthumsfreunden irn Rheinlande, Heft LXXXVI. Bonn, 1888.—
Gràber in Anderncich, p. 216, Taf. XIII,
borstigen Eber zeigencl in ornamentaler Auffassung, reich mit Gravuren orien-

Jahrbucher des Vereins

Const. Koenen,

: « An hângsel, erz;
talischen Charakters verziert.
2.

von

Die vorrômischen, rômischen undfrànkischen

fig. 43
«

a

Musée cle Bonn.

»
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matière d'essence particulière employée spécialement à ce
ou

faut-il voir dans

ce

terme l'extension de

l'objet à

l'émaillerie elle-même?

Rossignol, F. de Lasteyrie, J. Labarte, Ch. de Linas, Em. Molinier ont traité
savamment ce sujet dans des travaux connus1, sans cependant se mettre absolument
d'accord.
On connaît

l'origine mythique de l'électre, donnée

par

Apollonius de Rhodes,

Scymnus de Chio, Quintus de Smyrne2.
Après eux, des historiens, des philosophes, des poètes de l'antiquité grecque et
romaine ont parlé de l'électre en lui assignant toujours un rôle important dans la
décoration d'objets de toute nature.

substance, il l'eût
description du bouclier d'Achille; mais l'Homère de /'Odyssée en parle
et fait entrer Vèlectre dans la composition des colliers vendus par les pirates phéniciens, et dans une parure analogue qu'Eurymaque offre à Pénélope3.
Hésiode, peut-être contemporain d'Homère, fait figurer Vèlectre au nombre des
L'Homère de /'lliacle n'a vraisemblablement pas connu cette

citée dans la

ornements

du bouclier d'Hercule4.

Sophocle (4q5-4o5) parle de Vèlectre et l'assimile à l'or3. Les dattes de choix
l'aspect de Vèlectre, d'après Xénoplion (445-355)6. Pour Platon (43o-347), Vèlectre
est le succin7, et Aristote (384-322) s'étend longuement sur les origines et les propriétés de Vèlectre-succin8.

ont

Rossignol, Les métaux dans l'antiquité. — Origines religieuses de la métallurgie. Paris, 1863.
Lasteyrie, L'electrum des anciens était-il de l'émail? Paris, 1857. — Description du trésor de
Guarrazar. Paris, 18G0. — De la connaissance de l'émail chez les anciens, in Bulletin de la Société des
1.

F. de

Antiquaires de France, tom. XXVII, 18G2. —Histoire de l'orfèvrerie. Paris, 1877.
J. Labarte, Histoire des arts industriels au Moyen-âge et à l'époque de la Renaissance. Paris, 1875.
Ch. de Linas, Les origines de l'orfèvrerie cloisonnée, 1888.
Ém. Molinier, Les arts du inétal, 1890. — L'Emaillerie, 1891.
2.
Apollonius de Rhodes, Expédit. des Argonautes, chant iv, 697. — Scymnus de Chio, Périégèse,
394. — Quintus de Smyrne, La suite d'Homère, chant iv, 623.
3.

xv, 459 : ... Xpuassv
chant xvni, 296 : Xpaceov,

Odyssée, chant

4- Hésiode, 141

5.

:

8pp.ov

£/yov, \i.zzx

o'rfzv.zpoiciv 'zzpzc.

fkzy.zpo'xiv èsppivsv, rtéXiov

p.ev yàp y.r/.Ao) titxvm, Leiaw x'IXsçavxi,
'HAéy.-pw O'û-sXap-s; zrq, ypusw ts cpastvw
Aap.Tr5p.svov xuavou oè ota r.z'jyzq fkfkxr.z.

Ilav

Sophocle, Antigone, 1019. — Eustathe, auteur de Commentaires sur l'Iliade et l'Odyssée (fin du
siècle), prétend (Comment., II, 865) que c'est par une licence poétique que Sophocle a appelé l'or,

douzième

électre.
6.
7.

8.

Xénophon, L'Anabase, II, 3.
Platon, Le Timée (édit. Didot), t. II, p. 240.
Aristote, Les récits merveilleux, 81. — Du monde, 6.
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Gallimaque (820) compare l'électre à l'eau limpide qui jaillit de la source1,
Denys le Périégète (ier s. de J.-G.) assimile son éclat à celui de l'or et aussi à
clarté de la lune à
Toutes
offrir

ces

aucune

son

premier quartier2.
appartiennent au domaine de la mythologie et

mentions

ne

et
la

sauraient

créance.

Pline admet deux sortes d"èlectre

l'électre naturel

succin

qui est l'ambre
alliage naturel ou artificiel d'or et d'argent. Toutefois, il semble pencher pour la première de ces attributions3.
Ailleurs, il cite Pytheas qui affirme qu'un peuple de la Germanie, les Guttons,
qui habitait les bords du Mentonome, estuaire de l'Océan, recueillent une substance
apportée par les flots, qu'ils l'emploient en gTiise de bois pour faire du feu, ou la
vendent à leurs voisins les
Teutons; elle est appelée èlectre4. Il convient de faire
remarquer que les Guttons ou Guttes sont les Goths, venus de la Scandinavie,
et qui connaissaient,
par conséquent, l'usage et la valeur de l'ambre dès les temps
les plus reculés. Plus loin, Pline
ajoute qu'il est certain que Vèlectre provient des
îles de l'Océan septentrional et
que les Germains le nomment cjless, d'où le nom de
Glessane, donné par les Romains de la flotte de Germanicus à une île de ces
contrées appelée Austravie, dans la
langue des Barbares5.
Tacite nous donne encore des
renseignements sur la provenance du succin
recueilli par les JEstyens6.
Plutarque, Juvénal, Stace ne connaissent que le succin,
et Diodore de Sicile lui donne
pour patrie l'Océan septentrional7.
L'interprétation que donne Lucien (i4o de J.-G.) autorise la connaissance de
l'émail chez les anciens, puisqu'il
prétend que Vèlectre était du verre, qui, dans
Homère, est appelé rJ.ey.Tpov, pour ùaXoç, que le poète ne connaissait pas8.
Après Tertullien, qui déclare ne pouvoir dénommer autrement que par èlectre
un certain
alliage d'or et d'argent9; après l'historien Pausanias, qui distingue,
jaune, et

:

ou

un

Callimaque, Hymnes, 29.
Denys le Périég-ète. — Périégèse, 290-817.
3. Pline, lib. XXXIII, § 23 : « Omni auro inest
arg-entum vario pondéré, alibi dena, alibi nona, alibi
octava parte.
Ubicumque quinta arg-enti portio est, electrum vocatur. Fit et cura electrum, arg-ento addito.
Quod si quintam proportionem excessit, incudibus non resistit. »
Ibid., lib. XXXVII, § 3 : « Nascitur
autem defluentc medulla
pinei generis arboribus, ut g-ummi in cerasis, résina pinis. »
4- Pline, lib. XXXVII, § 11 : « Pytheas Guttonibus, Germanise genti, adcoli aestuarium
Oceani, Men1.

2.

«
«

—

«

«

tonomon

5.

nomine...

»

Pline, ibid.

6. Tacite, De moribus
«

«

Germanorum, XLV

: «

Sed et

mare

scrutantur, acsoli omnium, succinum, quod

ipsi glessum vocant, inter vada atque in ipso littore leg-unt. Ipsis in nullo
fectur, pretiumque mirantes accipiunt... »
7. Diodore de Sicile, V, 32.
8. Lucien, V. traduct. Talbot,
1867, 2 vol.
g. Tertullien, Adversus Ilermorj.

usu ;

rude legitur, informe per-
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Zonaras, qui définissait Yélectre, au donsiècle, du cuivre épuré ou or sous une autre forme2; nous trouvons au
Moyen-âge un certain nombre d'auteurs qui adoptent encore la distinction de Pline.
Témoins, le pasteur Bochart ( 1599-1667)3, Gesner (1691-1761 )4, Buttmann
(17641829)° et Du Gange lui-même, le grand savant du dix-septième siècle, qui écrit à ce
sujet : « Mixtara quadam œris et stamni, nomen sumens cum electro a coloids
et

zième

«

similitadine6.
Pour saint

»

Ambroise,

le grammairien Priscien, Yélectre était
pas d'un avis différent; et ces auteurs semblent
être dans le vrai, si l'on observe
que Pline, aussi bien que Plutarque, parle des propriétés attractives de Yélectre7.
l'ambre jaune.

comme

pour

Ch. de Linas n'est

Il est à supposer que

la plupart des auteurs

ont entendu

parler de l'émaillerie

cloisonnée.
F. de

Lasteyrie déclare « trouver la signification du mot electrum plus exacte
« et
plus littérale dans les mots pièce cloisonnée ; et sous ce nom j'entends, dit-il,
(( la monture
métallique, la plaque à rebords fixes, subdivisée par de minces cloi« sons
d'or, qui servait de champ à l'émail8... » Ch. de Linas estime que jadis le
nom d'èlectre étendu à toute
espèce de matières incrustables, le fut peut-être aussi
à l'incrustation en général9.
Ce n'est pas le lieu, après cet
aperçu sur Yélectre de l'antiquité, de rechercher
l'étymologie du mot émailîerie que l'on a fait venir de l'expression hébraïque 'hash
mal, « que Brochart et autres ont traduit par émail, que le savant Gesenius inter«
prête par du bronze poli10... », mais bien de distinguer les différents genres de
décorations désignés par ce mot, pris dans une
acception fort étendue. Sous cette
expression, on a confondu les émaux de toute nature et la damasquinure elle-même;
on en a

fait le terme servant à

exprimer la décoration d'un objet par l'application ou
quelconque.
occuper que des divers genres d'ornementation pratiqués

l'incrustation d'une matière
Nous
par

ne

devons

les Barbares

nous

et que nous avons nettement

reconnus.

Pausanias, historien et géographe du deuxième siècle, Voyage en Grèce.
Zonaras, Annales.
3. Bochart, Hiérozoi'con
4- J.-M. Gesner, in Mémoires cle l'Académie de Gœttingue, t. III, 1763,
pp. 67, n45. Buttmann, in Mémoires de l'Académie de Berlin,
1818-1819, pp. 38-5g.
6. Du Cange, au mot Electre.
7. Pline, lib. XXXVII, § 11 : « Et in ZEgypto nasci simili modo et vocari Sacal... In
Syria quoque
feminas verticillos inde facere; et vocare
harpaga, quia folia et paleas, vestiumque fimbrias rapiat. »
1.

2.

«

8. F. de
9.
10.

Lasteyrie, Histoire de l'orfèvrerie, 1877.
Ch. de Linas, Les origines de l'orfèvrerie cloisonnée, 1888.
Vte de

Laborde, Notice

sur

des émaux du Musée du Louvre, 1862, p. 11.
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Wisigoths et les Francs ont connu l'émaillerie cloisonnée et l'émaillerie
dite champleyée ou en taille d'épargne; ils ont pratiqué la niellure, le damasquinage
et le placage.
Le premier de ces genres d'émaillerie consiste en une décoration obtenue au
moyen de fragments de grenats ou de verres colorés, de formes diverses, sertis à
froid dans des alvéoles préalablement disposés à la surface du métal.
L'Orient nous a révélé les premières comme les plus belles et les plus originales
manifestations de cette orfèvrerie cloisonnée. Byzance a été en quelque sorte le trait
Les

pièces d'or cloisonnant des gemmes ()a6o-/.bAXY]Toç) des
Sassanides4, et les produits de ses ateliers répandus dans tout

d'union entre les
et des

Acliéménides
l'Occident, et

qui ont joui d'une si juste célébrité.
L'émaillerie cloisonnée était

connue

des anciens

;

plusieurs textes du haut

laissent aucun doute à cet égard. Dès le quatrième siècle, saint Jean
Chrysostome mentionne incontestablement l'orfèvrerie cloisonnée2, et, au sixième,
Anastase le Bibliothécaire nous apprend que parmi les présents envoyés par
Justin Ier au pape Idormisdas se trouvait un vase émaillé : gabatam electrinam.
L'expression electrina est ici tout à fait significative3.
Le lexicographe grec Suidas, qui vivait, croit-on, au dixième siècle, rapporte
que les anciens incrustaient leurs meubles de grenats et d'électre4. C'est évidemment du verre qu'il s'agit.
Vers la fin du onzième siècle, le moine Théophile, dans une curieuse histoire
des arts et des procédés décoratifs usités de son temps, désigne par le mot electrum,
traduit du grec -/jXexTpov, l'émaillerie importée et pratiquée à cette époque en Ailemagne par les Grecs que l'impératrice Théophanie y avait appelés3.
Moyen-âge

ne

connaissance de l'émaillerie cloisonnée, non seulement dans l'Extrême-Orient, mais encore en Grèce et en Italie, dès
les temps les plus reculés6; et M. Em. Mobilier résume ainsi ses observations :
L'antiquité classique a connu et pratiqué l'émaillerie sous des formes très diverses, que nous retrouverons presque sans changements au Moyen-âge '... »
F. de Lasteyrie voit dans l'Orient la genèse de cette orfèvrerie dont les monuments les plus anciens se trouvent en Russie, au Musée de l'Ermitage8.
Ch. de Linas

«

se

prononce

nettement pour la

...

«

origines de l'orfèvrerie cloisonnée, t. I, pp. 212-229-282.
Chrysostome, in Matt., Iiomil. 89; — in Joan., Homil. G9.

1.

Ch. de Linas, Les

2.

Saint Jean

3. Em.

Molinier, L'émaillerie,

p. 27.

Lexique, édit. Ludolf Kuster. Cambridge, 1706;
Théophile le Moine, Diversarum Artium scheclula. —

4. Suidas,
5.

i843.
6. Ch. de
7.

Linas, Les origines de

l'orfèvrerie cloisonnée.

Em. Molinier, L'émaillerie.
Lasteyrie, Histoire de l'orfèvrerie, p. 67.

8. F. de

traduct. de Jérôme Wolf, revue par Portus.
Texte et traduction de l'Escalopier. Paris,

l'agrafe

et

la

169

plaque de ceinturon.

La preuve que cet art,

dit improprement mérovingien ou germanique, n'est
pas d'origine occidentale, fait observer M. Sal. Reinach1, c'est qu'on en trouve
« des monuments dans la vallée du Danube et en
Hongrie, antérieurement à la
« période
» Labarte déclare que « les
où ils deviennent fréquents en Gaule
« Byzantins semblent n'avoir
gmère connu que les émaux cloisonnés. L'emploi
« même de ce procédé a permis de
supposer qu'ici encore les Orientaux avaient été
« leurs maîtres, car Pémaillerie cloisonnée
paraît avoir été pratiquée dès une époque
« fort ancienne par les peuples du centre de l'Asie2... »
C'est à la faveur des invasions barbares des premiers siècles de notre ère que
les pièces d'orfèvrerie émaillées par le procédé du cloisonnage ont été importées
d'Occident sur notre sol. Les Goths principalement usèrent plus particulièrement
de cette bijouterie, et nous la retrouvons encore chez les peuplades de la grande
confédération franque, qui eurent plus ou moins de relations avec l'Orient.
Lorsque les Goths occupèrent la contrée qui correspond aujourd'hui à la Russie
méridionale, ils se trouvèrent en contact avec des centres industriels et artistiques
où l'art de la joaillerie gréco-scythique avait prospéré et avait sans doute laissé
quelques traditions survivant à l'influence déchue et à la puissance anéantie des
colonies grecques. Là se forma un style nouveau dans l'orfèvrerie, sous des influences
multiples venues de l'Orient, parmi lesquelles, en première ligne, s'impose celle
des Sassanides. Cette orfèvrerie fut assurément l'expression saisissante des geûts
somptueux innés chez les peuples barbares, qui devait jouer un si grand rôle en
«

«

Occident3.
La

Scythie méridionale, écrit M. Odobesco, c'est-à-dire la contrée comprise
Pont-Euxin et la mer Caspienne, entre le Borysthène et le Iaxarte, entre le
mont Caucase et les Rypées septentrionaux, cette contrée là était reconnue par
toute l'antiquité comme la patrie des richesses métalliques et lapidaires... Le berceau où a surgi
cet art des Barbares d'Europe a donc été la Scythie, conclut-il,
pays où les éléments artistiques locaux rencontraient et s'associaient des données venues, les unes de l'Orient par les Perses, les autres du couchant par les
«

«

«
«
«

«
«
«

entre le

Grecs...4

»

suivre aisément les migrations des Goths à travers l'Europe à l'aide
produits de leur industrie disséminés en maints endroits. Mais si, dans la Russie
méridionale, en Roumanie et en Hongrie, on rencontre des pièces d'une richesse
On peut

des

/

1.

Salomon

2.

J.

Reinach, Catalogue clu Musée de Saint-Germain, p. 182.

Labarte, Histoire des arts industriels

3. Cf.

Barrière-Flavy,

Étude

sur

au

Moyen-âge.

les sépultures barbares du midi et de l'ouest de la France. Intro-

duction.

4- A. Odobesco,
I

Antiquités scythiques, ch.

vi.
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I^O

merveilleuse;

en

Gaule, cette splendeur disparaît à

peu

près complètement1. Les

le même caractère qui les relie à celles que l'on
les Barbares, mais elles sont moins luxueuses,
de facture plus commune. Les matières premières font défaut, la verroterie colorée
remplace le grenat, les pierres précieuses; c'est, en quelque sorte, une contrefaçon
de l'orfèvrerie primitive.
L'existence de ces types de bijoux que l'on a appelés gothiques est aujourd'hui
incontestablement reconnue dans le sud de la Gaule, occupée par les Wisig*oths au
cinquième siècle, et aussi chez ceux des Francs qui subirent l'influence artistique
des Goths et que j'estime avoir été les Ripuaires.
pièces revêtent toujours,
retrouve

sur

sans doute,
la route parcourue par

Fig. 61.

Agrafe cloisonnée. Saint-Jean-le-Pouget (Hérault). Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain.
Les belles

cimens à

plaques cloisonnées dont nous rencontrons de si remarquables spéFabrègmes, au Pouget, à Plaissan, dans le département de l'Hérault2; à

Rigollot, Recherches historiques sur les peuples de race teutonique qui envahirent la
cinquième siècle. Amiens, i85o. — Ch. Kaferstein, Ansichten iiber die Keltischen Alterthûmer..., 1846. — Henszlmann, Étude sur l'art gothique, 1876. — Chantre, Recherches anthropologiques
dans le Caucase, t. III, 1885-1887. —A. Kharousine, Étude sur les anciens tombeaux de la côte méridionale de la Crimée, 1890. — FédorBraun, Die Letzten Schicksale der Krimgoten. Saint-Pétei'sbourg', 1890.
Kondakoff et Tolstoï, Antiquités russes, 1890. — Csse Ouwarov, Matériaux pour servir à l'archéologie
du Caucase, 1893.
2. Musée des
Antiquités nationales de Saint-Germain. — Musée de la Société archéologique de Montpellier. Cf. Album, Pl. XXIV.
1.

Gaule

—

Cf. D1'

au

l'agrafe

et

la

plaque de ceinturon.
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Leuc, dans l'Aude1; à Valence-d'Agen, dans le Tarn-et-Garonne2 ; à Armentières,

Arcy-Sainte-Restitue3, Château-Thierry4, Versigny3, dans l'Aisne6; à Langenenslingen7, etc., sont des œuvres incontestablement importées. Il en est de même des
fibules de formes diverses dans lesquelles le cloisonné forme la principale ornementation.

Lindenschmit

considère les

pièces décorées par le procédé du cloisonnage
que comme un produit de l'importation étrangère, orientale. C'est pour lui la caractéristique des relations commerciales, dès le cinquième siècle, entre les tribus
germaniques et Rome et Byzance8. Ces bijoux, d'abord réservés à la parure des
princes, prennent, au sixième et au septième siècles, une extension considérable,
surtout pour l'ornementation des fibules discoïdes9. Il pense que, contrairement à ce
qui se produisit pour la taille des pierres précieuses, l'emploi des filigranes, dont
les principaux centres industriels disparurent vers le cinquième siècle10, les bijoux
incrustés de verroteries colorées, de provenance exotique, virent leur usage se clévelopper au milieu des mouvements des peuples et malgré le bouleversement des invasions, et se propager dans toutes les classes de la société nouvelle11.
Lindenschmit ne paraît pas disposé à admettre qu'il y ait eu, chez les Barbares
des invasions, des ateliers ou tout au moins des artistes susceptibles cle façonner ces
belles fibules et plaques cloisonnées, dont la présence dans leurs tombes ne s'explique que par une

ne

importation orientale.

Antiquités nationales de Saint-Germain. Cf. Album, Pl. XXIV, fig. !\.
archéologique de Montauban. Cf. Album, Pl. XXIV, fig. 2.
3. Collect. Fréd. Moreau. Cf. Album, Pl. A5, fig. 3, 8.
4- Ed. Fleury, Antiquités et Monuments de l'Aisne, t. II, pp. 126-171.
1.

Musée des

2.

Collect. de la Société

5. Musée de Laon.

Cf. Lindenschmit, Die vaterlàndischen AllerHohenzoller schen Sammlungen zu Sigmaringen. Mayence, 1860.
7. Cf. Album, Pl. A5, fig. 6, d'Anguilcourt-le-Sart (coll. C. Boulanger), et fig. 4, de Molain (même coll.)
8. «
So ist dagegen die iiberaus zahlreiche Erscheinung von Einlagen geschliffener Edelsteine wie
bunter Glasfliisse ein eigenthiimliches Kennzeichen des rômischen nnd byzantinischen Handelsverkehrs
seit dem fûnften Jahrhundert... » (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 432.
g. «
Wâhrend aber diese geschlifîenen Edelsteine im fiinften Jahrhundert nur aus den Grabschâtzen
der Ivônige hervorleuchten, begegnen wir denselben auf den Friedhôfen des sechstcn und siebenten
Jahrhunderts bei allen deutschen Stammen, vorwiegend als Zierden der Gewandnadeln... » (Lin6. Collect. du

prince de Hohenzollern-Sigmaringen.

—

thùmer der furstlich

...

«
«

...

«
«

denschmit, ibid.)
10. Lindenschmit, ibid., pp. 43g (in fine), 44°11. «
Wâhrend aber im Laufe des fiinften Jahrhunderts mit der Verwûstung der germanischen und
...

«
«
«
«
«

gallischen Provinzen die Heimstâtten diescr Industrie verschwanden konnte

ungeachtet der grossen Umwâl-

Ziergerâthen, besonders geschliffener Edelsteine aus
Umfang und Bedeutung gewinnen, als die
Vermittlung eines dem Geschmacke der Zeit entsprechenden Schmucks, sowohl der Kleidung der Frauen
als der Waffenrustung der Mânner. » (Lindenschmit, op. cit., p. 44*•)
zung aller Verhâltnisse doch die Handelseinfuhr von
dem Suden, nicht nur ungestôrt fortdauern, sondern selbst an

les arts industriels des peuples barbares de la gaule.

i-j2

d'un avis contraire

M. J.

Pilloy1, et nous ne saurions
l'Orient, Byzance en particulier, ait été, durant la conquête de la
Gaule par les Barbares Francs et Wisigoths entre autres, le pays et le lieu où ces
peuples s'approvisionnaient en bijoux cloisonnés. Leurs ouvriers et leurs artistes
savaient parfaitement imiter et reproduire, voire même créer des bijoux semblables
à ceux de provenance orientale, et varier les dessins qui les ornaient.
Le cabochon fait de verroterie ou de pierre polie, serti dans des battes fixées
elles-mêmes sur la plaque, est-il, au point de vue décoratif, contemporain ou postérieur au cloisonné? Il est possible que la dégénérescence de l'art ait donné naissance à ce genre de bijouterie, moins coûteux et moins difficile; mais il n'est pas
permis de se montrer affirmatif à cet égard, des types de cette orfèvrerie ayant été
recueillis dans des sépultures assurément anciennes, mais impossibles à déterminer.
(Cf. Album, Pl. A1, fig. 4; — A3, fig. 5.)
Nous

sommes

avec

admettre que

Fig. 62.

Agrafe

avec

cabochons. Caranda (Aisne). Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain. (Collect. Fr. Moreau).

Ce

qui est incontestable, c'est que la plaque et la fibule cloisonnées ne se renjamais chez les peuples venus indubitablement du nord de l'Europe et qui
n'ont éprouvé aucune influence gothique; tels les Saliens, tels les Burgondes. Au
contraire, on relève, tout au moins chez ces derniers, l'emploi de cabochons en
battes, principalement pour les fibules circulaires. Ce fait serait de nature à laisser
supposer que ce mode de décoration ne fut pratiqué que postérieurement à l'établissement des Barbares en Gaule, et ne serait qu'une variante dégénérée de l'émailcontrent

lerie cloisonnée.
La seconde
est

obtenue par

1.

J.

espèce d'émaillerie, dite champlevée ou en taille d'épargne, et qui
le coulage de verre coloré en fusion dans des cavités pratiquées

Pilloy, Études

sur

d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. III, ier fascicule, 1899, p. 61.
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habilement et
diverses

symétriquement dans le métal, est celle qui a fait l'objet des plus
appréciations des auteurs, comme des plus vives controverses sur le point

de savoir si les anciens et les Barbares connurent cette ornementation.
Pl.

(Cf. Album,
3;
—
2 et
XXXVIII, %. 1; — XLVI-XLVII-L, %. 8.)
écrit que les invasions des Barbares, surtout celles des
Francs, entrai-

XXV, %.
On

a

nèrent la ruine de toutes les industries

exagération

une

qui florissaient alors dans la Gaulel. C'est

laquelle les faits mieux connus et mieux étudiés obligent à
Gaule, la Belgique, eut certainement à souffrir des incursions
d'outre-Rhin; mais, en réalité, le passage des Francs d'une consur

revenir. Le nord de la
des Barbares
trée dans

une

autre, leur établissement définitif dans

ce

pays,

ne

s'opéra

que

progressivement et comme, pour ainsi dire, par infiltration. Ils ne se montrèrent
pas aussi destructeurs qu'on l'a prétendu, et il convient de faire observer que la
plus grande partie de ces Barbares étaient, au moment des invasions les plus importantes et les plus décisives, des bandes de
guerriers au service de Rome, destinées
par elle à défendre les frontières de ce trop vaste empire qu'elle était incapable de
faire respecter seule2.
Il est hors de doute que

les Francs et les Barbares en général ne connaissaient
pas l'émaillerie champlevée au moment de leurs invasions en Gaule ; s'il en était
autrement, on aurait évidemment recueilli des spécimens de cette bijouterie dans
les pays
les

uns

où ils séjournèrent primitivement. C'est au contraire sur notre sol, pour
Narbonnaise, pour les autres dans la Gaule Belgique, qu'ils

dans la Gaule

apprirent à décorer leurs

procédé répandu dans l'Empire d'Occident3.
sous
Septime-Sévère, et jouissant d'une grande renommée, le
rhéteur grec Philostrate fait, le premier, connaître l'existence de cette industrie
chez les Barbares occidentaux. « On dit que les Barbares des bords de l'Océan
« étendent des couleurs
l'airain ardent, qu'elles y adhèrent, deviennent
sur de
« aussi dures
que la pierre, et que le dessin qu'elles représentent se conserve4... »
Ce passage, dont l'importance entrevue par Biaise de Vigenère, secrétaire d'ambassade à Rome en 15663, et particulièrement signalée par M. de Longpérier,
parures par ce

Venu à Rome

1.

Guizot, Histoire de la civilisation

en

peuples de
ans

race teutonique qui envahirent
d'études historiques, VIII, IX.
2.

Fustel cle

France, t. I.

la Gaule

au

Dr

Rigollot, Recherches historiques sur les
cinquième siècle, i85o. — Aug. Thierry, Dix
—

Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, ire partie, ch.

xi.

3. J.-G.

toi

Bulliot, Fouilles du Mont-Beuvray (ancienne Bibracte). Autun 1899, t. II, pp. 6 à 17.
4- Philostrate, Les Tableaux, lib. I, cap. xxvm : Taha cpxol Ta ^pib[j,xTx toi; èv 'Qxsavco Bxpêapouç bç/jXv
yxAxô) S'.a-'jpio, -à os ouvnrcxjSai, xal XtOouaôat, xal owÇsiv à sypacpY].

5. Biaise cle Vigenère, clans Les Images

^
en
«
«

ou

Tableaux de platte peinture, de Philostrate Lemnien, mis

français par B. cle Vigenère (Paris, 1697), traduit ainsi : ce Car les Barbares habitans l'Océan les sçavent
coucher (à ce que l'on dit) sur le cuivre venant rouge du feu, où puis après elles se glacent et convertissent
en un

esmail dur

comme

pierre, gardans la figure

au net

qui

y aura

esté enduite.

»
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avait

déjà donné lieu à des interprétations diverses de la part d'Olearius1 et de

Westerman2.

Cependant, deux auteurs vivant un peu avant et un peu après la naissance de
Jésus-Christ, laisseraient supposer que l'émaillerie à chaud était déjà connue à
Rome. Sénèque fait certainement allusion à l'incrustation de verre coloré dans une
de ses lettres à Lucilius3, et Virgile parle à plusieurs reprises de l'électre, de telle
sorte qu'il n'est pas possible de douter que cette substance ne fût pour lui l'émaillerie, notamment dans le passage où Vulcain promet à Vénus des armes pour
Enée4.
Les historiens et les

archéologues du dix-huitième et du dix-neuvième siècles
sont d'avis partages, et ceux qui semblent pencher dans le sens de la connaissance
de l'émaillerie chez les anciens ne le font qu'avec certaines réserves3. Parmi ceux
qui font aujourd'hui autorité en la matière, signalons de Longpérier et le Vte de Laborde qui nient formellement l'existence de cette bijouterie, et M. Em. Molinier,
Ch. de Linas et J. Labarte qui se rangent du côté de l'affirmative6.
Il y a lieu de distinguer les pièces émaillées recueillies dans la région occupée
par les Wisigoths et celles rencontrées dans les pays conquis par les Francs.
Dans le Midi, ainsi que nous avons eu l'occasion de le dire ailleurs, ce qui
domine dans certaines contrées, c'est la plaque de ceinturon de bronze ornée par le
procédé de l'émaillerie à chaud. Nous en avons publié de remarquables spéci-

1.

Gottfridus Olearius, Philostrati, Icon quœ supersunt...

2.

Westerman, collect. Didot, TroAuct. latin, de Philostrate.

Lipsise,

1709, 2

vol.

3.

Sénèque, Epistol. 86 à Lucilius.
Enéide, ch. vni, 402 : « ... Quod fieri ferro liquidove potest electro. »
5. Ottfried Millier (1797-1840), Handbuch der Archœologie der Kunst Gœttingue, i83o, | 322. —
Welker, Réédition de 0. Millier, 1848. — D1' F. Kugler, Beschreibung in der Kœnigl kunst kammer zu
Berlin, vorhandenen Kunstsammlung, nebst einer monogrammen Tafel. Berlin, 1838. — André Pottier,
4- Virgile,

Monuments français

inédits dessinés par Villemin, décrits par A. Pottier. Paris, 183g. — Nicard, De la
connaissance des émaux chez les anciens, in Bulletin de la Société des antiquaires de France, 1862. —

Rossignol, Les métaux dans l'antiquité. Paris, 1863. — L. Dnssieux, De l'orfèvrerie au Moyen-âge.
Didron, Annales archéologiques, 1845, p. 210. — E. Lenormant, collect. Campana, Gazette des BeauxArts, ire série, t. XIV, 1863. — J. Labarte, Recherches sur la peinture en émail dans l'Antiquité et
au
Moyen-âge. Paris, 1856 ; — Histoire des arts industriels, t. III. Paris, 1875. — Schuermans, De l'émail
chez les Ror?iains. (Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, 2e série, t. II, p. 551.) —J.-G.
Bulliot, Fouilles du AIont-Beuvray (ancienne Bibracte). Autun, 189g, t. II, pp. 6 à 17; — Mémoire sur
l'émaillerie gauloise à l'oppidum du AIont-Beuvray, in Alémoires de la Société des Antiquaires de
France, t. XXXIII, 1872. — D1'van Bastelaer, Le cimetière belgo-romano-franc de Strée. Mons, 1877.
6. F. de Lasteyrie, L'électrum des anciens était-il de l'émail? Paris, 1867; —Réponse à AL Nicard,
in Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1862; — De la connaissance de l'émail chez les
anciens.

—

sonnée.

—

— Em. Molinier,
Ch. de Linas, Les origines de Vorfèvrerie cloi-

Vte de Laborde, Notice sur les émaux du Musée du Louvre. Paris, 1862.

Dictionnaire des émailleurs, i885.
J. Labarte, oper. loc. citât.

ILémaillerie;

—

—
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arrivants, les Wisigoths,

sans se

confondre

Fig. 63.

Agrafe émaillée. Revel (Haute-Garonne). Musée Saint-Raymond, à Toulouse.

avec

tion

des Gallo-Romains, se transformèrent au contact de cette civilisaqui les émerveillait. Les Barbares, depuis longtemps alliés de Rome, s'efles usages

Barrière-Flavy, Étude sur les sépultures barbares du Midi et de l'Ouest de la France, 1893,
avons
reproduit les plus belles plaques émaillées provenant de Revel (Haute-Garonne)
et conservées au Musée Saint-Raymond de Toulouse, de Chadenac (Charente), de Condom (Gers), d'Herpes
(Charente), d'Eymet-sur-Dropt (Dordogne). Cf. Album, Pl. XXV, fig. 2 et 3 ; — XLVI, fig. 1, 4 et 5; —
XLVII, fig. 4- "
1.

G.

Pl. VII-YIII-X. Nous
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qui les captivait dans son empire. Les guerriers d'Ataulph
ceux de Clovis, et il ne pouvait venir à leur pensée de
détruire ce qu'ils rencontraient dans les pays nouveaux qui leur étaient concédés;
car c'étaient Rome et l'Italie même, avec leurs coutumes, leurs richesses, qu'ils

forçaient d'imiter tout

ce

étaient bien différents de

retrouvaient
Les

sur

les bords de la Garonne.

Goths, qui connaissaient l'émaillerie cloisonnée et dont le sentiment artis-

tique était très développé, durent s'efforcer de pénétrer les secrets de cette décoration nouvelle et fréquenter les ateliers des artistes gallo-romains.
Il est certain que les spécimens d'émaillerie des Wisigoths ne sont point comparables à ceux de leurs prédécesseurs et de leurs maîtres ; mais le procédé est le
même. Ils imitèrent par tempérament cette ornementation brillante, en firent en
quelque sorte un art à eux, n'ayant plus rien du splendide cloisonné primitif,
n'ayant pas non plus les qualités diverses et surtout la finesse de l'émaillerie galloromaine.

Fig. 65.

Fig. 64Boucle émaillée. Gasailhou

cette

Agrafe émaillée. Caranda (Aisne.) Musée des Antiq.
Nation, de St-Germain. (Collect. Fr. Moreau.)

des bijoux qui témoignent incontestal'usage de l'émaillerie. Mais ici c'est de préférence la fibule qui a reçu

Chez les
blement de

(Haute-Garonne).

Francs,

nous

trouvons encore

ornementation.

l'émaillerie des Gallo-Romains avait complètement disparu au
Barbares, et qu'elle n'avait reparu que cinq siècles plus
tard à la faveur de la tranquillité relative dont jouissait enfin la France.
M. Em. Molinier dit, en effet : « La fabrication paraît en avoir cessé vers le ci 11On

moment

a

dit que

de l'invasion des
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cependant on puisse assurer qu'aucun orfèvre barbare n'ait
procédés. Il semble même que l'art de l'émail, peu pratiqué, n'ait
fait que sommeiller à cette époque, pour reprendre une nouvelle vigueur sous
l'influence de nouveaux échantillons plus parfaits importés d'Orient en Occiquième,

sans que

hérité de

dent1...

ces

»

Gela
à nous,

paraît dès le premier abord
l'admettre.

invraisemblable, et

nous ne pouvons,

quant

Quelle fut la durée probable des émaux primitifs? dit J. Labarte. On ne sauau juste. Durant les invasions et les guerres qui fondirent presque
sans interruption sur l'Occident du quatrième au onzième siècle, plusieurs des
arts industriels ont dû rester en souffrance, quelques-uns même disparaître com«

«
«
«

«
«

«
«
«
«
«
«
«
«

«

rait le dire

plètement. 11 est à présumer que l'émaillerie a été de ce nombre; aucun texte ne
vient, en effet, pendant une assez longue période, révéler la pratique de cet art en
Occident... Dès le commencement du cinquième siècle, l'Occident fut en proie

plus terribles invasions, et si les fabriques où s'exécutaient ces émaux ont
détruites, si les rares ouvriers qui les exploitaient ont péri sous les coups des
envahisseurs, leur secret aura été enseveli dans la tombe avec eux. Les mœurs,
les habitudes, les goûts des nouveaux conquérants durent diriger l'industrie artistique vers d'autres objets, et c'est ainsi que l'art de l'émaillerie sera tombé dans
l'oubli pendant plusieurs siècles. S'il avait continué de subsister dans la Gaule
sous la domination des Franks, on en trouverait sans doute quelque trace dans
les écrits de Grégoire de Tours et de Frédégaire2... »
aux

été

devoir citer en entier, est aujourd'hui
les découvertes et les études archéologiques récentes.
La Gaule Belgique, et plus particulièrement l'entre Sambre-et-Meuse, a donné
abondance des fibules émaillées gallo-romaines qui dénotent que là devait exister
centre important de fabrication3. Mais on y a aussi recueilli, ainsi que dans les
régions voisines de la France et de la Belgique, des bijoux d'un caractère certainement franc et décorés par le même procédé. Telles, des pièces du Musée de Namur4
Cette

appréciation,

que nous avons cru

totalement renversée par

en

un

et de

Gharleroi. Nous mentionnerons encore deux

émaillées de vert,

1.

Em.

2.

J.

3. A.

bagues à chaton quadrilobé,

blanc et noir; l'une faisant partie de la

collection J. Pilloyù l'autre

Molinier, UEmaillerie, p. 23.

Labarte, Histoire des arts industriels..., t. III,

1870.

Béquet, Nos fouilles en i883-i884. Wancennes, p. 9.

Namur, t. XVI.)
4- Notamment

(.Annales de la Société archéologique de

goupille de boucle de ceinturon provenant du cimetière franc de Pry,
profondément excavé conserve les restes d'un émail vert pomme.
5. Cf. J. Pilloy, Les verres francs à emblèmes chrétiens. (Bulletin archéologique du
p. 227.) Cf. Album, Pl. LXIV, fig. 22.
une

dont le champ

Comité, 1897,
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conservée dans la collection Th.

la-Fosse; deux boucles

Eck, à Saint-Quentin, et trouvée à Templeux-

plaques de petite dimension, en argent, et conservant
verdâtre, l'une de Marchélepot (Somme), l'autre du
Mesnil-Bruntel (Aisne)1; une belle plaque de ceinturon de Vorges (Aisne), représentant une croix pattée, accotée de deux griffons ailés et affrontés,
champlevés,
et dont le fond a été enduit d'un émail bleu verdâtre2 (Album, Pl. XXXVIII, fig. 1);
une
plaque ajourée au type du griffon, dont l'émail n'apparaît plus qu'incolore,
recueillie à Waben (Pas-de-Calais)3; le fameux bijou trouvé à Envermeu (SeineInférieure) par l'abbé Cochet en 1851, représentant une feuille de vigne en émail
d'un beau vert, encadrée dans un léger filigrane d'or, reposant sur une double
plaque de verre, la première violette, l'inférieure blanche, reproduite par Roacli
Smith et signalée par le comte de Laborde4; enfin, un grand nombre de pièces
diverses dans les Musées de Luxembourg-, Trêves, Worms, Baie, etc...
En présence de ces faits concluants, peut-on soutenir que les Francs ne pratiquèrent point l'émaillerie ?
Ch. de Linas émettait l'hypothèse que ces bijoux émaillés étaient l'œuvre
d'artistes nomades qui parcouraient l'Europe et la Gaule, et qui disparurent au
encore

avec

des restes d'émail

moment des

invasions barbares5.

Bien que des
n'admettent pas la

archéologues de valeur, tels que M. A. Béquet, de Namur6,
connaissance de l'émaillerie chez les Barbares francs, et que
M. van Bastelaer ne se montre pas absolument affirmatif7, nous sommes d'un avis
opposé, avec MM. Th. Eck, J. Pilloy et l'abbé Cochet, quoique le savant antiquaire normand ne précise point suffisamment le genre d'émaillerie qu'il reconnaît
avoir été pratiqué par les Francs8.
1.

Collect. Th.

2.

Ancienne collect.

3. Musée des

Eck, à Saint-Quentin. (Cf. Album, Pl. XLVI, fig. 7.)
Hidé, à Bruyères-sous-Laon.

Antiquités nationales de Saint-Germain.

4- Abbé Cochet, La Normandie souterraine, 1854, p- 290. — Roach Smith, Collectanea antiqua,
vol. II, Plat. XLIX, p. 221. — Cte de Laborde, Notice sur des émaux... du Musée du Louvre, i853, p. p5.
5. Ch. de

Linas, L'art et l'industrie d'autrefois dans les régions de la Meuse belge; souvenirs de

l'exposition rétrospective de Liège en 1881. Arras, 1882.
6. A. Béquet, Le cimetière franc de Pry. — Nos fouilles en 188.L1884. — Congrès historique et
archéologique de Liège. Discours de M. A. Béquet : La bijouterie en Belgique du premier au sixième
siècle.

—

La Fibule.

7. « Les Francs eux-mêmes ont employé l'émail à des usages analogues. Toutefois, en présence du peu
d'objets de cette nature que nous trouvons dans les cimetières francs de Belgique, nous nous demandons si
« l'on n'a
pas attribué à ce peuple un usage beaucoup trop général de ces fibules émaillées... » (D. van Bastelaer, Le cimetière belgo-romano-frcinc de Strée. Mons, 1877, p. 181.)
8. « L'émail est commun à l'époque mérovingienne... L'émaillerie était dans les Gaules un art indi«
gène... Ce procédé a été prodigué parmi nous dans l'industrie et le commerce des bijoux, car les fibules, les
«
épingles et les boutons émaillés sont fort communs dans les sépultures ffanques, saxonnes ou germani«
ques... » (Abbé Cochet, La Normandie souterraine, 1854? p- 229-)
«

\
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Quant à M. J. Pilloy, la solution affirmative de la question ne fait point pour lui
Après avoir exposé quelques pièces émaillées incontestablement
franques, le savant archéologue conclut en ces termes :
« Les orfèvres francs étaient donc aussi bien émailleurs que lapidaires,
et si les
« bijoux émaillés ne sont pas plus communs, c'est que les femmes préféraient aux
« émaux opaques, l'éclat, le scintillement des pierres dû à leur transparence
Il
«
n'y a donc pas eu d'hiatus. L'industrie de l'émail a pu se ralentir dans notre
« contrée, mais les
procédés n'ont pas été oubliés; et quand le goût y revint, elle
«
produisit de nouveau des monuments nationaux qui n'eurent rien à envier à ceux
«
qui provenaient de l'étranger...1 »
Les Francs, comme les Wisigoths dans le Midi, s'attachèrent à reproduire
autant qu'ils le purent cette brillante ornementation qu'ils rencontrèrent dans la
Gaule Belgique; et s'il ne leur fut point toujours possible d'arriver à ce degré de
perfection auquel atteignirent les Belgo-romains, du moins parvinrent-ils à décorer
quelques-uns de leurs bijoux à l'aide de rémaillerie à chaud, ce qui ressort incontestablement de l'examen des pièces plus haut mentionnées, recueillies dans des
tombes franques, et ayant une technique absolument franque.
b) Nous avons relevé un autre genre d'ornementation dans la bijouterie des
Francs, moins répandu que les précédents, à peine reconnaissable au premier abord,
mais qui est incontestable surtout sur les fibules gothiques dites à rayon. Je veux
parler de la niellure. [Album, Pl. LVII, fig. 8, 10; — LVIII, fîg. 4, 7, 8, 9, 11 ; —
LIX, %. 8, 9.)
D'une manière générale, on nomme nielles des inscrustations noires sur fond
blanc. L'argent est, paraît-il, le seul métal que l'on puisse nieller. Ces incrustations
s'obtiennent au moyen d'un émail noir coulé dans des intailles, des ciselures, et poli
ensuite à la lime2. Les anciens ont assurément connu le nielle qu'ils appelaient
nigellam à cause de sa couleur noire. L'orfèvrerie byzantine en a souvent fait usage,
témoins le dôme d'argent niellé du ciborium de l'autel de la basilique de SainteSophie, à Constantinople; une croix byzantine au trésor de la cathédrale de
Monza, etc. En Italie, au neuvième siècle, les orfèvres employèrent les nielles.

le moindre doute.

remarquables niellures furent exécutées au treizième siècle par le moine
Hugo, de l'abbaye d'Oignies, près de Namur ; mais c'est surtout du quatorzième au
seizième siècles que celte orfèvrerie prit une réelle importance pour les vases sacrés,
les reliquaires, les objets et les meubles de toute sorte.
De

1.

Pilloy, Les verres francs à emblèmes chrétiens. — Bulletin archéologique du Comité, 1897,
— Cf. Pilloy, Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. II, pp. i2-i3. —
aux deuxième et troisième siècles.
Bullet. archéoloq. du Comité, 1895, p. 282.
Cet émail noir s'obtient par la fusion de 38 parties d'argent, 72 de cuivre, 5o de plomb, 3G de borax

J.

pp. 22G-227.
L'émaillerie
2.

et

384 Je soufre.

—
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des Barbares avant leurs invasions,
puisqu'il a servi à orner la plupart des fibules à rayons importées par les Goths.
Lindenschmit affirme que cette remarquable ornementation ne se trouve dans aucun
travail indigène d'époque antérieure1. Cette décoration niellée figure presque exclusivement sur les bords des fibules à rayons, soit à tête carrée, soit à tête semicirculaire, et affecte toujours la forme triangulaire. Tantôt ce sont comme de petits
points noirs semés sur le bord de la fibule d'argent, tantôt c'est une série de
triangles, soit opposés par l'un de leurs angles, soit intercalés en sens inverse, de
manière à produire l'aspect d'une suite de zigzags.
Il est peu de fibules de la catégorie de celles dites gothiques qui ne présentent
cette particularité de décoration ; et même parfois nous avons remarqué le nielle
ornant la circonférence d'argent de fibules circulaires, plaquées et rehaussées de
cabochons. Mais, jusqu'à ce jour, nous n'avons rencontré aucune agrafe de ceinturon ornée par le procédé de la niellure; et cela s'explique aisément par ce fait déjà
signalé que l'argent seul est susceptible de recevoir une semblable ornementation.
Or, nous savons qu'il n'existe pas ou qu'il n'y a que fort peu de boucles et de plaques
Il est évident que ce

de ceinture

en

procédé était

connu

argent.

c) Les Barbares ont fait un usage fréquent, pour la décoration de leurs agrafes
de fer, de la damasquinure et du placage"2. Ce sont principalement les Francs et les
Burgondes. Chez les Wisigoths, de semblables pièces sont tellement rarissimes
qu'il est permis de supposer que celles dont on signale l'existence faisaient partie
du vêtement d'un Franc. [Album, Pl. XLV, fig. 2 : Agrafe de Lourdins, Lot-elGaronne. )
Ces deux procédés ont été employés, soit séparément, soit simultanément sur
les mêmes plaques. [Album, Pl. XL1V, fîg. 2, 3; — XLV, fig. 1, 2, 3, 4? 5 ; —
Pl. A2, fig. 4; — A5, fig. 1.)
On sait que la damasquinure se faisait en creusant au champlevé de minces
sillons dans l'acier et le fer. Sur le dessin ainsi tracé

on

étendait

une

feuille d'or

la faisait entrer au marteau dans les sillons, en rabattant les
au-dessus, pour maintenir le métal précieux. Il y avait aussi la tauchie qui
diffère du premier procédé en ce que les sillons sont plus profondément creusés
à l'échoppe en queue d'aronde, et que dans ces sillons un fil d'or battu au mai'ou

d'argent, et

on

bords

1.

«

...

durch einfache Ornamente

aus

Schwefelsilber, Niello, welches eine bemerkenswerthe Eigen-

Schmuckgerâthe bildet und auf keiner einheimischen Arbeit friiherer Zeit nachzu(Lindenschmit, Hanclbuch der Deutschen Alterthumskunde..., p. 433.)
2. Lindenschmit
distingue parfaitement ces deux procédés quand il écrit, p. 45o, Handbuch der DeutsEntweder sind diese Verzierungen in einer die Oberllâche des Eisens
chen Alterthumskunde : «
« bedeckenden Silberschichte
ausgeschnitten, oder in vorgestochene Liniem mit Silbcrfâden auf das Eisen
«
eingelegt, so dass sie entweder dunkle Muster in hellem Grunde oder belle auf dunklem Grunde bilden. »
«

tbûmlichkeit dieser

«

weisen ist...

»

...
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la force, de façon à rabattre les bords et sertir le métal précieux

dans l'acier1.
Ce travail

oriental2, qui tire

son nom

Ptjatfhls,

de Damas, la ville syrienne où

se

fabri-

J!
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Fig. 66.

Agrafe damasquinée. Bel-Air (Suisse). Musée de Lausanne.

les Francs, et plus spécialement, si
ainsi que M. van Bastelaer a pu le
constater3. Ces peuples, qui vraisemblablement avaient, sur le sol de la Belgique,
peu d'or à leur disposition, employèrent avec l'argent des fils de laiton pris à tort
armes célèbres, était pratiqué par
observations sont justes, par les Saliens,

quaient des
nos

de l'or.
« La damasquinure, ou incrustation d'argent sur le fer, écrit F abbé Cochet,
«
paraît avoir été l'art de prédilection des Francs. Peu répandue parmi nous à
« l'époque gallo-romaine..., entièrement inconnue dans les tombes chrétiennes de la
« période
normande, cette décoration, au contraire, est prodiguée pendant la
« période
franque, surtout celle des rois mérovingiens. A ce moment de notre his« toire, les
pièces damasquinées sortent de terre, et véritablement on les rencontre
« à chaque pas sur notre territoire'1... ))
Cette décoration est répandue à profusion dans les mobiliers funéraires des
stations barbares des bords du Rhin0, et l'on a été même jusqu'à prétendre qu'un
pour

de

van Bastelaer, Le cimetière franc cle Fontaine-Valmont. Bruxelles, i8q5, p. 126.
Béquet, Nos fouilles en 1880 (Franchimont), p. 7.
3. D. van Bastelaer, Le cimetière belgo-romano-franc de Strée. Mons, 1877. — Le cimetière franc
Fontaine-Valmont. Bruxelles, i8g5. — Pièces des Musées de Charleroi et de Namur.
4. Abbé Cochet, Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, 1867, P- i395. Pièces conservées aux Musées de Trêves, Metz, Mayence, Worms...
Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 45i. — « Dans les plus petites nécropoles
1.

D.

2.

A.
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atelier

spécial de ces belles plaques avait existé à Trêves. C'est, d'après M. van Bastelaer, une interprétation erronée du passage de la Notice clés dignités cle l'Empire :
«.
Propositus Brambaricariorum sive argentanorum Triberorum », qui mentionne
seulement

un

atelier de brodeurs

ou

brocheurs

sur

étoffes1.

cl) Chez les Burgondes, au contraire, c'est le placage de la feuille d'argent sur
qui domine, ou plutôt qui remplace totalement la damasquinure. Cette ornementation s'obtenait par l'application sur la plaque d'acier d'une feuille d'argent,
quelquefois d'or. L'artiste, à l'aide d'un instrument ou emporte-pièce, pratiquait
ensuite sur la feuille des dessins extrêmement ténus, presque toujours rectilignes,
et qu'il eût été impossible de réussir par un découpage préalable2. [Album, Pl. A2,
fîg. 2; A3, fig. 1-2; A4, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XLIII.)
Les plaques exhumées des fosses sont le plus souvent boursouflées par l'oxydation, et la feuille ainsi soulevée permet de se rendre compte du procédé employé
par l'artiste, ce qui 11e se produit pas pour la plaque damasquinée.
Quelquefois, la feuille n'est point découpée, mais elle a été gaufrée avant le placage. Les dessins ainsi obtenus figurent des monstres, des losanges, des roses, des
croix, des étoiles... Cette décoration est remarquable dans un certain nombre de
stations burgondes cisjuranes et transjuranes qui peuvent être attribuées aux premiers temps de l'occupation de la Bourgogne par les Burgondes3.
Le placage et la damasquinure se rencontrent à la fois sur des plaques
recueillies dans les régions rhénanes, peut-être plus particulièrement chez les
Ripuaires. C'est une ornementation qui paraît propre aux Francs, mais aux Francs
des temps primitifs de la conquête. Ne voyons-nous pas Sigurd porter un bouclier
revêtu de plusieurs feuilles de métal et de plaques d'or4? Lindenschmit signale
l'emploi simultané de ces deux genres de décorations comme ayant dû produire le
plus agréable effet '.
le fer

plus grandes, on a trouvé des ceinturons et des pièces diverses, décorés de milliers de filets
inutile de faire remarquer que cet art de l'incrustation est un art oriental, et qu'ac« tuellement les
plus considérables pièces de fer incrustées d'or et d'argent se font en Daghestan, en Afgha« nistan et dans le nord de l'Inde. » (Germain Bapst, L'Etain, p. 75.)
1.
D. van Bastelaer, Le cimetière belgo-romano-franc cle Strée, p. 293.
2. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Allerthurnskuride, p. 45°3. Musée de Berne : plaques d'Élisried. — Musée de Fribourg : plaques de Fétigny. — Musée de Lausanne : plaques
de Tolochenaz. — Musée d'Annecy : plaques de Flérier. — Musée de Lons-le-Saunier : plaques de Macornay. — Musée de Besançon : plaques de Cramans, etc.
4. E. Beauvois, Histoire légendaire des Francs et des Burgondes. Paris, 1867. (La Saga de Thidrick deBern, p. 135, n° 46.)
5. « Eine besonclers ansprechende Erscheinung bietet die Yereinigung beider Arten der Yerzierung, bei
« welcher innerhalb der ausgestochenen Râume der
Silberbedeckung, eingelegte Linien von Erz oder Gold
cc die
Abwechslung der Metallfarbe auf das Wirkungsvollste zur Geltung bringen. » (Lindenschmit, LIandbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 45o.
clans les

«

comme

«

incrustés. 11 n'est pas
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Les

plaques de fer damasquinées ou plaquées sont ordinairement pourvues de
boutons en fer décorés comme la plaque. Ces bossettes sont moins grosses et
moins nombreuses que celles qui ornent les plaques en bronze; elles sont g-énéralement au nombre de trois ou de quatre, et leur attribution consiste à fixer le cuir du
ceinturon à la plaque au moyen d'un tenon postérieur qui traverse le métal. C'est
précisément le contraire de ce qui a lieu, comme nous l'avons dit, pour les plaques
de bronze. Cette particularité est absolument caractéristique de la plaque damasquinée des Francs1. Le rôle de ce clou est tellement exclusif, que même, lorsqu'on
rencontre des plaques de fer pourvues de boutons de bronze, ceux-ci servent tonjours à maintenir l'agrafe au cuir de la ceinture2.
On a recueilli dans des nécropoles de la région franque et en Suisse des quantités de plaques de fer ne présentant aucune trace d'ornementation soit par le placag-e, soit par le damasquinag-e. Il est à supposer que l'oxydation a complètement
fait disparaître la décoration de ces pièces, mais qu'il est probable qu'elles furent,
comme tant d'autres, pourvues
de semblables ornements.
e) Enfin, les Barbares firent un usag-e fréquent de l'étamag-e pour les agrafes
de bronze, procédé qui donnait à la surface des plaques un lustre qui a été souvent pris à tort pour de l'arg-ent. {Album, Pl. XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, LI,
LUI.) — M. G. Bapst estime que les peuples envahisseurs de la Gaule pratiquèrent
l'étamag-e au même degré que les Gallo-Romains. « L'étamag-e, écrit-il, était appliqué
« à toutes sortes
d'objets. Mais le nombre de ces objets est si peu considérable à
« côté des quantités de boucles de ceinturon étamées que l'on retrouve continuelle« ment,
que nous supposons que bien que l'étain fût employé par les Mérovingiens
« à la décoration de toutes sortes d'ouvrag-es,
il l'était plus particulièrement à l'orne«

mentation des boucles de ceinturon3...

))

Il est

probable que les Barbares des premiers temps de la conquête ne connaisl'étamag-e, car leurs objets et surtout les boucles et les plaques de leurs
ceinturons ne sont jamais étamés. Quand la plaque de bronze se rencontre, ce qui
est rare, elle est très sobre de dessins, et parfois même en est totalement privée.
Les Francs durent apprendre ce procédé des Gallo-Romains; aussi n'est-ce
qu'après la première période d'invasion que l'on constate l'abondance de ces grandes
plaques de ceinturon, auxquelles l'étamag-e donne un éclat tout particulier.
Observons, à ce sujet, que les archéologues auxquels il a été donné de fouiller
saient pas

1.

D.

2.

Voir

van

Bastelaer, Le cimetière franc de Fontaine- Val mont, 1895, p. 127.
Musées de Semur-en-Auxois, de Dijon, de Châtillon-sur-Seine, de

aux

Besançon, de Tournas, de Langres..., de Lausanne, de Bàle, de Berne, de Zurich...,
de Trêves..., de Charleroi, de Namur..., d'Av.esnes, de Rouen, collect. Fr. Moreau...
3. Germain

Bapst,

L'Étain,

p.

63.

—

Lons-le-Saunier, de

de Strasbourg, de Metz,

Cf. Dr Galy, L'Art du placage et de l'étamage chez les Gau-

lois, in Bulletin de la Soc. histor. et archéol. de Pémgord, t. I, 1874.
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méthodiquement des sépultures des sixième et septième siècles, ont constaté à
maintes reprises la présence de ces grandes agrafes dans les tombes de femmes
franques. Telles sont les remarques faites par MM. J. Pilloy1 et A. Béquet2.
Dans le midi de la Gaule, de même qu'en Italie3, où l'influence g-allo-romaine
a
persisté plus longtemps qu'ailleurs, les plaques étamées ont été recueillies en
grande quantité, et remontent vraisemblablement, à notre avis, à des époques où
elles n'étaient pas encore pratiquées dans le Nord4.

§ Y.

A.

—

La Rouelle

—

ou

LA TROUSSE

Plaque ajourée

de suspension

De

quelle manière la trousse, complément indispensable du costume du Barbare, était-elle fixée au ceinturon ?
On s'est primitivement peu préoccupé de rechercher dans les tombes un indice
permettant de déterminer la place de cet ensemble de menus objets; et ce n'est que
lorsqu'on a rencontré des plaques de métal ajourées, d'une forme particulière, sans
boucle, sans aucun rivet ou charnière qui rappelât l'agrafe du ceinturon, que la
question s'est posée de savoir à quoi pouvaient être destinées ces plaques d'aspect
nouveau. Les
hypothèses ont été diverses. On en a fait des fibules, des plaques
d'attache du manteau,

des ornements de harnachement du cheval

jusqu'à les considérer

comme

; on a

même été

des marques de distinctions honorifiques, des décohypothèse est d'autant plus inadmissible que ces plaques
n'ont jamais été rencontrées que sur les restes de femmes6.
Cependant, la place habituellement occupée par cette pièce auprès du squelette,
tantôt à droite, tantôt à g'auche7, mais toujours dans la région du bassin ou près du
rations militaires5. Cette

1.

J.

2.

A.

Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, passim.
Béquet, Nos fouilles en i885, pp. 7-18.
3. J. de Baye, Industrie longobarde, p. 73.
4- C. Barrière-Flavy, Etudes sur les sépult. barbares du Midi et de l'Ouest de la France, 1893, pp. 89
et passim.
5. J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. II; Les plaques ajourées cruciformes des bords de la Somme, p. 28. — D. van Bastelaer, Le cimetière franc de La Buissière.
Bruxelles, 1890, p. i5.
6. J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne.
7. D. van Bastelaer, Le cimetière franc de Fontaine-Valmont, pp. 160-161.
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voisinage de ferrets et surtout de tous les objets composant la
amenèrent les archéologues à observer plus étroitement cette partie du

fémur; de plus, le
trousse,

mobilier funéraire.

Fig.
Rouelle de

67.

suspension. Moislains (Somme). Collect. C. Boulanger.

plaques, qu'il donne
pour des boucles de ceinture1. Cependant, Lindenschmit avait avant lui fixé la place
et l'attribution de ces pièces, en reproduisant exactement dans ses planches la position respective de chaque objet au moment de l'ouverture des tombes2.
H. de Longpérier, après quelques hésitations, arrive à considérer ces plaques
ajourées comme des rouelles de suspension, fixées à la ceinture3.
L'abbé Cochet

ne

semble pas avoir connu

Fig.
Rouelle de

1.

Abbé

ces

68.

suspension (i/3). Nierstein

Actuellement, tous les archéologues

l'emploi de

(Allemagne). Musee de Mayence.

reconnaissent absolument l'usage de cette

Cochet, La Normandie souterraine, i854, p- 279.

germanische Todtenlager bei Selzen, p. 23.
Long-périer, Rouelles et anneaux antiques considérés comme agents de suspension.
archéologique, nouvelle série, 8e année, vol. XVI. Paris, 1867, p. 342.
2.

Lindenschmit, Das

3. H. de

I
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certains antiquaires aient
encore un doute sur cette attribution. Baudot,
qui avait parfaitement remarqué l'usure par frottement de certaines parties
de la plaque, l'attribuait
à des clochettes ou grelots et faisait de ces rouelles des ornements
placés sur le
poitrail du cheval1. Plus loin, en présence d'une autre plaque ajourée, il écrit :
« Une autre
plaque en bronze également découpée à jour, dont les ornements gra« cieusement contournés se
rapprochent plus que tous autres du goût moderne, me
«
paraît d'une destination difficile à déterminer. Son extrémité la plus étroite,
« disposée en
bélière, porte encore des fils de tresse ou d'étoffe imprégnés d'oxyde
« de cuivre,
qui semblent indiquer que cet objet tenait au vêtement, dont il ornait
« une
partie que je ne saurais indiquer...2 ))
Haigneré, qui se montre incertain dans une partie de son intéressant Mémoire,
devient ailleurs affirmatif, vraisemblablement après une observation
plus approémis

ou

que

conservent

fondie.

«
«

Deux autres

pièces, dit-il, qui pour moi sont également des attaches de ceintures ou de légers baudriers, ont été trouvées dans les tombes i5 et
47
Ces
curieux objets paraissent avoir été fixés par une bélière au bout d'une double
«

«

courroie dont les lanières s'enchevêtraient dans les

«

comme

découpures afin de s'y arrêter,
agrafes étaient d'ailleurs constamment placées à
« la ceinture des morts et ordinairement
accompagnées par de longues aiguillettes
a ou ferrets en bronze
qui devaient orner les pointes des courroies
3 » Quelques
lignes plus loin, l'auteur constate que les anneaux recueillis près de la rouelle
ajourée servaient à suspendre les objets qu'il a retrouvés, clefs, peigne4, etc...
Enfin, M. van Bastelaer et M. J. Pilloy ont fourni sur la trousse et ses accèssoires tous les renseignements désirables, grâce à leurs observations et à leur
perspicacité5.
11 est manifeste que l'usure constatée aux parties ajourées de ces
plaques, tantôt
rondes, quelquefois rectangulaires, ne pouvait provenir que du frottement continu

H.

dans

une

boucle... Ces

Baudot, Mémoire

sur les sépult des Barb. de Bourgogne, p. 69. — Cette manière de voir avait
le baron de Bonstctten au sujet d'une plaque ajourée trouvée à Yverdon... « Cette roue,
«
ne
portant aucune trace d'ardillon, ne peut pas avoir servi de boucle de ceinturon, écrit-il. Peut-être faisait«
elle partie d'un ornement de cheval... » Et plus loin, relativement à une rouelle
provenant d'Italie, il
ajoute : « Ces rouelles s'attachaient au frontail ou à la poitrine des chevaux ; on y suspendait des clochettes et
« d'autres
petits objets en guise d'ornement... » Bon de Bonstetten, Becaeil d'antiquités suisses. Berne,
i855, p. 46, fig'. 7 et 8. — Pl. XXIII, 1%. 7, 8.
1.

été

déjà présentée

2.

H.

par

Baudot, loc. citât.

3. Abbé

Haigneré, Quatre cimetières mérovingiens du Boulonnais, 1866,

p. 27.

4. In., ibid., p. 28.
5.
—

J.

D. van Bastelaer, Le cimetière
franc de La Buissière ; Le cimetière franc de Fontaine-Valmont.
Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. II, p. 25, etc.
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soit de chaînettes à l'extrémité desquelles était accroché un objet
quelconque, et qu'elle n'aurait point existé si, comme le voulaient certains antisoit de lanières,

quaires,

ces

ceinture

en

La

disques étaient simplement fixés à l'étoffe du vêtement

ou au

cuir de la

manière d'ornement1.

rouelle, dit M.

Bastelaer, était
franques, par une chaînette

de suspendre à la ceinture
« des matrones
ou une lanière de cuir, des clefs, un
« peigne, un couteau... Ces rouelles ajourées, avec anses et
agrafe de suspension,
« attachées à la ceinture,
portaient beaucoup d'objets et soutenaient parfois plu« sieurs chaînettes ou plusieurs lanières, unies par des bouclettes, des anneaux ou
« d'autres moyens d'attache plus ou moins ornementés. C'était
l'origine des châte« laines, parfois si luxueuses, qui pendaient au côté des dames du
Moyen-âge2... »
D'ailleurs, il semble, sans que cela soit absolument encore certain, que dans
quelques cas, la bourse ou aumônière remplaça seule tout le système de lanières,
«

de chaînettes et
tions

van

un moyen

d'anneaux, et recevait tout le nécessaire de la femme3. Les observa-

point jusqu'ici suffisamment nombreuses ni précises pour pouvoir
appartenait à une catégorie de femmes barbares, ou si elle
fut en usage plus spécialement à une période de la conquête franque; tandis que la
luxueuse et encombrante châtelaine était réservée peut-être à certaines dames franques, ou encore ne fit son apparition qu'au septième ou huitième siècles?
M. J. Pilloy a fourni en quelques mots, pour les plaques ajourées, une rapide
classification qui nous semble parfaitement rationnelle.
« Sur les plus anciennes de
ces plaques, on voit trois serpents disposés en
a roue. Plus tard, c'est la croix à branches égales, simple ou fleuronnée, qui domine,
« et l'on sait
que c'est sous cette forme qu'elle existe communément au droit des
« monnaies
carolingiennes... Mais l'imagination des Francs ne se bornait pas à ces
« deux
types généraux ; nous y voyons parfois des griffons, des hippocampes, des
« cavaliers, des hommes les bras levés vers le ciel4, etc... »
Ailleurs, il paraît considérer ces plaques comme exclusives à l'époque qu'il
donne pour carolingienne, quand il écrit : « Dans les cimetières qui fournissent les
« scramasaxes et les
grandes plaques de ceinturons, on trouve assez souvent à la
« ceinture des femmes, un peu
vers la gauche, des rondelles ou rouelles de bronze
« étamé que l'on a aussi appelées plaques ajourées5... » Ce qui tendrait peut-être
à faire supposer qu'antérieurement aux septième et huitième siècles, l'aumônière
sont

ne

avancer

si la bourse seule

1.

J. de

2.

D.

Baye, Industrie longobarde, p. 101.
Bastelaer, Le cimetière franc de La Buissière. Bruxelles, 1890, p. i5.
3. Ibid., Le cimetière franc de Fontaine-Valmont, p. 160.
4. J. Pilloy, Les plaques ajourées carolingiennes au type du dragon tourmentant
i8g3, p. 1.
5. J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépult. de l'Aisne, t. II, p. 28.
van

de damné,
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objets destinés à la toilette de la femme; et pour-

signale l'existence de ces rouelles de suspension « dès le milieu du sixième siècle1. » Y a-t-il contradiction dans ces diverses
allégations? je ne le pense pas, quoique évidemment il règne une certaine confusion dans l'attribution précise de ces pièces à telle ou telle époque déterminée.
Pour moi, il semble certain que la rouelle fut en usagée dès le sixième siècle, et
qu'elle ne diffère de celle des siècles postérieurs que par l'ornementation et les
dimensions qui, à mon avis, sont plus développées et plus en rapport avec les
grandes agrafes de bronze du sixième et du septième siècles.
M. J. Pilloy, dans une savante dissertation, veut même localiser en Picardie,
les bords de la Somme, un type de plaques ajourées décorées de figures
sur
humaines, de quelques symboles chrétiens, croix et poissons, et surtout de nombreux serpents enroulés dont le caractère Scandinave s'affirme incontestablement2.
Je ne saurais, pour mon compte, adopter cette manière de voir trop exclusive. En
outre de l'influence septentrionale incontestable sur ces pièces, la technique du
dessin, tracé d'une manière particulière, rappelle absolument les plaques de bronze
de toute espèce rencontrées dans les régions occupées par les Allamans et quelques
tribus franques encore inconnues, par exemple à Nieder-Glatt, Unter-Embrach,
Kaiser-Augst (Suisse)3 ; Schleitlieim4, Bingen0, Menzingen, Wiesenthal6, Wiesoppenheim, Andernach7, Dietersheim, Lôrzweiler8, etc., c'est-à-dire dans un grand
nombre de stations des bords du Rhin, du Grand-Duché de Bade, du Wurtemberg et de la Bavière. Bien plus, la belle plaque ajourée recueillie par lui dans une
tombe de femme au Jardin-Dieu de Gugny rappelle d'une manière surprenante une
pièce de bronze recueillie dans la Bavière Rhénane. Bien des détails en diffèrent
J.

tant M.

Pilloy, dans

un

autre Mémoire,

ensemble général
accusent une même inspiration9. Nous pouvons encore citer dans ce style, mais
non découpée à jour, une plaquette de o,no5, trouvée à Dietersheim10.
Je verrais donc plutôt dans ces pièces une forme et une décoration caractérisant
un peuple barbare, quelque tribu même, qui occupa cette partie de la Picardie où
M. J. Pilloy les a rencontrées, de même que l'on retrouve en quelque sorte cancertainement, mais la tête centrale, les têtes monstrueuses et un

Pilloy, Les plaques ajourées carolinq. au type du dragon tourmentant
Études sur d'anciens lieux de sépult. de l'Aisne, t. II, p. 29.

1.

J.

2.

Ibid.,

3. Musées de Zurich et de Bâle.

4- Musée de Schaffouse.
5. Musée de

Mayence.

6. Musée de Karlsruhe.
7.

Musée de Worms.
Mayence.
Ibid.

8. Musée de
g.
10.

Ibid.

le damné, 1893, p. 1.
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tonnées dans certaines

régions de l'Est, du Nord-Est, de l'Ouest, ainsi que nous
exposé au sujet d'objets divers, des plaques et agrafes de ceinture ayant un
caractère particulier. Du reste, ces plaques ne faisaient pas partie de la trousse,
mais rentraient dans un autre système d'ornementation dont nous parlerons
l'avons

ailleurs.

Presque toujours, les plaques de suspension sont accompagnées de ferrets plus
ou moins long-s, au nombre de deux, trois et
cinq.
Malgré les explications fournies sur leur usag-e par M. J. Pilloy, je ne vois pas
bien, à vrai dire, quelle destination exacte leur était assignée.
Certains

archéolognes en font des frang-es de ceinturon, tels M. A. Gosse qui
parle de ces « lamelles soit en bronze ciselé, soit en fer recouvert d'un plaqué
«
d'arg-ent, placées à l'extrémité de la courroie et y formant comme une espèce de
« frang-e1... » Et cette assertion, avec la fîgnre que donne l'auteur, a été ensuite
reprise par l'abbé Cochet2, puis par Lindenschmit père et fils3.
M. J. Pilloy, dont nous avons parlé plus haut, s'exprime ainsi : «
Sur ces
« plaques ont
été recueillis cinq ferrets qui recevaient, dans une fente ménag-ée
« ad hoc, l'extrémité de la courroie à laquelle étaient suspendus les objets d'un
« usag-e journalier composant cette trousse4... » Et ailleurs : « Ces courroies étaient
« terminées
par des aignillettes, qui facilitaient leur introduction et leur attache
« autour des meneaux (de la plaque) et qui constituaient elles-mêmes un ornement
« supplémentaire dont
l'éclat était augmenté par de continuelles oscillations5... »
Peut-être ces aignillettes oscillant au bout de lanières étaient-elles intercalées
entre les objets de la trousse, dans le but de produire un effet plus agréable à
...

l'œil.
Des rouelles

ajourées, accompagnées de ferrets, ont été rencontrées en différents lieux; nous signalerons les pièces d'Hardenthun, d'Uzelot, de Pincthun
(Pas-de-Calais)6; d'Albert7, de Moislains8 (Somme); de Prémont9, du Jardin-Dieu de

1.

Dr

Gosse, Notice

sur

d'anciens cimetières trouvés soit

1853, p. 11, Pl. I.
2. Abbé Cochet, Le tombeau cle Childéric /er,

en

Savoie soit dans le canton de Genève,

p. 290. — Le Mis de Rochambeau, dans un Mémoire sur
méroving. à La Colombe [Bull, de la Soc. archéol. du Venclômois, 1891, pp. 246-255), reproduit la disposition de ces ferrets.
3. L. Lindenschmit, Hanclbuch cler Deutschen Alterthumskunde, p. 374; Bas Rômisch-Germanische Central Muséum in bilcllichen darstellungen aus seinen Sammlungen. Mainz, 1889, Pl. XI.
4. J. Pilloy, Les plaques ajour. caroling. au type du dragon tourmentant le damné, 1893, p. 3.
5. Ibid., Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. II, p. 28.
un

cimetière

6. Musée de
7.

8.
9.

Boulogne-sur-Mer.
Musée de la Soc. des Antiq. de Picardie, à Amiens.
Collect. C. Boulanger, à Péronne.
Collect. Th. Eck, à Saint-Quentin.
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Cugny1, d'Essigny-le-Petit2 (Aisne); Mânnedorf (Suisse)3; Colombier-Châtelot
(Doubs)4...
Enfin, M. D. van Bastelaer voit dans ces aiguillettes le bout de bronze terminant l'extrémité

libre de la lanière du ceinturon

qui s'engageait dans la boucle5.
l'opinion de H. Baudot, qui avait observé que Y une cles extrémités de
l'aiguillette, le haut, est fendu pour recevoir le cuir qui y était maintenu par des
rivets6, et de l'abbé Idaigneré, qui pense que ces longues aiguillettes ou ferrets en
bronze devaient armer les pointes des courroies pour aider à les passer facilement à travers les trous formés par les
découpures7.
Pour compléter cette étude sur les pièces directement affectées à supporter la
trousse du Barbare, nous devons mentionner les plus belles et
les plus intéressantes
de ces rouelles ajourées connues jusqu'ici.
Ce sont d'abord celles qui accusent, par la présence de dessins grossiers, de
représentations monstrueuses ou de signes païens, une époque évidemment antérieure à la conversion des Francs au christianisme : le cinquième siècle. Nous citerons les rouelles
deCaranda8(Aisne); Prémont9, Moislains10, Marchelepot11 (Somme);
Bergères-les-Vertus, Broussy-le-Petit, Plivot, Férebrianges12 (Marne); Uzelot13 (Pasde-Calais); La Colombe14 (Loir-et-Cher); Franchimont, Florennes13 (Belgique);
Abenheim16, Pfullingen 17 (Allemagne); Ivaiser-Augst18 (Suisse), etc..., qui offrent
toutes un système de serpents, au nombre de trois ou de quatre, en croix
gammée
ou en triskèle, à
l'exception de celle de Pfullingen où les quatre monstres portent
C'était aussi

tête d'oiseau à bec crochu.

une

Viennent ensuite les rouelles

1.

Collect. J.

2.

Ibid.

qui ont manifestement été évidées

en

Pilloy, à Saint-Quentin.

3. Musée de Zurich.

4- Musée de Besançon.
5. D.

van

6. H.

Baudot, Mémoire

7.

Bastelaer, Le cimetière franc de Fontaine-Valmont, 1896, pp. 147, 154-

sur les sépultures des Barbares de Bourgogne, 1860,
A. Haigneré, Quatre cimetières mérovingiens du Boulonnais, 186G, p. 28.

8. Collect. Fr. Moreau.
g.
10.

Collect. Th. Eck.
Collect. C. Boulanger et Th. Eck.

11.

Musée de Péronne.

12.

Musée du château de

13. M usée de

Baye.
Boulogne-sur-Mer.

14. Musée de Vendôme.
15. Musée de Namur.

16. Musée de
17.

Mayence.

Musée de Wiesbaden.

18. Musée de Bâle.

p. 71.
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à Vellechevreux

(Doubs)1; à Caranda2, à Lizy3 (Aisne); à Hermeranges4
(Marne); à Tripleville5 (Loiret); à Pincthun, à Hardenthun6 (Pas-de-Calais); à
La Buissière (Belgique)7; à Selzen, à
Oberolm, à Sprendlingen8 (Province Rhénane); à Gundersheim (Hesse Rhénane)9...
comme

Il convient de donner

mention

spéciale aux rouelles représentant des sujets
divers, dont voici les types les plus curieux. Celles où M. J. Pilloy voit un damné
tourmenté par deux dragons,
d'après un chapiteau de l'église de Marizy-Saint-Mard
une

(Aisne)10, recueillies à Combles, à Moislains, et j'ajouterai aussi à Albert11 (Somme),
et qui peut-être n'a aucune
prétention à représenter un sujet religieux, à moins que
l'artiste n'ait voulu figurer grossièrement la scène de Daniel dans la fosse aux lions12.
Les plaques où se voient deux
personnages qui paraissent lutter, l'un debout, l'autre
à demi-renversé, rencontrées à
Nordendorf13, à Nierstein, à Selzen14. Parmi les
rouelles ajourées, que je pourrai
appeler au type du cavalier, tantôt aux bras
levés, tantôt armé de la lance, que M. J. Pilloy dit avoir été en grande vogue
au commencement de
l'époque carolingienne, et sur lesquelles il s'est en partie
basé pour étudier l'équitation à
l'époque franque15, nous citerons pour les premières celles de Séraucourt-le-Grand16,
Ouincy-Basse17, Vend'huile18 (Aisne);
1.
2.

Musée de Besançon.
Collect. Fr. Moreau.

3. Ed.

Fleury, Antiquités et monuments cle l'Aisne,

t. II, p. 172.

4- Musée de Genève.
5. Musée

historique d'Orléans.
Boulogne-sur-Mer.

6. Musée de
7.

Musée de Charleroi.

8. Musée central de

Mayence.
Musée de Worms.
10. J.
Pilloy, Les plaques ajour. carolinq.

9.

11.

au

type du dragon tourmentant le damné, i8q3, p.

7.

Musée d'Amiens.
Il est intéressant de

signaler de semblables motifs d'ornementation à des époques qui peuvent coïndifférents, où l'inspiration de l'artiste n'a certainement pas été puisée dans
les scènes religieuses du christianisme. En Scandinavie, en Danemark, il n'est
pas rare de rencontrer des
pièces diverses dont la décoration représente un personnage luttant contre deux bêtes monstrueuses prêtes à
le dévorer. C'est ce que nous voyons en particulier sur des
objets de l'île d'Oland (Musée de Stockholm.
Cf. Kongl, Vitterhets historié och antiquitets
Akademiens Manadsblad, 1872, n° 1, p. 89) et surtout sur
le couronnement d'une remarquable fibule allongée trouvée dans le
Slesswig, où la tête d'un homme apparaît
entre les gueules béantes de deux monstres, à
peu près ainsi que le signale M. J. Pilloy pour le chapiteau de
Marizy. (Musée des Antiquités du Nord, à Copenhague. Cf. Oscar Montelius, Den Nordiska jernalderns
Kronologi III. 6 jernalderns : sjette period. (4oo-6oo), p. 112, fig. 221.)
13. Musée
d'Augsbourg. — Lindenschm.it, Alterthûmer unserer germ. lieidn. Vorzeit, t. II, p. iv.
14- Musée de Mayence.
i5. J. Pilloy, L'équitation aux époques franques et carolingiennes,
1894.
iG. Collect. J. Pilloy. — Cf. J. Pilloy, Etudes
sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I.
17. Ed. Fleury, Antiquités et monuments de l'Aisne, t. II, p. 172.
12.

cider, mais dans des milieux

18. Musée de Péronne.

tout

LES ARTS INDUSTRIELS DES PEUPLES BARBARES DE

lt)2

LA GAULE.

Ginvry1 ( Meuse ) ; Wanquetin2 ( Pas-de-Calais ); Marilles3 (Belgique); Neftenbach
(Suisse)4, de la forêt de Compiègne5, Iiies (Somme)6; pour les secondes, où le
cavalier semble terrasser de son arme un monstre, un démon quelconque, et qui

caractère essentiellement chrétien, nous mentionnerons celles de
(Allemagne)7; de Obergiatt, de Klinburg, près Riedhof (Suisse)8.
Enfin, nous signalerons, à titre de simple indication, les plaques au centre desquelles se détachent des figures géométriques plus ou moins régulières, des feuillages, des palmettes, des rayons droits, ondulés ou en zigzags, telles que celles de
Meckenheim9, dont les diamètres atteignent omo85, omio etomn, de Turckheim10,
d'Andernach H, d'Oberolm, d'Abenheim12, de Braùnlingen 13, d'Augst-Basel14, de
Fehraltorf, d'Holderbank13, de Charnay16 (Saône-et-Loire); d'Esbart, de Noroy17, de
Rosières (Somme)18; de Foucarmont19 (Seine-Inférieure); d'Hardenthun, Pincthun20
(Pas-de-Calais); d'Harmignies21 (Belgique)...
présentent

un

Heidenheim

1.

Musée de Verdun.

Cf. F. Liénard, Archéologie

—

de la Meuse, t. III, Pl. XXXV, fig. 7.

Pilloy, L'éqaitation aux époques franque et carolingienne. (Bullet. archéol., 1894.)
3. Musée de l'État, à Bruxelles. — Cf. Revue d'histoire et d'archéol. de Bruxelles, t. II. — Ch. Piot,
Découverte de deux tombeaux francs à Marilles.
2.

J.

4. Musée de Zurich.
5. Musée des
6. Collect. 0.

Antiq. nation, de Saint-Germain, n° i5 5o8.
Dimpre, à Abbeville. — Cf. Congrès archéol. de France (LXe

session). Abbeville, 1893,

p. 192.
7.

Musée de Stuttgard.

8. Musée de Zurich.

Musée de Bonn.
174-202.
9.

10.

2e

—

Musée de Colmar.

série, t. VI, p. 63, ire
11.

Musée de Bonn.

12.

Musée de

Cf. Constant. Koenen, Die frânkischen Gràber in Meckenheim, pp.

—

Cf. Bulletin de la Société pour

partie.

Mayence.

13. Musée de Karlsruhe.

14. Musée de Bàle.
15. Musée de Zurich.
16. Musée de
17.

Saint-Germain.

Musée d'Amiens.

18. Musée de Péronne.
19.

Musée de Rouen.

20.

Musée de

21.

Collect. Bon de Loë.

Boulogne-sur-Mer.
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la conservât, des monum. histor. d'Alsace,

la

B.

La bourse

ou

L'Aumônière.

—

aumônière de cuir

i()3

trousse.

ou

de toile servait, avons-nous dit, à

renfermer

objets nécessaires à la toilette du Barbare, soit, et de préférence, à serrer les
quelques monnaies qui composaient tout le pécule du guerrier ou de la femme des
premiers temps de la conquête.
Pour le premier cas, le fait a été parfaitement constaté par M. A. Béquet dans le
cimetière franc d'Éprave : « Les Francs d'Éprave, dit le savant antiquaire, enferniaient dans cette sorte de sacoche, le briquet et la pierre à feu, une ou deux monnaies, une petite boucle de rechange, la pince à épiler, l'aiguille abritée dans un
soit les

long, le peigne, un petit couteau h.. »
D'autre part, certains archéologues ont absolument reconnu à la ceinture du
squelette des masses informes, ressemblant à du cuir pourri, d'où s'échappaient
presque toujours quelques pièces de monnaie, comme dans le fameux tombeau de
petit

os

Childéric Ie1'2.

Evidemment, cette bourse était utilisée spécialement à

contenir de l'argent, chez

riches ou occupant une haute fonction dans l'Etat, tels que les
monétaires, puisque l'abbé Cochet a rencontré les restes de cette aumônière dans la
tombe d'un homme qui renfermait aussi une épée, un bouclier, un angon, une
hache, une lance et une balance, à Envermeu3.
les personnages

Fig.
Fermoir d'aumônière.

De cette

1.

A.

69.

Ilerpes (Charente). Collect. Ph.

Delamain.

pochette, il n'est resté que le fermoir soit en bronze,

Béquet, Les cimetières de la forteresse

arch. de Namur, t. XIX, pp. 10-19.)
2. Abbé Cochet, Le tombeau de

taine-Valmont, p. 1G2.
3. Abbé Cochet, Sépult.

gaul.,

Childéric,

rom.,

p.

uni

ou

décoré de

d'Éprave;— La Croix-Roiuje. (Annales de la Soc.
320.

—

D.

van

Bastelaer, Le cimetière franc de Fon-

franc/, et normandes, p. i85.
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fer, souvent cloisonné ou orné de verroteries, recourbé
aux deux extrémités presque toujours en tête d'oiseau, et dont la partie convexe est
munie d'une bouclette qui servait à rattacher la bourse à la lanière descendant du
grossiers dessins, soit

en

ceinturon h

cinquième et sixième siècles
était étrangère aux usages romains. Le mcirsnpium, la pera, la crumena destinée
à contenir l'argent n'était pas à Rome une partie nécessaire du costume. La monnaie trouvait sa place dans la ceinture, la zona"2.
Lors des premières découvertes de Selzen, un fragment de fermoir de bourse,
cloisonné de grenats, fut, par le savant Allemand, considéré comme manche de
couteau, parce qu'il était adhérent par la rouille à une lame de fer3. Ce n'est que
deux ans plus tard que Lindensclimit ayant retrouvé un second fragment seinblable, put reconstituer la pièce principale de l'aumônière4.
Il cite comme fermoirs remarquables ceux de Flonheim (Hesse Rhénane), qui
peut être rapproché de celui du tombeau de Childéric5, et celui de Rrény (Aisne),
moins précieux, en bronze doré6. Ces pièces et d'autres analogues, d'une richesse
incontestable, appartenaient de préférence à des personnages de distinction, peutêtre faisant partie de la cour des rois7.
Il estime que ces bourses ne devaient pas être destinées à recevoir de la monnaie
d'or ou d'argent, peu abondante même chez les rois et les grands, mais plutôt
à serrer les objets nécessaires à la toilette8. Habituellement, dit-il, les monnaies se
rencontrent isolées, près de la ceinture des défunts, et sans aucune trace de bourse9.
L'abbé Cochet étudia et traita à fond la question des aumônières et de leur
attribution10, après les observations fort judicieuses du capitaine von Durrich qui
avait assigné, dès 1847, époque à laquelle il fouilla les sépultures de Lupfen, près
Oberflacht, à ces fragments de fer, leur véritable affectation11.
Le savant antiquaire normand ne connaissait guère de fermoirs de bourse
Lindensclimit dit que

1.

Abbé Cochet,

ibid.

—

D.

l'aumônière qui apparaît

van

aux

Bastelaer, Le cimetière franc de

Fontaine-Valrnont,

p.

162.

Alterthumskunde, p. 456.
3. Ibid., Das Germanische Todtenlager bei Selzen, 1848, p. 44- Ibid., Handbuch der Deutscben Alterthumskunde, p. 407.
2.

Lindensclimit, Handbuch cler Deutscben

5.

Id., ibid.

6. Id.,

ibid., p. 458.

7.

Id., ibid.,

8.

«

p.

Iene Tasche

46o.
war

Bewahrung der Kleingerâthe zur Kôrperpflege bestimmt, fur
Ueberlieferung in der Mehrzahl der Grâber merovingischer Zeit benutzt

demnach eher fur die

«

welchc sie schon nach wcit àlterer

«

erscheint...

(Lindensclimit, loc. cit., p. 460.)
9. Ibid., p. 459.
10. Abbé Cochet,
Sépult. gaul., rom., franq. et normand., pp. i85-263 et suiv.
11. Yon Durrich u. W. Menzel, Die Ileidengràber am Lupfen bei Oberflacht. Stuttgard, 1847.
»

la

i()5

trousse.

le sol de la Gaule, et il

était réduit à rapprocher

qu'il avait
trouvé à Envermeu des pièces signalées en Angleterre, à Ozingell1, à HarnhamHill, près Salisbury2, — lesquelles Y. Akermann avait d'abord prises pour des briquets, — à Chessel-Down, île de Wight3, à Sibertswold-Down et à Kingstondécouverts

sur

en

ce

Down4.

Aujourd'hui, des fermoirs d'aumônière, parfois très riches, figurent dans un
certain nombre de collections publiques ou privées, provenant de nécropoles barbares de diverses réglons de la Gaule. Nous citerons seulement ceux qui méritent
d'attirer l'attention. Nous les relevons, en dehors d'Envermeu et de Nesle-Hodeng
(Seine-Inférieure)5, à Armentières, Brény (Aisne)6; à Flamicourt, à Miannay7
(Somme)8; à Harmigmes9, à Eprave, à Wancennes10 (Belgique); à OberflachtH,
Flonheim12, Selzen13 (Allemagne); à Herpes (Charente)14 et à Laure (Aude)13, etc...

C.

Étant

—

Le Peigne.

longue chevelure des Barbares, il est vraisemblable que tous,
hommes et femmes, et quelle que fût la condition sociale à laquelle ils appartenaient, devaient faire usage de cet objet de toilette. Il a été, en effet, recueilli dans

1.

Roach

Smith, Collectanea antiquci, vol. III, p. 16.

Yonge Akermann, On ciccount of excavation..., p. 19. —
259-278.
3. Millier, History and Antiquities of the isle of Wight, p. 33.
2.

pp.

donnée la

J.

4- R. Smith, Inventorium

franques et normandes,

p.
6. Collect. F. Moreau.

7.

sepulchrale,

p.

296.

Cochet, Le tombeau de Childéric, pp.

5. Abbé

185.

—

Ibid., Archœologia, vol. XXXY,

3i7~33o.

—

Ibid., Sépultures gauloises, romaines,

Musée de Rouen.

Musée d'Abbeville.

8. Collect. Th. Eck.
9.

Collect. Ron de Loë.

10.

Musée de Namur.

11.

Musée de

12.

Musée de Worms.

13. Musée de

Stuttgard.
Mayence.

i4- Collect. Dclamain.
i5. Cf.

sur six stations barbares du Sud-Ouest, pp. 11 et i3. —
gallo-romain de la Métairie Grande-d'Agou (comm. de Laure, 1893).

Barrière-Flavy, Note

Le cimetière

Germain Sicard,

ic)6
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sépultures des deux sexes, et le fait a été particulièrement constaté par MM. A.
Béquet, D. van Bastelaer1 et le savant Lindenschmit2.
Le peigne était de bois ou d'os. Dans le premier cas, il n'a pas résisté au séjour
prolongé dans la terre, c'est pourquoi on ne constate le plus souvent dans les sépultures que des débris qui tombent en poussière au moindre contact. Ces pièces en os
ont plus résisté à la décomposition, et on en a rencontré d'assez bien conservées. Il
est probable que ces derniers devaient appartenir à des chefs et à leurs compagnes,
tandis que le peigne de bois était communément employé par les Barbares de conles

dition inférieure.

Fig.

70.

Peigne double (2/3). Saintes (Charente-Inférieure). Musée de Saintes.

composait de plusieurs pièces d'os juxtaposées et
réunies par une ou deux traverses longitudinales, fixées sur les plaques au moyen
de clous de fer ou de bronze. Les dents étaient ensuite découpées, et il est aisé de
s'en rendre compte à l'examen de ces traverses, qui portent la trace régnlière des
Généralement, le peigne

se

entailles.

dessins barbares, tels
qu'annelets centrés, entrelacs...; parfois, l'ornementation plus recherchée produisait
des croix, des quatrefeuilles et de g-rossiers animaux fantastiques, découpés dans la
Souvent, la plaque et les traverses étaient recouvertes de

plaque d'os3.
Le peigne portait parfois une sorte de g-aine de même matière, également ornée,
fixée à l'un des côtés de la plaque par un rivet de fer, autour duquel elle se mouvait.
Il existait aussi des peignes de forme triangmlaire, dont les côtés opposés à celui qui
était pourvu de dents recevaient une découpure parfois élég-ante4. C'est le g-enre

1.

A.

Béquet, Les cimetières de la forteresse

d'Éprave. —D.

van

Bastelaer, Le cimetière franc de

Fontaine- Valmont.
2.

Lindenschmit, Bas germanische Todtenlager bei Selzen. Mainz, 1848, pp.

3. Tels les

12-13-20-21.

peignes de Yernou (Indre-et-Loire), de Brény (Aisne), de Wancennes (Belgique), d'Andernach-

sur-le-Rhin.

4- Musée de Namur.

—

Magnifique peigne de Furfooz.
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généralement adopté, les riches ornementations en moins, pour les peignes à une
seule rangée de dents, comme les peignes de Pfullingen, d'Oberolm, de Nordendorf h

Peigne

avec

gaine. Tocâne-Saint-Apre (Dordogne). Musée de Périgueux.

signale les peignes d'ivoire ordinairement travaillés délicatement, mais qui n'ont jamais, jusqu'ici, été rencontrés dans les sépultures de
l'époque mérovingienne. Ils font partie du trésor des églises et sont regardés
comme
objets liturgiques, — ayant servi aux consécrations épiscopales, — bien que
la plupart d'entre eux n'offrent aucune gravure ayant un caractère religieux. Il
pense que c'est seulement avec d'autres objets précieux que ces peignes sont passés
du mobilier des rois et des nobles dans le trésor des vieilles cathédrales, où ils ont
Lindenschmit

affectation liturgique, et que c'était plus particulièrement sur la table
des femmes de distinction qu'ils ont dû trouver place originairement2.

reçu une

toilette
Le

de

peigne, recueilli parmi les autres objets de la trousse, était probablement
une bourse de toile ou de cuir, comme le pensent l'abbé Cochet3,

renfermé dans

Baye4 et Lindenschmit5, laquelle se rattachait ensuite à la ceinture. Dans
ce cas,
pourquoi presque tous les peignes connus portent-ils des gaines soit complètes, soit fragmentées? Ne semblerait-il pas plus naturel de faire suspendre le
peigne, protégé par une enveloppe ornée, à la ceinture du Barbare, au moyen d'une
M. J. de

1.

p.

Musées de Mavence et de

Munich.

—

Cf. Lindenschmit, Handbuch cler Deutschen

2l3.
2.

«

...

Wir halten deshalb die

Vorstellungen fremden

«

christlichen

«

Frauen, als fur den Kirchlichen
3.

45.

Annahme wohl gerechtfertigt, dass diese

Gerâthe mit ihren , den

Bildwerken viel eher ursprunglich fur den

Gebrauch bestimmt waren... » Lindenschmit,
Abbé Cochet, La Normandie souterraine, i854, p. 217.
J- de Baye, Industrie longobarde, p. 76.
L. Lindenschmit, Das germanische Todtenlager bei Selzen, p. 12.

Alterthumskunde,

Putztisch vornehmer

ibicl.,

p.

3i6.
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mince lanière

ou

d'une chaînette, comme les autres

constaté à Selzen la

gmerrier ; il
des

ne

défunts,

ustensiles? Lindenschmit a bien

présence d'un peigne dans un vase de bronze aux

s'ensuit

sur

LA GAULE.

pas que

pieds d'un

tel fût l'usage de placer les peignes dans les fosses

les bords du Rhin1.

le peigne était plus rare chez les Burgnndes et chez les
l'Ouest2, tandis qu'il est plus fréquent chez les Angio-Saxons ! et surtout
Francs de l'Est et les Allamans4 ; et Lindenschmit croit que l'explication de

On

a

prétendu

que

Francs de
chez les

dans la matière dont étaient fabriqués les peignes
chez les Burgondes qui durent surtout employer le bois, tandis que les Francs de
l'Est usèrent des peignes en ivoire des Romains, d'une plus grande valeur, et qui
sont rencontrés dans les sépultures des morts de condition supérieure '.
Je ne vois pas précisément sur quoi peut s'établir une semblable distinction,
attendu qu'il a été recueilli des peignes de toute nature dans les cimetières des
diverses parties de la Gaule. Si l'on a pu enregistrer la présence ou l'absence de cet
objet de toilette dans des nécropoles, cela tient à ce que les sépultures le plus souvent
bouleversées n'ont pas été suffisamment étudiées. Nous constatons, en effet, des peignes rencontrés en Belgique, à Wancennes, Furfooz, où, selon l'expression de M. Béquet, « tous les chefs, leurs femmes et les enfants en avaient » : à Pondrôme-Eclaye,
Resteigme, Rochefort, Eprave6, Fontaine-Valmont7, Harmignies8 ; en Allemagne,
à Selzen, à Oberolm, à Pfulling,en9 ; à Braubach-sur-le-Rhin10, à Flonheim11, à
Andernach et Meckenheim12, à Nordendorf13, à Brumath14 ; en Suisse, à Bassece

fait

ne

peut se trouver que

bei Selzen, pl. VII.
Baye, Industrie longobarde ; — Industrie anglo-saxonne, p. 87.
3. Neville, Saxon obsequies, Pl. XXII. — J. Yonge Akermann, Remains of Pagan Saxondom,
Pl. XXXI.
Roach Smith, Collectanea antiqua, t. I, p. g3. —Bryan Faussett, Inventorium sepulchrale,
pp. 02-62-92-111-122. — Th. Wright, The Celt, the Roman and the Saxon, p. 492.
4. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 310. « Am seltenstcn zeigt er sich
bei den Burgunden und aucli bei den westlichen Franken, weit haufiger bei Angelsachsen, und besonders
Lindenschmit, Das germanische Todtenlager

1.

L.

2.

J. de

—

«

«

zahlreich bei den Ostfranken und Alamannen...

«

franken der Gebrauch des Kammcs

«

welche in den Grâbern der grossen

«

der Romanen

5.

«

Es kann diese Thatsache schwerlich

bevorzugt blieb.

»

»

anders

zu

erklâren sein, als dass bei Burgunden und West-

Kreisen des Volks,
Friedhôfe wenig vertreten sind, wohl der werthvollere Elfenbeinkamm
(Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 311.)
aus

Holz vorherrschte, wàhrend in den hôchsten

6. Musée de Namur.
7.

Musée de Charleroi.

8.

Collect. A. de Loë, à Bruxelles.

g.

Musée central de Mayence.
Collect. dispersée à Andernach.

10.
11.

Musée de Worms.

12.

Musée de Bonn.

13. Musée de Munich. Cf. Sedlmaïer,

Fundgesichte der uralten grabstatte zu Nordendorf.

14. Musée de Genève.
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court1, à Fétigny2, à Nernetçan, à Bel-Air3, à Mettmenstetten4

199
; en

France, à Bel-

fort5, à Joches, à Villevenard, à Broussy, à Férebrianges, à Oyes (Marne)6; à
Saint-André

(Meuse)7; à Breny8, à Caumont-Vesles (Aisne)9, etc., à Pincthun (Pasde-Calais)/0 ; à Londinières, Enyermeu, Parfondeval (Seine-Inférieure)11 ; à Andresy
(Seine-et-Oise)12; à Vernou (Indre-et-Loire)13; à Saintes (Charente-Inférieure)14;
à Tocâne-Saint-Apre (Dordogne)13, etc., etc.
Lindenschmit16 et M. F. von Wieser17 ne veulent voir dans la présence du peigne
dans les sépultures qu'une marque de la distinction du défunt, et M. de Baye, partageant cette manière de voir, n'attribue la longue chevelure qu'à une classe particulière 18 de la société. Il est certain que les hommes libres portaient les cheveux
flottants sur leurs épaules, à l'exclusion des serfs; mais l'opinion des archéologues
que nous venons de citer tendrait à réserver seulement cette prérogative aux
princes, aux grands chefs et à quelques personnages de haute distinction. Nous ne
pensons pas qu'il faille se montrer aussi exclusif, et nous croyons qu'il est plus
logique de faire une plus large part aux guerriers barbares qui avaient droit de
porter la chevelure entière. (Cf. p. 76, ch. m, § I.)
M. F. von Wieser va plus loin et estime qu'il n'est pas vraisemblable que les
peignes et les ciseaux aient été déposés dans les fosses des guerriers à titre d'objets
de toilette, mais qu'il faut voir dans cette circonstance une signification symbolique.
Après avoir dit qu'il y avait des dispositions spéciales dans le port de la chevelure
selon les degrés qui devaient distinguer les hommes libres, il pense que les cadavres
des personnages de distinction étaient dépourvus de la chevelure avant l'inhuma-

1.

Musée de Délemont.

2.

Musée de

Fribourg.

3. Musée de Lausanne.

4- Musée de Zurich.
5. Musées de Belfort et de Montbéliard.
6. Musée du château de
7.

Baye (Marne).

Musée de Verdun.

8. Collect. Fr. Moreau.
9.
10.

Collect. Barrière-Flavy.
Musée de Boulogne-sur-Mer.

11.

Musée de Rouen.

12.

Collect. Fournez, à

Saint-Germain.

13. Musée de Tours.

1/4. Musée de Saintes.
15. Musée de
16.
«

Périgueux.

... dass er hier geradezu un ter die Merkmale einer bevorVerstor-benen gezâhlt weixlen muss... »
D1' Franz von Wieser, Bas Lancjobardische fiirstengrab and Reihengràberfeld von Civezzano.

Lindenschmit, Hcinclbuch..., p. 310 : «

zugten Stellung des
17.

Innsbruck, 1887, p. 29.
18. J. de

Baye, Industrie longobarde, p. 77.
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exprimer que la mort efface toutes les différences de caste. Gela fait, on
déposait dans la tombe les ciseaux et les peignes, afin qu'ils ne fussent point employés à un usage profane1.
Tout cela nous paraît appartenir plutôt au domaine de l'imagination; car il
n'est pas admissible que les princes, les chefs et autres personnages eussent été
ainsi honteusement dépouillés du plus noble des attributs de leur dignité au moment
de paraître devant le Grand Juge et d'aller prendre place dans le séjour de délices

lion,

pour

réservé

aux

héros.

distinction entre les peignes à simple et à double
rangée de dents, d'après les observations de l'antiquaire anglais Bryan Faussett,
qui, le premier peut-être, signala en 1772 la présence d'un peigne double dans une
tombe de femme à Sibertswold-Down2. Dès lors, le peigne simple devait être réservé
à l'usage des guerriers.
Les faits mieux observés ont conduit M. van Bastelaer à reconnaître que l'un
Enfin,

ou

les

on a

l'autre de
a

voulu établir

ces

une

peignes n'était

pas

plus spécial à l'homme qu'à la femme,

car on

trouvés indistinctement dans toutes les tombes3.

D.

—

Les Ciseaux

ou

Forces.

précédemment connaître l'interprétation fournie par M. von
Wieser sur la présence des ciseaux et des peignes dans les tombes des Barbares.
L'opinion des archéologues est diverse à cet égard; il en est même qui pensent que
ces forces servaient alors à tondre les moutons. Un savant hongrois, M. de Mierzinski, explique d'une manière étrange l'existence de cet objet auprès du défunt,
Nous

1.

«

avons

Es ist kaum

fait

wahrscheinlich, dass Schere und Kamm den todten Helden bloss als Toiletten-Artikcl

liatten diese Beigaben olme Zweifel eine symbolische Bedeutung. Die

«

ins Grab

«

Haartracht kennzeichnete bei den Germanen die verscliiedcnen Standesunterschiede.

«
«

gelegt wurden, sondera

es

Wàhrend die Unfreien

geschoren waren, trugen die Freien langes, nur in bestimmter Weise zugeschniltenes Haar. Ganz unverkurztes, uber die Sehultern herabwallendes Haar aber erscheint als eine Pràrogative der Konige. Abschgalt bei den Langobarden, Franken und Gotlien als Symbol der Adoption.
dass den Leichen der Vornehmen vor der Beisetzung die Haare abgeszumZeichen, dass der Tod aile Standesunterschiede auslôsche, oder wol aucli zum Zeiclien

«

neiden des Ilaares und Bartes

«

Vielleicht diirfen wir vermuten,

«

chnitten wurden

Unterwerfung unter die vâterliche Gewalt des « Allvaters », und dass dann die zu diesem symbolischen
mitbegraben wurden, um sie weiterem profanem Gebrauche zu entziehen. »
(D1- Franz von Wieser, Das Langobardische furstengrab und Reihengraberfeld von Cioezzano, p. 3o.)
2.
Bryan Faussett, Inventorium sepulchrale..., 1846, p. 29G, Pl. XV.
3. D. van Bastelaer, Le cimetière franc de Fontaine-Valmont, p. i5i.
«

der

«

Akte verwendeten Gerâte

la

il rapporte cet usage

car

à

trousse.
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légende très populaire

Lithuanie, qui fait dire au
vieillard mourant de lui donner dans la tombe ses ciseaux à tondre les brebis, afin
de couper la langue à Giltiné (la Mort), quand elle viendra sucer
le poison de son corps, afin qu'elle ne puisse
empoisonner les
autres

en

une

en

les léchant1.

Mais il est

parfaitement certain

ciseaux servaient aux
Barbares, soit pour couper ou égaliser leur chevelure, soit aussi
pour tailler les fines lanières de cuir ou l'étoffe de lin ou de peau
que ces

M

dont ils étaient revêtus. La

présence de cet objet est toute naturelie au milieu des autres pièces de la trousse, et ne saurait,
selon nous, prendre aucun caractère symbolique.
Selon la remarque de l'abbé Cochet, ces ciseaux devaient être

renfermés dans des étuis de cuir
encore

apparentes sur

Tous les

de

toile, dont les traces sont
le fer de l'instrument2.
ou

archéologues sont d'accord

considérer ces forces
comme semblables
à celles dont on se sert de nos jours pour
tondre les chevaux ou les brebis. MM. Campi à Civezzano3,
Galandra à Testona4, Troyon à Bel - Air % Lindenschmit dans
diverses nécropoles des bords du Rhin6, etc., ont été amenés à
pour

f

faire les mêmes constatations.
Les

chez les

avait de

ciseaux, qui sont également communs chez les hommes et
femmes7, n'étaient pas tous d'égales dimensions; il y en

petits et de fort grande taille,

ce

Fig. 72.
Ciseaux.

qui ferait présumer des

Caranda

attributions différentes.

(Aisne).

Ane. coll. Fr. Moreau.

Les

principales pièces de ce genre signalées comme intéresproviennent d'Envermeu, de Parfondeval (Seine-Inférieure)8; d'Armentières, de Garanda, de Breny 9, de Travecy10, de Lizy, de Pontavert, de Vervins
santés

1.

De

pest, 1876,

Mierzinski, Sur quelques objets trouvés clans les sépultures
p.

en

Lithuanie. (Congrès de Buda-

479.)

Abbé Cochet,

Sépultures gaul., rom., franq. et normand., 1807, pp. 169-178-181-188-191-193.
Campi, Le tombe Barbariche di Civezzano. Trento, 1886.
4- E. Calandra, Di una necropoli barbarica scoperta à Testona. Turin, 1880.
5. F. Troyon, Description des tombeaux de Bel-Air, près Chéseaux-sur-Lausanne, i84i.
6. Lindenschmit, Hcindbuch cler Deutschen Alterthumskunde, p. 320.
7. Lindenschmit, Das germanische Tocltenlager bei Selzen, pp. 5-i3-25 ; — Handbuch der Deutschen
Alterthumskunde, p. 321 : «
Selbst in Grâbern vollstandig- bewaffeneter Manner liegt sie bei dem Kamme,
« so dass ihre
Bestimmung- zur Ordnung n. Beschrânkung- des Haarwuchses unverkennbar ist... »
2.

3. L.

...

8. Musée de Rouen.
g.
10.

Collect. Fr. Moreau.
Bulletin
t

archéologique du Comité..., 1888,

pp.

25-337-

—

Note de M. J. Pilloy.
26
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(Meuse)3, de Bergères-les(Marne)4; d'Herpes (Charente)5; d'Eprave, de Feschaux6, d'Harmignies7

(Aisne)1; de Charnay2 ( Saône-et-Loire ) ; de Délut
Vertus

(Belgique), etc...

E.

—

La Pince

Les Barbares faisaient-ils usage

supposer, car

a

épiler.

du rasoir? Bien jusqu'ici ne permet de

les découvertes nombreuses de trousses et

le faire

d'objets de toilette ne men-

pièces pouvant être assimilées à un rasoir.
Toutefois, les couteaux recueillis dans les sépultures de Reichenhall, dans la
haute Bavière, autoriseraient à penser qu'ils jouaient alors un rôle assez analogie
à celui de nos rasoirs modernes. Leur forme et la manière dont ils sont fixés au

donnent de

Chlingensperg à les regarder comme tels. Il les nomme
Bartmesser8. Lindenschmit n'admet pas l'usage du rasoir, qui était

manche ont décidé M.

Rasirmesser et

von

remplacé par des pinces à épiler9. Quoi qu'il en soit, les formes observées et
figrirées dans leurs ouvrages par MM. von Chling'ensperg et Lindenschmit sont
absolument rares, peut-être propres à certaines tribus barbares du Rhin moyen.
Il est plus vraisemblable d'admettre que les Barbares s'épilaient la face et
alors

le vêtement laissait apparentes. La présence souvent constatée dans les sépultures de petites pinces en fer, mais plutôt en bronze,
semble pas permettre de doute à cet égard.
La pince à épiler m'a toujours paru l'attribut du guerrier éprouvé par les
« années comme par les combats, écrit l'abbé Cochet. Les raisons que je puis donner
« de ma croyance, c'est qu'à Londinières, où j'en ai trouvé quatre, et à Envermeu,
où j'en ai rencontré à peu près autant, elles étaient toujours sur des squelettes
« âgés et chargés d'armes de guerre, telles que la hache, la lance ou le sabre. Puis,
il me semble que l'usage même de cet instrument fait supposer un homme âgé,
peut-être les parties

du

corps que

ne

«

«

«

Fleury, Antiquités et monuments cle l'Aisne, t.
Antiq. nation, de Saint-Germain.

1.

Ed.

2.

Musée des

II,

p. 177.

3. Musée de Verdun.

4. Musée du château de Baye.
5. Collect. Pli. Delamain, à Jarnac.
6. Musée de Namur.

Collect. A. de Loë, à Bruxelles.
von Chlingensperg-Berg.
Dus Graberfeld von
1890, pp. i35-i4o-i42. Tombes nos 392-415-436-45o-4547.

8. Max

9.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen

Reichenhall in Oberbaijern. Reichenhall,

Altertliumskunde,

p.

3i.

LA

«

nourrissant

une

forte barbe,

car on

203

TROUSSE.

croit communément

que

cette pince servait

«

chaque jour à arracher les poils épais et touffus qui poussaient sous les
des Barbares... Ces forceps étaient un meuble indispensable à des

«

hommes velus

«

narines

jusqu'aux yeux, jusqu'aux oreilles1... )>
D'ailleurs, lorsque Sidoine Apollinaire fait à Agricola le portrait

goth Théodoric, il parle expressément de l'usage journalier
de la pince à épiler par ce prince, usage qui assurément devait
s'étendre à tous ses guerriers2.
J'ajouterai que ce petit objet de toilette était encore employé
par les femmes, qui devaient trouver incommodes et malséants les
poils légers contrastant avec la finesse de leur peau, sur la figure et
sur
les bras. Cela est incontestable, attendu que plusieurs anti-

du roi

quaires
M.

en

ont rencontré dans

des sépultures de femmes, notamment

Ph. Delamain dans le cimetière

d'Herpes3. H. Baudot affirme

les pinces qu'il a trouvées à Charnay avaient toutes, sans exception, la forme de celles dont on se sert encore aujourd'hui pour le
même usage4.
Lindenschmit dit que cette pièce se rencontre auprès du peigne
;?
i
s
elle était à ressort, et son tranchant, recourbé intérieurement, pouvait saisir et couper les plus petits cheveux5. Il les nomme ciseauxque

i

11

Fig.
Pince

,
a

73.
, ..
epiler.

Envermeu

(Seme-Inferieure)Musée
de Rouen.

pinces.

signalé des pinces à épiler en parfait état de conservation et ayant même
gardé leur élasticité première, à Charnay6, à Leuglay', à Noiron-les-Cîteaux8, à
Menoux9, à Caranda10, à Brissy-Hamégicourt11, à Londinières et Envermeu12, à
On

«

«

a

Normandie souterraine, 1854» P- 2*9Apollinaire, lib. I, Epist. I à Agricola : « Pilis infra narium antra fructicantibus quotidiana succisio... Barba concavis hirta temporibus; quam in subdita vultus parte surgentem stirpitus tonsor
assiduus gênas ad usque forcipibus evellit. »
1.

Abbé Cochet, La

2.

Sidoine

3. Collect. Ph. Delamain.

4. H. Baudot, Mémoire sur les sépultures des Barbares de Bourgogne, p. 73.
5. «
Zu dem letzteren Zwecke diente fur den Bart insbesondere aber noch ein
...

«

ein kleines,

federkrâftiges Zângchen, mit dessen

anderes Werkzeug,

einwârts gebogenen scharfen Schneiden auch das

weggeschnitten werden konnte. Es ist dies eine Art Zwickscheere... » (Lindenschmit, Handbuch cler Deutschen Alterthumskunde, p. 321.)
6. Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain. (Ancienne collect. Baudot.) Cf. Album, Pl. LXYI,
%. 47. Musée de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or. Dijon.
«

kleinste Haar erfasst und

8. Collect. L. Bidault.
g.

Musée de Besançon.

10.

Collect. Fr. Moreau.

11.

Collect. Th. Eck, à

12.

Musée de Rouen.

Saint-Quentin.
(Cf. Album, Pl. LXYI, fig.

6.)
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Bénouville et

Manneville4, à Criteuil2, à Herpes3, à Feschaux et à Eprave4, à Harmig-nies (Belgique)3, à Andernach, à Meckenheim6, à Obrig'heim7, à Eng-ers8.

F.

Ce
contre

—

Le

petit

petit objet, de taille exigrië, puisqu'il

Couteau.

mesure

à peine omo8 à omio,

se ren-

abondance dans les cimetières barbares. Il faisait évidemment

partie de
chacun, homme ou femme. Son état d'oxydation l'a fait long-temps
rejeter comme une pièce insig-nifiante et indéterminée, ce qui est un tort, car, bien
que son intérêt soit minime, il n'en complète pas moins la trousse du Barbare des
invasions ; et, à bien réfléchir, il devait se trouver nécessairement dans les tombes
comme
objet indispensable. {Album, Pl. LXX, fig-. 8.) La lame de ce couteau étaiten

la trousse de

elle fixée

au

protég-er

son

et surtout
notre

à

manche et renfermée alors dans

tranchant dans
nos

une

un

étui,

ou

bien

rainure, semblablement à

nos

se

repliait-elle

pour

couteaux modernes

rasoirs? Lindenschmit admet cette dernière

part nous estimons fort hasardée, car

hypothèse9, que pour
rien n'autorise jusqu'ici une telle inter-

prétation. Il s'est vraisemblablement basé sur les découvertes de M. von Chling-ensperg- à Reichenhall, où les couteaux ainsi disposés ne constituent, à notre avis,
qu'une rare exception.

1.

Mémoires de la Société des

2.

Musée

Antiquaires de Normandie, t. XII.

d'Angoulême.

3. Collect. Ph.

Delamain, à Jarnac.

4- Musée cle Namur.
5. Collect. A. de

Loë, Bruxelles.

6. Musée de Bonn.
7.

Musée de Spire.

8. Musée de Wiesbaden.

Die in dem oberen Theile des Heftes befestigte Klinge lâsst sich nach vorwârts und ruckwârts
bewegen. Sie schiebt sicb bei einem Druck auf ihren nach oben tiber das Heft voitretenden Hacken aus
« den offenen Schalen des Heftes, dessen
Riickseite, nach dem volligen Aufstellen der Klinge, diesen Hacken
« aufnahm,
ganz wie an den heute im Gebrauch befindlichen Rasirmessern, mit welchen jene Messer der
« Grabfunde
nach der aussergewôhnlichen Art ihrer Construction ûbereinstimmen. » (Lindenschmit,
Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 463.
9

«

«...

la

G.

—

205

trousse.

Objets

divers.

La trousse

comprenait encore des objets de fer d'un usage déterminé et que
archéologues ont maintes fois signalés dans les tombes. C'était d'abord le fichepatte ou perçoir, d'une longueur de omio à omi2, « aigu d'un bout, dit l'abbé Cochet,
« tandis
qu'il se recourbait de l'autre en forme d'anneau1... » L'antiquaire normand
observa même qu'un bâton, recouvert de cuir, se trouvait souvent engagé dans cet
anneau. Mais si Cochet ne se rendait
pas un compte exact de l'emploi de ces objets,
aujourd'hui leur usage n'est plus contestable, et M. A. Béquet, qui les a souvent
observés dans ses nombreuses et remarquables fouilles, dit simplement qu'ils serles

vaient à faire des trous dans le cuir2.
Sa

présence dans les sépultures, fréquemment passée inaperçue par suite de son
détérioration, a pourtant été signalée à Caranda3, à Envermeu4, à Charnay5,
Bassecourt (Suisse)6, à Lavaux-Sainte-Anne, à Wancennes (Belgique)7, et dans un

état de
à

certain nombre de stations.
Il y

avait aussi les cuve-dents et les cuve-oreilles, en bronze ou en fer, pris
souvent pour des styles à écrire, et dont l'abbé Cochet cite quelques spécimens
recueillis d'ailleurs en Angleterre, et deux en France, mais dont l'authenticité nous
paraît douteuse8.
Nous nous bornerons â mentionner les objets de cette espèce provenant de
Neufchâtel-en-Bray9, de Caranda10, d'Herpes11.
L'abbé Cochet signale la présence d'une cuillère en bronze dans une tombe de
femme, à Envermeu12, semblable à celle découverte à Sibertswold-Down, par

1.

Abbé

2.

A.

Cochet, La Normandie souterraine, 1854»

Béquet, Nos fouilles

en

p- 2I7-

i883-i884 ; Annales de la Société archéologique de Natnur, t. XVI.

3. Collect. Fr. Moreau.

4- Musée do Rouen.
5. Musée cle Saint-Germain.
6. Musée du collège de Delemont.
qj

7.

Musée de Namur.

8. Abbé

9.

Cochet, Sépultures

gauloises, romaines, franques et normandes, 1807,

Musée de Rouen.

10.

Collect. Fr. Moreau.

11.

Collect. Pli. Delamain.

12.

Abbé

Cochet, Sépult. gaul., p. 196.

pp.

118-119.
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cuillère percée de plusieurs trous, à Neufchâtel-en-Bray2. (Album, Pl. LXIX, %. 2.) Il existe quelques autres exemplaires de
ce genre d'objet qui servait probablement à puiser dans une boîte des parfums ou
une pommade quelconque. On trouve cet objet joint à la pince à épiler, au cureoreille, par exemple à Engers3 (longueur om07o), à Pfullingen4 (omi32); en Angleterre, à Chatham5 et à Stodmarsh6 (Kent); en France, à Arcy-Sainte-Restitue
Faussett1, et d'une petite passoire

B.

ou

(Aisne)7.
Lindenschmit manifeste
minime dimension
3 à

20

son

incertitude

sur

l'attribution de

ces

cuillers de

qui étaient habituellement percées, dit-il, à la partie creuse, de

trous8.

Evidemment,

vu

leur exiguité et leur perforation, elles ne pouvaient être

employées aux usages usuels de la table ; elles se rencontreraient en même temps
que le couteau, alors qu'elles ne constituent que des exceptions. L'antiquaire ailemand pense que la cuiller, employée pour les aliments, devait être de corne ou de
bois, peut-être sculptée, comme celles qui existent actuellement dans le Tyrol9.
Des clefs, seules ou en trousseau, ont encore été rencontrées à la ceinture des
défunts. Elles sont en fer et ne présentent qu'un minime intérêt. L'abbé Cochet en
recueillit à Envermeu10; Caranda et Armentières en ont donné à Fr. Moreau11 ;
Wancennes, à M. Béquet12...

clefs n'étaient point destinées à des
coffrets; mais il n'indique pas à quoi elles pouvaient

Lindenschmit pense avec
serrures

de boîtes et de

raison

que ces

servir13.

1.

Bryan Faussett, Inventorium sepulchrale, p. 112,

2.

Musée de Rouen.

Pl. XII

3. Musée de Wiesbaden.

4- Collect. du comte W. de Wurtemberg.
5.
6.
7.

«
«
«

Yonge Akermann, Notes of antiquarian researches,
Yonge Akermann, Remains of Paqan Saxondom.

1855.

Collect. Fr. Moreau.

Alterthumskunde, p. 4Go.
Fur den gewobnlichen Gebrauch waren diese Gerâthe zu jener Zeit ohne Zweifel
aus FIolz oder Horn gefertigt, nicht ohne eingeschnitzte Yerzierungen, in Grosse und Form, wie sie heute
noch in Tyrol ûblich und âhnlich dem rômischen cochlear, dessen Bezeichnung von der fremden
Schriftsprache jener Zeit fur den Lôffel der Franken verwendet wurde... »
8.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen

g.

Ibid.,

p.

461

: «

...

Album, Pl. LXIX, fîg. 5.

10.

Musée de Rouen. Cf.

11.

Collect. Fr. Moreau.

12.

Musée de Namur.

13.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p.

461.

la
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—

Le

trousse.

Briquet

et les
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Silex.

qu'on avait parfois confondu cet objet de fer avec un
qui servait à retenir les plis du vêtement. Le briquet, s'il n'a pas
toujours été signalé dans les tombes, à cause du peu d'intérêt qu'offrait à l'explorateur un morceau de fer informe et oxydé, devait certainement se trouver au nombre
des ustensiles indispensables au gmerrier comme à la femme1. La nécessité incontestable de faire du feu est manifeste chez tous les peuples, quel que soit leur degré
Nous

avons

dit ailleurs

crochet double

de barbarie.

sépultures de la Normandie2,
comme Akermann et Smith l'avaient trouvé dans la Grande-Bretagne3, comme Lindenschmit l'a signalé k Selzen et dans d'autres stations de l'Allemagne occidentale4.
M. de Loë l'a recueilli à Harmignies5 ; M. Béquet, à Lavaux-Sainte-Anne, à Wancennes, à Feschaux, à Eprave6; M. Pilloy et Fr. Moreau l'ont exhumé des tombes
franques de l'Aisne7; M. de Baye, des sépultures de la Marne8...
Naturellement, à côté du briquet doit se placer le silex; l'un est le complément
nécessaire de l'autre, et certains archéolognes ont recherché fort loin l'explication
du dépôt de cet objet dans les tombes, alors qu'elle s'offre tout simplement par le
fait de l'observation. Les percussions nombreuses ont profondément détérioré ces
silex recueillis le plus souvent à la ceinture du mort, et recouverts g-énéralement
d'oxyde de fer.
M. Milescamp donne à ces objets un caractère votif et prétend qu'ils étaient
L'abbé Cochet rencontra

semés intentionnellement

1.

«

3.

dans les tombes0.

germanische Todtenlager bei Selzen, p. i3 : « Stahl und Feuersteine fuhrten
Lindenschmit, Handbuch der Dealschen Alterthumskunde, pp. 462-463.
Abbé Cochet, La Normandie souterraine, 1854, p- 258.
Yonge Akermann, Remains of Pagan Saxondom, p. 72. — Roach Smith, Inventorium sepul-

Lindenschmit, Das

beinahe aile Todten...
2.

le briquet dans les

»

chrale, p. p3.
4. Lindenschmit, Das

—

germanische Todtenlager bei Selzen, pp. 5, 8, 12.

5. Collect. de Loë.
6. Musée de Namur.
7.

Collect. Fr. Moreau. —Collect. J. Pilloy.
Baye. — Cf. J. de Baye,

8. Musée du château de

Industrie anglo-saxonne, p. 96 ;

franques de Joches, p. 49. Milescamp, Le cimetière de Carancla et la coïncidence de l'usage des
ceux de bronze et de fer jusqu'à l'époque mérovingienne, 1875, pp. 10-11.

—

Les sépultures

instruments de pierre avec

'

ItltSllifilfe
BBtmHHHHRHH
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M. A.

Béquet déclare que les silex déposés sur les morts répondaient à un usage
une
antiquité fort reculée1. Il reconnaît qu'ils accompagnaient le briquet
à Wancennes, et il ajoute que « beaucoup de ces silex appartiennent à l'industrie
« de
l'âge de la pierre polie, et sont recouverts d'une patine blanche qui indique un
« long- séjour à la surface du sol2... »
Ce qui a fait attribuer à ces pièces, par quelques antiquaires, un caractère
superstitieux, c'est qu'il a été fréquemment recueilli des silex taillés d'une façon plus
ou moins
régmlière, et qui leur paraissaient avoir servi de fétiche.
Pour MM. Ed. Fleury et J. Pilloy, ces silex, épars à la surface d'un sol qui
fut généralement le centre d'une habitation primitive, ont été, par suite du bouleversement des terres, mis en contact avec les squelettes et les armes. M.
Pilloy
constate qu'il a recueilli les silex à toutes les hauteurs, et que, dans le cas où ils se
trouvaient placés pour ainsi dire méthodiquement près de la main, à la trousse,
c'étaient des pierres à feu parfaitement caractérisées3. M. Fleury voit la preuve de
cette circonstance, en ce qu'il n'y a point de silex dans les tombes monolithes, mais
seulement dans celles en terre libre4; ce qui ne nous paraît nullement concluant,
puisque les sarcophages sont bien postérieurs aux premières inhumations des Barbares, et appartiennent à une période où le mobilier funéraire fait presque entièreremontant à

ment

défaut.

M.
«

non,

Bastelaer, enfin, voit partout le silex à battre feu, « qu'il soit patiné
taillé ou non, fût-il même dans la tombe sans le briquet3... »
van

g VI.

A.

Nous

—

—

Chaînettes

ou

ORNEMENTS DIVERS

avec

plaques et pendeloques.

parlé dans le paragraphe précédent, en étudiant les rouelles de
suspension, de certaines plaques ajourées que M. J. Pilloy a étudiées dans la
1.
2.

avons

A.

Béquet, Nos fouilles en 1880. Franchimont, p. 9;
Ibicl., Nos fouilles en i883-84- Wancennes, p. 18.

3. J.

Nos fouilles en i883-8f Wancennes,

Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I,
Antiquités et monuments de l'Aisne, t. II, p. 185.
D. van Bastelaer, Le cimetière franc de La Buissière, p. 38.

4- Ed. Fleury,
5.

—

p.

43.

p.

18.

ORNEMENTS

DIVERS.

20q

région qu'il connaît si bien, mais qui, à mon avis, ne peuvent être assimilées à ces
pièces découpées qui retenaient les objets de la trousse. Leur configuration est
d'abord toute différente ; les traces d'usure ne se voient pas sur les bords des parties
évidées, ce qui prouve qu'elles ne portaient rien de suspendu; enfin, elles sont
percées, aux extrémités opposées, de petits trous traversés par de minces anneaux
auxquels se rencontrent souvent fixées des chaînettes plus ou moins longues, en
bronze, quelquefois en fer.
Les plaques d'ornementation semblent être de deux sortes, suivant d'ailleurs la
manière de voir de Lindenschmit.

premières, et incontestablement les plus nombreuses, représentent un
disque, aux motifs de décoration découpés, et d'un diamètre variant de o™o6 à oraio.
Le sujet préféré, de même que pour les plaques destinées à retenir la trousse, est
g-énéralement un serpent contourné, un animal fantastique, un griffon ou un oiseau,
rarement une silhouette humaine, extrêmement grossière, et même un cavalier. Ces
Les

pièces étaient étamées pour produire un plus vif effet; et il est curieux de constater

Lindensclimit, malgré sa perspicacité, se soit mépris complètement sur la
employée par les Barbares pour produire cet éclat : il ne peut admettre
l'arg-enture, à cause de l'oxydation, ni la nickelure, dont la connaissance en ce
temps-là peut être vivement contestée, et il se demande quel était le procédé dont ces
g-ens-là faisaient usag-e avec un tel succès1.
Ces disques sont principalement abondants chez les Francs de l'Ouest, les Burg'ondes, et se rencontrent même chez les Bavarois2.
La seconde espèce de disque que reconnaît Lindensclimit est peut-être de dimension supérieure à la première; mais il faut observer que la plaque obtient un plus
grand développement par l'adjonction sur la circonférence, d'un anneau soit de
bronze, soit de pièces d'ivoire ou d'os juxtaposées et maintenues par des rivets de
bronze3 (Jiff. r]^-rj5).
Ces disques là sont plus particuliers aux Francs de l'Est et aux Allamans4. Nous
que

méthode

Alterthumskunde, p. 465 (note 2) : « Eine A ersilberung
jedoch nicht angenommen werden, da diesclbe durch die Kupferbeimischung eine starke Oxydation
nicht hâtte verhindern kônnen. Eine Vernickelung, wie sie allein die betreffende Erscheinung erklâren
kônnte, darf jedoch nicht angedeutet werden, oline vielfache Einsprache hervorzurufen. Und doch weisen
aile diese, und selbst sehr viele der àlteren rômischen Metallgerâthe auf die Anwendung eines Yerfahrens,
welches die Farbe des Silbers ergiebt, ohne dessen Neigung zu bald erzeugter grimer Rostbildung bei
«
einigermaassen stârkerer Beimischung von kupfer zu theilen. »
2. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 466.
3. « Der Flâchendurchmesser der Scheibe erhâlt oftmals eine Erweiterung durch einen Umfassungsring,
« der entweder aus Erz, aber auch aus zusammengesetzten Stiicken von Elfenbein oder Thierknochen besteht,
welche durch Nieten von Erzblech m der Rreisform zusammengehalten sind... » (Lindenschmit, Handbuch
der Deutschen Alterthumskunde, pp. 465-466.)
1.

«

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen

kann

«
«

«
«

«

4- Lindenschmit, ibid., p.

466.
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signalerons de beaux spécimens à Andernach et Meckenheim1, à Abenheim, à
Sprendlingen2, à Gundersheim3...

en

Fig.

74-

Plaque ornementale (i/3).
(Allemagne). Musée de Worms

Gundersheim

M. J.

Pilloy

a

signalé l'intéressante pièce recueillie par lui dans une tombe, très
femme, à__Templeux-la-Fosse (Somme), et qui se compose

vraisemblablement de
d'une

«

chaîne à maillons de bronze d'une

longneur totale de im6o, munie à l'une de
long- crochet, et à l'autre d'une plaque triangnlaire à laquelle
suspendues trois petites chaînettes se terminant par des pendeloques coniallongées, creuses, destinées probablement à contenir des bouffettes de soie

extrémités d'un

«

ses

«

sont

«

queS

«

ou

de laine4.

L.

»

Lindenschmit, soit dans

duit diverses chaînettes de

ce

ses

Alterthùmer \ soit dans 1'Hcinclbuc/i&,

a repro-

type trouvées dans différentes stations de l'Allema-

à Nordendorf7, où l'une d'elles

om563 de longueur et porte

grelot
pendeloque, tandis que l'autre, qui atteint om79, est pourvue d'une
plaquette ajourée; à Nierstein8, à Pfahlheim (om66)9, à Sinsheim (om73)10, à Darmsgne :

avec

croix

mesure

un

comme

1.

Musée de Bonn.

2.

Musée de

(Cf. Album, Pl. LXVI, fig\ i.)
Mayence.

3. Musée de Worms.

4- J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. II, pp. 56-62.
5. Lindenschmit, Alterthumer unserer heidnischen Vorzeit, t. I, 4e cahier, Pl. VII
Pl. Y.
6.
7.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskuncle, 1889,
Musée d'Augsbourg-.

8. Musée de Worms.
9.
10.

Musée de Stuttgard.
Musée de Ivarlsruhe.

p.

467-

;

t. III, 8e cahier,
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tadt, à Oberolm1, où les pendeloques sont des cônes
la croix à l'extrémité des

contré à Franchimont3

chaînettes,

comme

à Selzen2, où apparaît
cela s'est ensuite ren-

(Belgique), et il donne

sur

des indications intéressantes que nous exposerons

creux;

cet ornement

plus loin.

L'abbé Cochet avait bien trouvé à Londinières

et à Envermeu

fragments de chaînettes dans les fosses4, mais il n'avait point
essayé d'en déterminer l'emploi. Un peu plus tard, une plaque et

des

trois

chaînettes trouvées à Gouville

attirent

attention,

son

sans que pour

et

à

cela il

Saint-Aubin-sur-Scie
se prononce sur

leur

attribution5.
Il

paraît qu'on n'était

recueillies

sur

pas

certain

que

ces

pièces fussent

des restes de femmes ; mais les constatations rele-

Lindenschmit, Cochet, MM. Pilloy et A. Béquet ne permettent plus de douter de la destination toute ornementale de
cet objet. C'est bien la dame franque qui portait ces plaques
munies de trois longues chaînettes; mais quelle place occupaient-

vées par

elles dans le costume?
La Notice de la Société des Amis cle /'histoire cle Souabe et

de

Neuenburff, relatant les trouvailles de Nordendorf (i842-i843),
précise que la chaîne, partant des reins, descendait vers les
pieds6. Evidemment, il n'est pas possible d'admettre que ces
longues chaînettes fussent suspendues à la ceinture des femmes ;
leur développement les eussent fait traîner à terre, et, dans tous
les cas, elles devaient être gênantes dans la marche.
Lindenschmit fait d'abord observer que l'usage de cette cliaînette d'ornement se retrouve déjà à une époque reculée. On la
relève dans les découvertes de Hallstadt, dit-il, non seulement à
la ceinture et aux agrafes du vêtement, mais même aux anses des
vases
de bronze. On la rencontre en Bohême, dans les pays
Rhénans,

Thuringe et
Wikings7.

en

en

rieures des

1.

Lindenschmit, Alterthûmer

2.

Musée de

Livonie, dans les sépultures posté-

anserer

heidnischen Vorzeit, t. I, 4e cahier.

Mayence.

3. Musée de Namur.

4- Abbé Cochet,

Sépultures gaul.,

rom.,

franc/, et norm., pp. 181, 189, 193,

!95> 267.
...

5. Abbé

Cochet, Note

sur

...

trois cercueils de pierre trouvés à Gouville. Rouen,

f

r

IG* A*

Plaque ornementale

1862.
6.

Lindenschmit, Alterthûmer

7.

«

...

unserer..., t.

I (fig. 76).

^ordendcmf^Anem.^j'?

begegnen dieselben schon in der ausgebildetsten Weise unter den Grab- Musée d'Augsbourg.
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antiquaire estime que la ehaînette a pu être fixée par ses deux bouts,
agrafes placées de chaque côté de la poitrine, mais que chez les
Francs et les Allamans, elle a toujours été portée suspendue d'un seul
côté, descendant en trois chaînes, vers la partie inférieure du corps. Il
pense voir la différence d'attribution en ce que, chez ces derniers, la
chaînette était plutôt formée de bâtonnets de bronze que de maillons1.
M. Pilloy s'est demandé en quel endroit ces chaînettes pouvaient
être fixées, leur dimension exagérée ne se prêtant pas à la plupart des
combinaisons2. Il faut d'abord écarter toute hypothèse de trousse,
puisque les chaînes ne supportent aucun ustensile,
mais sont toujours terminées par des médailles, des
rondelles d'os ou de métal, des grelots, des croix, des

Le savant

à l'aide de deux

bouffettes

d'effilochures, etc... Faudrait-il admettre

la

plaque

se

Il

existe

que

portait comme les baudriers, sur l'épaule
droite, les chaînes pendeloques descendant à gauche?
Cette version peut être admise et paraît même la plus
vraisemblable. Je poserai même l'hypothèse suivante.

77'

Plaques ornementales
io

Franchimont

avec

chaînettes

(Belgique).

Musée de Namur.
Selzen

20

(Allemagne).

Musée de

«

funden

von

Mayence.

Hallstadt, nicht allein

actuellement dans

certains Cantons

qui consiste chez les femmes à
porter des chaînes qui, du milieu du dos, en passant
sous les bras, vont se fixer sur la poitrine
au moyen
d'une broche d'où s'échappent des aiguillettes. Ne
faudrait-il pas voir là une réminiscence de ce qui se
pratiquait chez les femmes barbares des sixième et
septième siècles?
M. J. Pilloy, malgré l'appréciation formelle de
Lindenschmit, qui ne veut voir dans la décoration en
forme de croix que de simples manifestations artistiques, pense qu'il s'agit bien de symboles chrétiens,
Suisses,

Fig.

encore

an

un usage

Gurteln und Gewandnadeln, sondern selbst

an

den Henkeln der

Erzgefâsse; wir finden dieselben weiterhin in Bôhmen, dem Rheinland, in Thûringen, und nach Norden
« hin nocli
in den spâtzeitlicben Gràbern der Wikinger in Livland... » (Lindenschmit, Handbach der
Deutschen Alterthumskunde, p. 467.)
1.
«
oder,
an seincn beiden Enden durch zwei Hefteln auf jeder Seite der Brust befestigt, wâhrend
«

...

...

«

das Kettenwerk der frânkischen und alamannischcn Grâber immer

«

in drei Reihen tiber den unteren Theil des

«
«
«

nur

an

einer Seite

eingehângst, stets

Ivôrpers herabreicht... dass dieselben in den Gràbern der merovingischen Zeit nicht ausschliesslich aus Metallringen, sondern der Mehrzahl nach aus Stangenkettchen
gebildet sind, deren Glieder aus runden Erzstàbchen bestehen, oftmals verbunden durch Scblingen aus
Eisendraht... » (Lindenschmit, op. cit., p. 417.)
2.
J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures
de l'Aisne, t. II, p. 60.
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tels que

les croix de Nordendorf, Franchimont, Pontru, se rapportant à une époque
relativement récente, après la conversion des Francs.
«Je concilierai donc, dit le savant archéologue, en disant que les plaques à
c chaînes pendeloques étaient à
l'usage des femmes ; qu'elles les portaient soit en
« sautoir, soit à la ceinture ; qu'il est possible
que les plus anciennes remontent à
« l'époque mérovingienne,
mais que c'est assurément à l'époque carolingienne
« qu'elles se sont multipliées et que l'usage
s'en est généralisé h.. »

B.

Les

—

Les Boutons.

boutons, sorte de clous à large tête, étaient généralement utilisés

pour

l'ornementation de deux

pièces de l'équipement du Barbare : le ceinturon et le
l'épée ou du scramasax. Peut-être aussi figuraient-ils dans d'autres
parties du costume; mais rien, jusqu'ici, n'a permis de l'établir.
« D'autres boutons, dit M. Béquet, étaient destinés à fermer les vêtements,
« bien que pour cet usage les
Francs préféraient, croyons-nous, employer des
fourreau de

«

lanières de cuir2...

»

Ce

qui indique bien que ces pièces n'étaient point affectées à cet usage, c'est la
présence d'une tige relativement forte qui traversait le cuir et tantôt était rivée à
l'intérieur, tantôt y était maintenue au moyen d'une clavette passée dans un trou
ménagé à la tige. Ce système trop lourd eût évidemment déchiré et abîmé une
simple étoffe de vêtement3.
Ces boutons ou bullœ étaient connus des Romains qui appelaient cingulum
bullatum

un

baudrier orné de clous.

Le ceinturon du

Franc, peut-être seulement celui des chefs, était agrémenté de

avoir lu la description détaillée du
Sidoine Apollinaire, et que nous avons

même, et il n'est pas possible d'en douter après
costume

d'un

citée

commencement

est

au

prince barbare, donnée

par

de notre travail4. La

présence du ceinturon orné de clous

formelle, et les découvertes nombreuses apportent une confirmation, au point

Pilloy, Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. II, pp. 56-62.
Béquet, Nos fouilles en i883-i88f (Annales de la Société archéol. de Namur, t. XVI, p. 19.)
3. D. van Bastelaer, Le cimetière franc de Fontaine-Valmont. Bruxelles, 1895, p. l\i.
4. Sidoine Apollinaire, Lettre XXXII à Domnitius. «... Penduli ex humero gladii balteis supercurren«

1.

J.

2.

A.

tibus strinxerant clausa bullatis latera rlienonibus...

»

214
de

LES

ARTS

INDUSTRIELS

archéologique, à

vue

DES

PEUPLES

BARBARES

DE

LA

GAULE.

cette donnée

historique h Depuis l'abbé Cochet qui l'a
Envermeu2, tous les archéologues, la plupart des fouilleurs, ont rensignalé ces petits ornements du ceinturon3.

constaté à
contré et

Fig.

Boutons

78.

1. Envermeu
(Seine-Inférieure). Musée de Rouen.
Herpes (Charente). Collect. Ph. Delamain.
Charnay (Saône-et-Loire). Ancienne collect. Baudot.

:

2.

3.

Les tètes de

bronze,

en

Avesnelles

fig.

10

et

en

boutons

ces

argent ou

sont

infiniment variées. Il

en or avec

en

existe de luxueuses soit

incrustations de verroteries grenat,

comme

à

(Nord)4, à Warlus (Pas-de-Calais)5. (Album, Pl. LXII, fig. i3; LXIII,

11.)

Les boutons les

plus répandus

bronze ciselé, représentant des signes
cabalistiques, des enroulements de serpents, des animaux à pose rétrospective, le
sont

en

swastika

figuré de vingt manières différentes, le triskèle représenté sous des aspects
divers, tels les boutons de Londinières, Envermeu (Seine-Inférieure)6; de Wancennes, Saint-Gérard, Florennes, Froidlieu, Revogne7; de
Hantes-Wiheries, Fontaine-Valmont, La Buissière8 (Belgique); de Wieuwerd (Frise)9; de Mayence,

Sprendlingen, Obérolm10, Abenheim11, Zweibrucken12, Wiesenthal13,
1.

Abbé

2.

Ibid.

3. Cf.

Lindenschmit,

—

H. Baudot,

5. Ancienne collect. A. Terninck.

6. Musée de Rouen.

Musée de Namur.

8. Musée de Charleroi.

9.
10.

Aile-

Cochet, Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, pp.
160-1G8-181-189-191.

4- Musée d'Avesnes.

7.

en

Musée de Leyde.
Musée de Mayence.

11.

Musée de Wiesbaden.

12.

Musée de

Spire.

13. Musée de Karlsruhe

—

Fr. Troyon,

—

D.

van

Bastelaer, etc...
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de Bel-Air1, de Bassecourt2, en Suisse; de Belfort3, Charnay4 (Saône-etLoire) [fig. yg, n° 2); de Croix-de-Chassey5, Gevrey-Ghambertin6, Noiron-lesGîteaux7 (Côte-d'Or); de Gigny8 (Jura) (fig. y g, n° 1);
de Varney9 (fig. y g, n° 3),
Délut10 (Meuse); de Joches11 (Marne); de Mesnil-Bruntel12
(Somme); de Presles,
Nouvion-le-Vineux13, Caranda14 (Aisne), etc...
Certains boutons, de même que des chatons de
bague, portent une croix (croix
magne ;

gammée) et quelquefois même le chrisme parfaitement accusé.

grecque ou

1

2

3

Fig. 79.

2.

Boutons : i. Gigny
(Jura). Musée de Lons-le-Saunier.
Charnay (Saône-et-Loire). Ancienne collection Baudot.
3. Varney (Meuse). Musée de Verdun.
—

11 y a

aussi des clous à têtes coniques, pyramidales ou semi-sphériques, en
uni, se rapprochant beaucoup des clous employés aujourd'hui dans la décoration des meubles et sièges de luxe (
fig. y8, n° 3). Nous pouvons citer ceux qui
ont été recueillis à
Zweibriickenlo, à Oberolm16, lesquels peuvent être rapprochés
de ceux de Civezzano17; à Charnay18, 011 se trouvent
des formes variées et surtout
bronze

en

tambour

perlé. {Fig.

1.

Musée de Lausanne.

2.

Musée du

y g,

n° 2.)

collège de Delemont.

3. Musée de Belfort.

4. Musée des Antiq. nat. de Saint-Germain.
5. Musée de Semur-en-Auxois.
6. Musée de la Commission des
7.

Antiquités de la Côte-d'Or, à Dijon.

Collect. L. Bideault.

8. Musée de Lons-le-Saunier.

g.

Ancienne collect. de Widranges.

10.

Musée de Verdun.

11.

Musée du château de

12.

Musée de Péronne.

13. Ed.

Baye.

Fleury, Antiquités et monuments de l'Aisne, t. II,

p. 121.

14. Collect. Fr. Moreau.
15. Musée de

16. Musée de
17. D1' Franz
Innsbruck, 1887.

18. Musée des

Spire.
Mayence.
von

Wieser, Dus lanqobardische furtenqrab und reihengraberfeld von Civezzano.

Antiquités nationales de Saint-Germain.

216

les

arts

industriels

des

peuples

barbares

de

la

gaule.

forme de triangle ou de croissant, étaient
parfois fixés sur le cuir ou le bois du fourreau de l'épée ou du scramasax ; on les
retrouve aujourd'hui, après la disparition de ces matières fibreuses, adhérant à la
lame de fer par l'oxydation. On en a signalé à Bel-Air (Suisse)1, dans les Provinces
Rhénanes2, à Meckenheim, à Andernach3; dans l'Aisne, à Courbes4, à Yaudesson,
où M. Pilloy en a recueilli sur un scramasax, ornés de signes divers et de swastika5.
Enfin, de petits boutons arrondis,

C.

—

en

Bractéates.

Ces

bijoux, originaires des pays septentrionaux, le Danemark et la Scandinavie, sont formés, on le sait, d'un disque en bronze portant au revers une épingie
d'attache et, sur la face, une feuille d'or ou d'argent fort mince, ornée au repoussé
d'un sujet barbare, le plus souvent d'une imitation de monnaie contemporaine6.
M. van Bastelaer les considère comme des marques honorifiques employées dès
la plus haute antiquité7. Suspendues au moyen d'une bélière dans le Nord, elles se
modifient, dans le Sud, pour devenir l'agrafe que l'on retrouve dans quelques
stations barbares de Belgique et des bords du Rhin.
Lindenschmit les désigne comme de remarquables pendeloques de collier8, et
il passe en revue les bractéates les plus intéressantes qu'il connaisse, et où il est le
plus souvent difficile de distinguer l'imagée que l'artiste a voulu représenter. C'est
tantôt un buste d'homme (?), comme à Freilaubersheim, à Wieuwerd; tantôt une
reproduction d'animal plus ou moins fantastique, quadrupède ou oiseau, comme
sur les bractéates des Musées de Reg-ensburg-, de Hanovre et de Karlsruhe9.
C'est à peu près exclusivement dans les cimetières francs de la première époque,
1.

Musée de Lausanne.

2.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, pp. 2i6-23o.

3. Musée de Bonn.

4- Collect. Barrière-Flavy.
5. J.

Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, p. i4Béquet, Nos fouilles en 1888, p. 4- (Saint-Gérard.)
7. D. van Bastelaer, Le cimetière franc de Fontaine-Valmont, 1896, p. 31 ; — Emplacement d'un
oppidum beljo-jaulois, devenu ensuite castrum romain, puis enceinte franque à G01ujni.es. Mons, 1886.
8. « Die eigenthumlichsten jener Hângeverzierungen des Halsschmuckes aber bleiben die Goldbracteaten
« mit ihren bildnerischen Versuchen von Menschen-und
Tbiergestalten... « (Lindenschmit, Handbuch der
Deutschen Alterthumskunde, p. 392.)
9. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, pp. 392-393.
6. A.
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qu'ont été recueillies les plus belles bractéates ; le Musée si riche de Namur en
possède une remarquable série qu'il convient de citer.
M. Béquet pense que ces objets furent surtout importés par un courant salien.
« Il est à remarquer, en effet, dit-il, qu'aucun de ces bijoux ne s'est rencontré dans
«

les riches cimetières de la rive droite de la

Meuse,

comme ceux

de Samson, de

Spontin et de Furfooz, dont le mobilier empreint d'une influence romaine dénoplutôt un courant de l'Europe centrale1... »
Une sépulture du cimetière du Tombeau, à Franchimont, donna à M. Béquet
une broche plaquée or, où le savant archéologue croit reconnaître l'imitation d'une
monnaie byzantine, et sur laquelle la croix apparaît fort nettement2.
A Jamiolle, c'est la représentation gnossière d'un personnage qui semble tenir
une arme, que l'on observe sur une broche recueillie dans une tombe de femme3.
A Wancennes, deux bractéates d'or dont le sujet est indéfinissable ont été

<(
«

tait

trouvées
A

sur

les restes d'une femme4.

Masis, M. Béquet rencontra plusieurs
qui les décorait ne portait qu'un encadrement

Saint-Gérard, dans les sépultures

belles broches dont la feuille d'or

aux

finement orné. Le centre restait vide5.
M.

van

Bastelaer

a

trouvé des bractéates à

sière imitation de médaille romaine 6

Gougnies et à Thuillies,

avec gros-

(Jiff. 80).

Fig. 80.
Bractéates.

Thuillies

(Belgique). Musée de Charleroi.

signalerons ensuite les bractéates de Dotzheim7, d'Engers8, de Virnheim9,

Nous

1.

A.

2.

Musée de Namur.

3.

—

Béquet, Nos fouilles en 1888, p. 5.
A. Béquet, Nos fouilles en 1880, p. i5.
Id., ibid., Nos fouilles en i883-i884, pp. 3i-32.
—

4- Ibicl.
5. Musée de Namur.

G. D.

van

—

Béquet, Nos fouilles en 1888 (Saint-Gérard), p. 5.

à Thuillies (Malines, 1894), pp. 54-58.
Musée de Wiesbaden.

tières francs
7.

Cf. A.

Bastelaer, Le cimetière franc de Fontaine-Valmont, pp. 3i et
—

suiv. ;

—

Plusieurs cime-

Musée de Charleroi.

8. M usée de Worms.
9.

Musée de Mayence.
I
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figurations humaines; celles de Freilaubersheim, d'Abenheim1, d'Obrigheim"2,
de Sinsheim3, d'Andernach4, avec animaux fantastiques, et de plus petits disques
ou triangles décorés de dessins quelconques, souvent fîligranés, pourvus de bélières,
et rencontrés à Wurmlingen5, à Charnay6, à Bassecourt '...

avec

D.

—

Le Coffret.

parfois rencontré dans quelques tombes barbares une certaine quantité
de morceaux de fer ou de bronze, ornés de dessins, et que des archéologues ont considérés comme des ferrures ou garnitures de coffrets de bois.
L'abbé Cochet, frappé de la présence de ces pièces dans des sépultures féminines, et même dans des tombes d'hommes à Envermeu, a été peut-être le premier à
les signaler, en les comparant à des plaquettes analogues, ayant servi à orner des
coffrets romains, et qui ont été rencontrées en divers lieux de la Gaule. Il a été ainsi
amené à en conclure que le mobilier funéraire franc comprenait également des
coffrets réservés, pense-t-il, « à contenir des bijoux et des trésors de toilette perOn

«

a

sonnelle8.

))

petites clefs de bronze, recueillies à la ceinture des morts à Selzen, à Oberflacht, comme à Londinières et à Envermeu, lui paraissent être le complément du
coffret à bijoux9.
C'est au sujet de deux lames d'or, cloisonnées, trouvées dans la tombe de Childéric, proposées par Chiflet pour des montures de tablette à écrire, que l'abbé Cochet
fut amené à étudier la nature et la destination de ces pièces. Dans son travail
De

remarquable sur le mobilier funéraire du roi franc, le savant antiquaire revient sur
ce
qu'il avait précédemment exposé dans ses Sépultures gauloises...10, et cite les
coffrets trouvés à La Haye-Malherbe près Louviers, à Ouatre-Mares près Rouen, à
Arcis-sur-Aube, à Saint-Médard-des-Prés (Vendée), ce dernier publié par B. Fillon;
1.

M usée de

2.

Musée de

Mayence.
Spire.

3. Musée de Karlsruhe.

4- Musée de Bonn.
5. Musée de

Stuttgard.

6. Musée de Saint-Germain
7.

Musée de Delemont.
Cochet, Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, 1867, pp. 176-184-193-244-

8. Abbé

248-260.
g.
10.

—

Ibid.,
Abbé

pp.

250-262.

Cochet, Le tombeau de Childéric /er, 1869, pp. 3g3 et seq.
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Town, à Kingston Down, à Sibertswold Down, à Barfriston, à Ch.arth.am1,
Il conclut formellement que les ferrets trouvés auprès

à Little-Wilbraham -, etc...

des restes de Childéric étaient

renfermait

partie de la monture du coffret ou cassette, qui
peut-être les monnaies d'or et d'argent que l'on recueillit éparses dans la
une

tombe3.
Les

garnitures de fer ou de bronze permettent de supposer que ces coffrets
généralement de forme rectangulaire ou carrée. Quant aux proportions, il
est malaisé de s'en faire une idée exacte. Toutefois, d'après les dimensions des montures elles-mêmes et d'après la place qu'elles devaient occuper, il est à présumer
que les cassettes ne devaient guère dépasser en moyenne une longueur de o™3o sur
om25 de hauteur. C'est là, d'ailleurs, l'hypothèse de l'abbé Cochet4.
Les plaquettes de bronze du coffret d'Envermeu sont pourvues de dessins d'une
symétrie qui n'a rien de barbare; je les attribuerai volontiers à une époque bien
postérieure à celle que leur assigne l'antiquaire normand.
Dans la Sarthe, à Conlie, une boîte en bronze de ce genre fut recueillie vers
1838, auprès du squelette d'une femme3; et H. Baudot assure qu'un coffret fut trouvé
dans une sépulture à Plombières, près Dijon, en 17916.
M. J. Pilloy, dans une savante étude sur l'ornementation symbolique de plaques de bronze trouvées à Essigny-le-Petit, reproduit et décrit, sans leur assigner
une attribution précise, deux cadres de bronze et des plaques provenant de sépultures féminines de ce même cimetière. Faut-il voir dans ces pièces des garnitures de
étaient

coffrets 7?
En

d'une

Suisse, M. Gosse, dans les fouilles de cimetières barbares, trouva, près
chaînette de fer et d'une clef, à La Balme, « un amas de morceaux de fer

qui devaient probablement venir d'une cassette. » Il crut même reconnaître un des
gonds du couvercle 8.
En Belgique, c'est peut-être à Spontin seulement que Hauzeur observa, dans
une tombe, « les ornements d'un coffret, dans plusieurs plaques de bronze, ornées
de dessins au repoussé9... ))
Bryan Faussett, Inventorium sepulchrale, pp. 166-167.
Neville, Saxon obsequies, p. 8.
3. Abbé Cochet, Le tombeau de Childéric Ier, p. 4o6.
4- Abbé Cochet, Le tombeau de Childéric Ier, pp. 3g8-4oo et suiv.
5. Bulletin monumental, t. Y (ire série), 1839, p. 522. — Note de M. de Berryes.
6. H. Baudot, Mém. sur les sépult. des Barbares de Bourgogne, 1860, p. 108.
7. J. Pilloy, Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. II, pp. 66-6g.
8. D1' A. Gosse, Suite à la Notice sur d'anciens cimetières trouvés soit en Savoie, soit dans le canton
de Genève, i855, p. i49. Hauzeur, Antiquités gallo-germaniques, gallo-romaines et franques de la rive droite de la
Meuse, p. 38, Pl. II.
1.
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signale comme provenant de Wallstadt2 un coffret muni d'une
anse, richement orné, et assez semblable à celui que l'abbé Cochet découvrit à Envermeu, dans une tombe de guerrier armé d'une lance et d'un bouclier, et possédant,
en outre, une garniture de seau, un grand bassin de bronze et une coupe en verre.
Lindenschmit1

E.

—

Boules

de

cristal.

parler encore d'un objet qui a fourni matière à interprétations
diverses et que l'on rencontre quelquefois, quoique bien rarement, dans les Xombes
barbares. C'est une boule ou sphère en cristal et parfois en pierre, tantôt complèteNous devons

polie, tantôt percée d'un trou, à laquelle Douglas donne une signification toute
mystérieuse3, et que R. Smith considère tout simplement comme un ornement
quelconque4.

ment

Fig.
Boule de cristal. Freilaubersheim

8i.

(Allemagne). Musée de Mayence.

sujet de la boule recueillie auprès des restes du roi Childéric,
sur les pièces de cette nature, dont les plus
nombreuses, à cette époque, avaient été rencontrées dans les sépultures angloL'abbé

s'est livré à

Cochet,
une

au

très savante dissertation

saxonnes5.

1.

Lindenschmit, Handbucli der Dentsclien Alterthumskunde, 1886, pp. 471-472.

2.

Musée de Mannheim.

3.

Douglas, Nenia Britannica, Pl. IV, f. 8.

4- R. Smith, Préface de YInventor.
5. Abbé

sepulch.,

p. xxxvn;

—

Cochet, Le tombeau de Childéric Ier, pp. 299-807.

Collectanearantiqua, vol. VI,

p.

i5o.

ORNEMENTS

Il

considération les hypothèses puériles de Chiflet1, Lecointe2,
Poutrain3, et ne s'arrête pas à celles de l'abbé Dubos4 et de Ribauld de La Chapelle ', qui font de cette boule de cristal un symbole de la puissance royale. Montfaucon s'est le plus approché de la vérité lorsqu'il considère ces globes comme un
ne

prend
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Ce

globe, dit l'abbé Cochet', nous le pensons du moins, dut être enchâssé
dans l'or ou l'argent, afin d'être suspendu soit au cou du roi, soit à l'extrémité
d'une fibule, comme cela se pratiquait alors. En tout cas, nous croyons que ce
bijou fut monté et que sa garniture aura disparu sous le coup des outils, le poids
des terres ou les pieds des curieux, pendant le désordre qui présida à l'ouverture
de la fosse royale... »
Il est certain que plusieurs boules trouvées dans diverses stations ont encore
«

partie de leur monture de fer, d'argent et quelquefois d'or.
Ceux de ces g'iobes entièrement unis étaient munis de deux bandes de métal en
croix, fixées à l'une des intersections, et pourvues à l'autre d'une bélière pour suspendre le bijou. Le même mode de suspension était employé pour les boules perforées, seulement une tringle traversant la sphère donnait à la monture une plus
grande fixité.
M. de Baye, qui a eu à s'occuper de cette pièce du mobilier funéraire des Barbares, ne fait pas absolument connaître sa manière de voir8.
Il y avait aussi, indépendamment des sphères de cristal, des pierres taillées à
facettes, mais qui peut-être alors n'avaient pas la même destination que les pre-

conservé tout

ou

mières.
Nous citerons les
aux

1.

Chiflet, Anastasis, p. 145-

2.

Lecointe, Annales ecclesiastici Francorurn, t. I, pp.

3.

4.
P-

pièces de ce genre recueillies à Douvrend (Seine-Inférieure)9 ;
Longavesne (Somme)11; aux environs de Lens12; à Saint-

environs d'Arras10 et à

108-110.
Poutrain, Hist. cle la ville et cité cle Tournai, t. I, p. 4oo.
Abbé Dubos, Hist. critique cle l'établissement de la Monarchie française dans

les Gaules, t. I,

474-

Chapelle, Dissert, sur l'origine des Francs, pp. 73-io3.
Montfaucon, Les monuments de la monarchie française, t. I, p. i5.
Abbé Cochet, Le tombeau de Childéric /er, p. 3oo.

5. Ribauld de La

6.
7.

Baye, Industrie anglo-saxonne, pp. 81-84.
Musée de Dieppe. — Abbé Cochet, Le tombeau de

8. J. de
p.

Ghilderic Fv,

p.

3oi,

La A or manche souter-

raine, 1854» p- 3o6.

Rigollot, Recherches historiques sur les peuples cle race teutonique qui
cinquième siècle, i85o.
11.
D1' Rigollot, ibid...
12. Ancienne collect. Dancoisne, k Hénin Liétard. — Abbé Cochet, Le tombeau de Childéric Fv, p. 3o2.
Lindenschmit, Handbuch cler Deutschen Alterthumskunde, p. 4^910.

Musée d'Arras.

envahirent les Gaules

—

—

au

Dr
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Privat-la-Montagne1, au Sablon3, à Moineville près Briey3, à Vicq (Seine-et-Oise)4 ;
à Pecquigmy (Somme)3;
à Nesles-les-Verlincthun (Pas-de-Calais)6; à Caranda
(Aisne)7; à Spontin (Belgique)8; à Herpes9 (Charente); à Alzey, à Freilaubersheim10, à Kreuznach11, à Heddesdorf près Neuwied, à Schierstein12 près
Wiesbaden, à Oberflacht13, à Oberstotzing-en près Ulm14.
Toutes ces boules offrent la plus grande analogie avec celles qui ont été trouvées en Angleterre, à Kingston-Down1', à Chatham16, à Faversham17, à Sarre18
(Kent); à Fairford19, à Barham20 près Cantorbéry, à Chessel-Down21 (île de Wig'ht);
à Saint-Nicolas ( Warwickshire)22...
Lindenschmit estime que la rareté de ces pièces, et le fait de les rencontrer au
milieu d'un riche mobilier funéraire, indiquent suffisamment leur valeur propre et
la haute situation de leurs
Ces

possesseurs23.

1.
2.

3.

les rondes de 53 à 25mm et pour les
grand diamètre, et de 20 à i^mm pour le petit, doivent,

boules, dont les dimensions varient

ovoïdes de 28 à 22mm dans le

pour

Y. Simon, Notice sur les sépultures cles Anciens. Metz, 1844» P- J3.
Ibid., Notice sur cles sépultures découvertes au Sablon, près Metz, p. 5.
Ibid., Observation sur des sépultures antiques découvertes clans diverses contrées de la Gaule.

Metz, i85o, p. 5, Pl. II.
4. A. Moutié, Rapport sur les fouilles exécutées par la Société archéologique de Rambouillet
dans

un

ancien cimetière de la

commune

cle

Vicq. (.Mémoires cle la Société académique cle Versailles,

1867,

p. 2.
5. Collect. John
6. Musée de

Evans, à Londres.

Boulogne-sur-Mer.

—

J. Vaillant, Le cimetière franco-mérovingien de Nesles-lez-Ver-

lincthun. Arras, 1886, Pl. III.
7.

Collect. Fr. Moreau.

8. Musée de Namur.

Collect. Ph. Delamain. (Perle en pâte de verre émaillé.)
Musée de Mayence.
11. Musée de Wiesbaden.
(Pierre rouge ferrugineuse, suspendue à une fibule à rayons en bronze doré.)
Cf. Lindenschmit, Ubbildungen von Mainzer Alterthûmern. Mainz, 1851, Pl. II, fig. 6.
12. Lindenschmit, Die Alterthumer unserer
german. heidnis. Vorzeit, Bd II, Taf. 6, Heft. XII; —
Ilandbuch cler Deutschen Alterthumskunde, p. 469.
13. Musée de Stuttgard. — Diirrich u. W. Menzel, Die Heiclengràber am Lupfen bei Oberflacht, 1847.
14. Lindenschmit, Ilandbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 469.
15. Bryan Faussett, Inventorium sepulchrale, p. l\2.
16. Douglas, Nenia Rritannica, Pl. IV, fig. 8.
17. Roach Smith, Catalogue of Anglo-Saxon ancl other antiquities discovered at Faversham in
Kent, p. 10, n° 114718. R. Smith, Collectanea cintiqua, vol. VI, p. i5o.
19. Wylie, Fairford graves, pp. i4-i5, Pl. VI, fig. 1.
20. J.
Yonge Akermann, Remains of Pagan Saxondom, p. g, Pl. Y, fig. 2.
21. G. Hillier,
History and Antiquities of tlie Isle of Wight, part. II.
22. J.
Yonge Akermann, Remains of Pagan Saxondom, pp. 3g-4o.
23. Lindenschmit, Ilandbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 470.
g.

10.
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plus concluante, être considérées

comme

pende-

loques1.
Un fait

particulier a été relevé par M. J. Pilloy, au cimetière de Pont-à-Bucy
(canton de La Fère, Aisne). Dans une tombe de l'époque mérovingienne se trouvaient à la fois un disque en granit gris-blanc enchâssé dans deux bandes de fer
se croisant à angie droit, et une lentille de verre sertie dans une attache de bronze2.

F.

—

Pesons

de

Fuseau.

Il existe souvent dans les tombes de

l'époque des invasions barbares, de grosses
perles soit en forme de larges lentilles, soit de sphères déprimées, soit enfin de
doubles cônes tronqués. Elles sont toujours fortement perforées. La matière qui les
compose varie beaucoup, puisqu'on en rencontre en verre soufflé, en pâte de verre
émaillée, en pierre, en poterie.

Fig. 82.
Pesons de fuseau.

On leur

Charnay (Saône-et-Loire). Ancienne collect. Baudot.

assigné des attributions diverses, selon la place qu'elles occupaient
auprès du squelette, sans s'occuper autrement de leur dimension, de leur forme ou
de leur ornementation. C'est ainsi que les uns en font une grosse perle centrale du
collier, une amulette3; d'autres un peson de fuseau, lorsque ces pièces se rencontraient près des mains dans les tombes féminines. Baudot voit encore dans ces
a

pp. 468-469 : «... Bis ein bestimmter Nachweis ttber die Lage derselben in den
erlangen ist, glauben wir sie den ubrigen Hângezierden anschliessen zu sollen... »
2. Ed.
Flenry, Antiquités et monuments de l'Aisne, t. II, p. 193.
3. Abbé Cochet, La Normandie souterraine, p. 277. — D. van Bastelaer, Le cimetière belqoromano-franc de Strée, 1877, p. 212.
1.

«

Lindenschmit, ibid.,

Grâbern

zu
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fusaïoles des boutons retenus par une

ficelle et qui s'engageaient dans des boutonnières du vêtement; il ne peut admettre qu'elles fussent des talismans contre le sort
ou les mauvais esprits, ainsi que le prétendent les antiquaires anglais Wylie
et
Akermann1. Il fait d'ailleurs remarquer que ses observations personnelles l'ont conduit à signaler l'absence de fibules dans les sépultures où se rencontraient précisément ces boutons2. L'archéologue anglais Douglas, au dire de M. de Baye3, avait
déjà longtemps auparavant attribué un rôle semblable à de grosses perles trouvées
dans les sépultures anglo-saxonnes.
Nous ne pouvons signaler toutes les variétés de fusaïoles qu'ont produit les
sépultures barbares de la Gaule : le département de la Somme (Albert, Gaix, Cappy,
Marquaix, Miannay4...); celui de l'Aisne5; la Saône-et-Loire, avec Charnay6, Dulphey7...; Andernach8, Nordendorf9..., en Allemagne, en ont donné d'absolument
remarquables.
Il y a évidemment une confusion dans le classement de ces objets, et il convient, nous semble-t-il, de faire des distinctions. D'une part, les grosses perles
sphériques aplaties et ém ai liées devaient certainement être placées à la partie la
plus apparente du collier (A/bam, Pl. LXV, fig. 7, 8); celles qui sont pourvues sur
leurs bords d'œils bleus en saillie, cerclés de blanc, étaient destinées à conjurer les
mauvais esprits. Enfin, il existe des pièces plus massives, formées de deux cônes
tronqués rapprochés par leur base, habituellement faits d'une sorte de faïence
émaillée ou vernissée. Ge sont bien là des pesons de fuseaux tels qu'on en voit
encore employés au même usage dans certaines provinces de France.
Lindenschmit constata à Selzen la présence du fuseau et du peson, en os et en
terre cuite, de grandeur diverse, placés près du couteau, dans les bourses, soit à
côté de la main, soit une fois aux pieds lu.

1.

Wylie, Fairforcl

2.

Baudot, Mémoire

3. J. de

graves, p.
sur

i4-

les sépultures des Barbares de Bourgogne,

Baye, Industrie anglo-saxonne,

pp.

p.

62.

78-79.

4- Musée de Péronne.
5. Collect. Fr. Moreau.

6. Mu sée de Saint-Germain.
7.

Musée de Tournus.

8. M usée de Bonn.

Musée d'Aug-sbourg1.
«
Spindelcspern oder Wiirtel von Bein und g-ebranntem Thon, grôssere und kleinere, lag'en entweder
« bei den Messern
| in der Tasehe | oder bei der Hand, einmal aucli bei den Fusscn. » (Lindenschmit, Bas
germanische Todtenlager bei Selzen. Mainz, 1848, p. i4-)
g.

10.

G.

—

Aiguilles
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dans les

sépultures de femme des aiguilles et des dés à
bronze, quelquefois en argent, renfermés ordinairement dans de petites
boîtes déposées auprès du squelette.
Lindenschmit estime que ces menus objets ne furent jamais reliés à la ceinture, soit directement comme les couteaux et les ciseaux, soit cachés dans la
On rencontre

coudre

encore

en

bourseL

H.

—

Coquillages.

Enfin, certaines sépultures barbares, franques ou burgondes, ont restitué des

coquilles du genre cyprœci, presque toujours trouées et munies encore d'un anneau
avec quelques maillons de chaînette. A Eprave, à Honnay-Revogne, à Wancennes,
M. A. Béquet a parfaitement constaté le fait2. C'étaient évidemment des amulettes,
tantôt entrant dans la composition du collier, tantôt suspendues séparément, ce qui
est

prouvé par les restes de chaînette.
Au sujet des coquilles, nous ne pouvons passer sous silence une

particularité
signalée par M. Gosse et qui donna lieu, en son temps, à de vives discussions. L'antiquaire genevois recueillit dans diverses sépultures des plaques de fer avec rugosités, lesquelles lui parurent être des coquilles marines adhérant au métal. M. Gosse
soumit

découverte et

sa

sa

manière de voir

au

Congrès scientifique de Dijon en i854,

puis au Congrès des Sociétés savantes, à Paris, en 1855. Les pièces étudiées et analysées par des naturalistes et des chimistes donnèrent des résultats contradictoires.
Se prononcèrent pour des coquilles du genre Eulyme : Dumas, Moquin-Tandon,
Rousseau, Yalenciennes, de Senarmont, Bayle, Gervais et Dufresnoy. — Valenciennes, toutefois, voyait des coquilles transformées en fer hydraté. D'autres savants
prétendirent, au contraire, qu'il ne s'agissait là que de boursouflures de fer sulfuré,
tels le naturaliste Nodot, Deshayes et Alcide d'Orbigny3.
L'abbé Cochet partage

l'avis de

ces

1.

Lindenschmit, Hcinclbucli der Deutsclicn

2.

Musée de Namur.

derniers4.

Alterthumskunde,

p.

464-

scientifiques, 1806.
4. Abbé Cochet, Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, 1867, p. 127.
3.

Cf. Annuaire de l'Institut des

I

Provinces et des Congrès

29
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LA CHAUSSURE.

DE

Quelle était la chaussure du Barbare en général? Chaque
confédération avait-il une mode qui lui fût propre?

peuple de cette grande

qui a été écrit sur cette matière relève plus ou moins de
sur des données erronées ou tout au moins douteuses.

Tout
ou

LA GAULE.

ce

repose

l'imagination,

dit au Chapitre premier, relativement au costume, nous derappeler ici. On s'est fait une idée fausse de la chaussure du Barbare par
l'examen de représentations dues soit aux artistes romains, soit à des artistes bien
postérieurs, qui leur ont prêté les sandales, les souliers... qu'ils portaient euxCe que nous avons

le

vons

mêmes.

L'archéologie n'avait point encore apporté à la science historique ce contingent
immense de faits positifs, indiscutables, d'une brutalité mathématique; et l'on s'en
tenait à ce que des chroniqueurs rapportaient d'une façon très brève et plus ou
moins fantaisiste.

bientôt quarante ans, et consacré à l'étude de la chausâges, donne, au milieu de considérations qui ne sauraient être
quelques renseignements que nous devons faire connaître; nous en appré-

Un ouvrage paru,

il

y a

à travers les

sure

retenues,

nierons ensuite la valeur.

Clovis sur les anciens monuments qui nous ont été
conservés, dit l'auteur1, est à peu près celle des magistrats romains du cinquième
siècle. Les statues des princes francs de la même époque n'offrent rien de pareil
ni même qui s'en rapproche. Quelques auteurs et archéologues prétendent expliquer cette dissemblance, en disant que la chaussure particulière de Clovis était un
des insignes de la dignité de patrice que lui avait conférée Anastase, empereur
d'Orient... »
« Sidoine Apollinaire rapporte, poursuit l'auteur, que les Gotlis
portaient des bottines de cuir de cheval ; ils les attachaient par un simple nœud au
milieu de la jambe, dont la partie supérieure restait découverte2. Paul, diacre de
l'Eglise d'Aquilée, nous apprend que les souliers des anciens Lombards étaient
«

<(
<(

«
<(
<(

<(
<(
«

<(

—

1.
2.
«

La chaussure que porte

Paul
...

tegmine.

«

»

Lacroix, Histoire de la chaussure. Paris, 1862, p. 26.
Quorum pedes primi perone setoso talos adusque

(Sidoine Apollinaire, Lettre XXXII à Domnitius.)

vincicbantur ;

germa, crura surœque

sine
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des courroies nouées au-dessus du pied, et laissaient voir la chair
dire d'Ammien Marcellin, enfonçaient leurs jambes velues daq,s
des tuyaux de cuir de chèvre... La chaussure des Francs se taillait dans des
peaux de bêtes encore garnies de leurs poils; ils la fixaient avec des bandelettes
croisées sur le pied et sur la jambe, à la manière des Romains. Les chefs se réservaient des brodequins terminés en pointe1... »
retenus par

nue.

Les Huns, au

Fig.

Fig. 83.

84-

Chaussure lombarde

Chaussure des Huns

(d'après Paul Lacroix).

(d'après Paul Lacroix).

Fig. 85.
Chaussure

franque
(d'après Paul Lacroix

auquel nous empruntons cette citation a donné plusieurs figures que
nous reproduisons à titre
de curiosité. La chaussure des Lombards est indiquée,
paraît-il, d'après une statue n° 7 du Musée des Antiques au Louvre; celle des Huns,,
d'après Balduinus; celle des Francs, d'après Herbé.
Tout cela est vague et n'est pas de nature à nous satisfaire pleinement.
D'autre part, si nous interrogeons l'ouvrage d'un archéologue dont le nom est
bien connu, Jules Ouicherat2, nous ne parvenons pas à nous représenter d'une
manière nette et précise la chaussure du Barbare du cinquième et du sixième siècles.
Après avoir décrit ces sortes de mules apparentes aux pieds de femmes figurées
sur des
mosaïques; après un rapide et intéressant exposé de l'origine des bas, le
savant antiquaire dit que : « un peu plus tard, on forgea le mot calcia sur cafceus,
<(
qui était en latin le terme générique pour désigner tous les souliers montants 3... »
« Parlons des souliers, poursuit l'auteur. Nous recourrons encore ici au trésor
L'auteur

p. 23.
France, 1875.

Lacroix, Histoire de la chaussure, 1862,

1.

Paul

2.

J.

3.

Id., ibid., p. 98.

Quiclierat, Histoire du costume

en
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antiquités de la petite église de Delemont. Il possède les chaussures qui
s'accommodèrent avec le bas primitif décrit précédemment, car elles sont aussi
des reliques de Saint-Germain [abbé de Moutiers-Grandval, dans le Jura Bernois,
mort en 677]. Elles consistent en une paire de souliers de basane noire, autrefois
vernie. Ces souliers ont été brodés sur l'empeigne et bordés sur tous leurs contours avec de la soie pourpre. L'empeigne est découpée de manière à produire sur
le dessus une langmette de la forme d'un fer de flèche. Une bride s'élève en avant
du cou de pied. Deux oreillettes pratiquées sur le bord, au-dessus des chevilles
du pied, servent de points d'attache à des cordons de cuir blanc que l'on tournait
autour de la jambe. Le quartier est extrêmement élevé, le dessous du talon garni
d'une plaque de renfort, taillée en cœur. La chaussure est d'une seule pièce; il n'y
a de couture que sous la plante du pied et sur le côté intérieur. C'est de point en
point le soulier que Jean le Lydien décrit sous le nom de ccimpagns comme l'un
des attributs de la dignité sénatoriale au sixième siècle...
« Trois autres souliers de la même époque, qui passent indûment pour des relisi riche

«

«
«
«
«
«
c
«
<(
«
«
«
«

<(

en

de la reine Bathilde (à leur dimension on reconnaît des chaussures d'homme),
« sont conservés dans l'église de Chelles, près Paris1... »
J. Ouicherat fait observer que ces chaussures sont surtout des chaussures
d'ecclésiastiques, et nous en concluons que, revêtant un caractère particulier, elles
ne sauraient être applicables à la généralité des hommes de cette époque. Nous en
revenons toujours à ce fait que l'on ne connaît pas exactement la chaussure généralement portée par le Barbare des invasions, homme ou femme, et que celle qui a été
présentée jusqu'ici ne revêt qu'un caractère absolument exceptionnel et ne peut être

«

ques

étendue à la collectivité.

antiquaire de Mayence, dans une courte dissertation sur la chaussure,
ne semble pas davantage être plus documenté sur ce sujet, et il se borne à fournir
quelques rapprochements entre les chaussures attribuées aux Barbares par quelques
historiens, Sidoine Apollinaire et Grégoire de Tours entre autres, et celles parfaitement connues que portaient les Romains.
« Le soulier se composait, dit-il, d'une seule pièce de peau ou de cuir tanné
«
qui, taillée selon un modèle déterminé, entourait d'une part le talon, et, d'autre
«
part, divisée en lanières et reliées par une courroie sur le pied, couvrait tantôt
<( seulement les orteils, tantôt la totalité du pied jusqu'à la cheville2... »
Le savant

1.

«

J.

Quicherat, Histoire du costume en France, 1875, p. 99.

einem einzigen Stiïcke Fell oder gegerbten Leders, welches in bestimmter Form
aus»eschnitten einerseits die Ferse umschloss, andererseits nacli vorn in gesclditzte Streifen eingetheilt
2.

«

Er bestand

aus

welche ûber dcn Fuss gelegt und durch einen

«

war,

«

oder den ganzcn

thumskunde,

p.

Riemen zusammengezogen, entweder nur die Zehen

Fuss lus zum Knôchel bedeckten. »
345.)

(Lindenschmit, Ilandbuch der Deutschen Alter-
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reproduit ensuite ce qui a été dit relativement à la chaussure des Ang*loSaxons, des Lombards et des Gotlis; mais il fait observer que le soulier g-ermanique
ne possédait en somme aucune semelle digne de ce nom h
Le cuir de la chaussure reçut parfois une décoration quelconque; mais nous
soupçonnons bien que cette ornementation ne dut se produire qu'à la fin de la
période mérovingienne et même plutôt à l'époque carolingienne. Elle consistait en
dorures ou en impressions dans le cuir, ainsi que le montre le soulier de Friedebourg*, dans la Frise Occidentale (Musée de Hanovre)2. Quelquefois aussi les ornements consistaient en plaques de métal, comme sur les souliers de Wiesenthal3.
Mais le fait est douteux, et il est fort probable qu'il y a eu confusion entre ces plaquettes et les ag*rafes qui servaient à maintenir le soulier sur le pied ou à assujettir
les bandelettes autour de la jambe, comme nous allons le voir.
Dans les fouilles de Selzen, Lindenschmit rencontra sur les membres inférieurs
de certains squelettes, notamment — et ceci est d'une grande importance, — dans la
tombe riche d'un gmerrier franc, dont il donne une minutieuse description, des
objets de dimension minime, auxquels il attribue une destination conforme à ce qui
a été
plus tard observé dans les consciencieuses fouilles de la Belgique et de l'Aisne.
C'étaient : « à la jointure des pieds, des débris de cuir g*arnis de métal blanc, et
« une fine bouclette sur chaque g*enou4... » Voilà pour l'observation matérielle du
fait. Puis, plus loin, lorsqu'il décrit en quelques lignes le costume du gnerrier
franc, il donne à ces pièces une destination possible qui devient aujourd'hui pour
Il

nous

indiscutable.

petites boucles et lanières, dit-il en substance, qui se trouvent sur les
avoir servi à fixer, tendu jusqu'au g*enou ou
« même plus haut, une sorte de bas-culotte qui était maintenu depuis les chaussures
« vers le haut par des bandelettes croisées5... »
Lindenschmit renvoie, pour connaître la disposition de cette partie du costume,
à la représentation de Charlemagne par Montfaucon. Bien que le cas signale par
l'antiquaire allemand doive être tenu pour certain, quoique tout spécial, puisque ce
«

«

Les

chevilles et les g*enoux peuvent

1.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen

2.

Id., ibid., p. 348.

3. Id.,

4.
«

«

...

Alterthumshunde,

ibid., p. 34p.
An den Knôcheln der Fiisse kleine,

jcdem der Kniee in feines Schnâllchen... »
p. 5.)

pp.

34G-347-

weissmetallene Beschlâgstiickehen von Riemen und an

(Lindenschmit, Das germanische Todtenlager bei

Selzen.

Mairiz, 1848,
5.
«

«

Ivnieen

...

Die Schnâllchen und kleinen Riemen

gedient haben, die von den
(Lindenschmit., op. cit., p. i3.)
((.

oder Bandbeschlâge, die sich an

den Knôcheln und

oder einer lângeren Strumpfhose
Schuhen herauf duch Ivreuzweis aufgebundene Bander gehalten wurde... »

finden, mogen zur Befestigung

einer bis an's Knie reichenden
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n'est que

chez les femmes que la présence de ces menus objets a été constatée, il
le généraliser outre mesure.
Ce n'est pas par la représentation plus ou moins fantaisiste de personnages de
distinction ou revêtus de fonctions spéciales, mais bien dans les cimetières qui
renferment la population barbare de tout rang, que l'on peut étudier et faire revivre
le Franc, le Burgonde, avec son costume authentique dans ses moindres détails.
Les historiens, les chroniqueurs, n'ont le plus souvent écrit que sous une impression passagère qui n'est jamais la reproduction exacte des faits, pas plus qu'elle ne
consacre un concours, un enchaînement de circonstances, dont les
phases, les prodrômes, les causes déterminantes échappent nécessairement à leurs investigations
ou à leur esprit.
Dans ces conditions, c'est à l'archéologie, c'est-à-dire à l'observation précise
d'un fait matériel exact, que nous devons nous adresser.
Je serais assez porté à admettre, d'après mes recherches personnelles, une distinction entre la chaussure de
ne

faudrait pas

l'homme et celle de la femme barbares.
Pour le

Fig. 86.
Restitution de chaussure
de femme

franque.

jambe, et qui
sement

sur

se

terminaient ensuite

«

«
«
«

«

deux ferrets de bronze, retombant gracieu-

M. J. Pilloy

Études

a

constaté

l'on rencontre
au

encore

parfois au-dessous

Jardin-Dieu de Gugny (Aisne)1.

d'anciens lieux de sépult. de l'Aisne, t. I, 1886, p. 53. — « A chaque pied,
petite plaque boucle, sa contrc-plaque et deux aiguillettes ou
ferrets en bronze argenté. L'un des ferrets est fort simple, mais l'autre, un peu plus grand, est garni sur
chaque face d'ornements obtenus au poinçon, par la percussion. Le premier était probablement caché par
les courroies de la chaussure, et le second, visible et vacillant, puisqu'il est à double face... A chaque
genou, un peu sur le côté extérieur de la jambe, une petite boucle carrée, en potain brillant, et deux ferrets
de bronze argenté qui reproduisent dans de moindres dimensions ceux des chaussures : ce sont des boucles
i.

«

par

le côté du mollet, ferrets que

du genou, ce que

«

premier, à quelque peuple qu'il appartienne,
c'est la peau de bête, plus ou moins préparée, qui protège
ses
pieds et se fixe, au moyen de lanières entortillées, autour
de la jambe. Les variantes que l'on relève chez les anciens
auteurs ne doivent être attribuées qu'à la manière de voir
et de s'exprimer de chacun d'eux.
Tout autres paraissent avoir été les chaussures des femmes. Plus fines, le cuir orné de dessins, celles-ci se
repliaient
sur le pied et se fixaient à Faide de petites boucles variées
avec plaquettes. Peut-être étaient-elles
encore maintenues
au
moyen de légères bandelettes croisées autour de la

sur

de

J.

les

Pilloy,

os

sur

du tarse et l'extrémité des tibias, une

jarretières...

»

paraît d'autant plus hasardée qu'il conviendrait d'abord d'établir que
l'usage des bas était alors connu, ce qui est inexact.
Cette dernière

hypothèse

nous
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Déjà, M. Gosse avait noté la présence de ces agrafes au-dessous du genou chez
des squelettes trouvés par lui en Savoie1, et il disait qu'elles « devaient èvideni« ment servir à retenir une espèce de chaussure"2... »
Les remarques de M. J. Pilloy, qui élucident en quelque sorte cette question,
méritent d'être en partie citées.
« Les sépultures de Vaudesson, écrit-il3, m'ont fourni deux spécimens de
gar« nitures assez rares : ce sont des boucles,
plaques et contre-plaques et aiguillettes de
« chaussures de femmes, car j'ai pu déterminer le sexe
par les ossements, et du
« reste, les bagnes, fibules et colliers l'auraient prouvé sans cela. Ces
garnitures se
« trouvaient sur les tarses et le bas des tibias. Suivant Sidoine
Apollinaire, les Francs
« avaient la chaussure attachée
par de longues courroies se croisant sur la jambe.
« Ce mode d'attache était donc
employé également par les femmes, puisque nous
« trouvons l'aigmillette, terminaison de la courroie de cuir. Les sandales ou brode« quins étaient sans doute munis de chaque
côté d'une courroie qui, après avoir
« fait
plusieurs fois, en se croisant, le tour de la jambe, venait se fixer sur le tarse
« où brillaient les boucles, plaques et contre-plaques, analogues
à celles de la cein« ture, mais de plus petites dimensions, et l'aiguillette
se balançait, attachée proba« blement sur le côté de la jambe.
« Ceci, poursuit l'érudit archéologue, excluerait toute idée de
vêtements longs
« comme les peintres et les dessinateurs en donnent aux Mérovingiennes, car si
« elles se mettaient de si belles choses aux jambes, c'était assurément pour les mon« trer. Je ferai remarquer à ce sujet que l'une de ces garnitures est remarquable
«
par les ornements gravés en creux, figurant des têtes de lion, qui la décorent... »
M. J. Pilloy a rencontré ces boucles à Séraucourt et dans d'autres cimetières de
l'Aisne4; Fr. Moreau, à Caranda5; Baudot, à Charnay6. A Andernach et à Meckenheim7, de semblables trouvailles ont été faites; M. Pli. Delamain a recueilli de
nombreuses bouclettes de bronze aux pieds des squelettes de femmes du cimetière
d'Herpes (Charente)8. En Belgique, les archéologues signalent la présence de ces
pièces dans plusieurs stations9. M. le baron de Loë les a rencontrées à Harmignies,

1.

1853,

p.

2.

Dr

Gosse, Notice

sur

d'anciens cimetières trouvés soit

en

Savoie, soit dans le canton de Genève,

i3, Pl. I, fig. 7-8-9-10.
Ibid., Suite à la Notice, etc. ( 1855), p. i3, Pl. III, fig. 17-18;

3. J.

— Pl. IV, fig.
d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, p 16.
53-n5-i2o.

Pilloy, Études

4- Io., ibid., pp.

7.

sur

5. Collect. Fréd. Moreau.
G. H.

Baudot, Mémoire sur les sépultures des Barbares de Bourgogne, 1860.

nationales de Saint-Germain.
7.

Musée de Bonn.

8. Collect. Ph. Delamain, à Jarnac.
9.

D.

van

Bastelaer, Fouilles dans divers cimetières francs.

—

Musée des Antiquités
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I56-3491. M. A. Béquet dit que les bouclettes étaient

Resteigne, mais il les affecte à maintenir, à l'aide
robe ou l'étoffe destinée à protéger les jambes 2... »

fig.

(Aisne). Collect. J. Pilloy.

Fig.

88.

89.

garniture de chaussure.
Cugny (Aisne).
Collect. J. Pilloy.

Bouclette et

garniture de chaussure.
Jardin-Dieu de Cugny (Aisne).

Bouclette et

Collect. J.

d'un crochet et de lanières, la

87.

Bouclette de chaussure. Vaudesson

Fig.

abondantes à

Jardin-Dieu de

Pilloy.

reproduction de boucles et bouclettes de Vaudesson [fig. 8j)
et de ferrets du
Jardin-Dieu de Cugny (fig. 88 et 8g) de la collection de
M. J. Pilloy, et un essai de reconstitution de chaussure féminine, le vêtement relevé
sur le côté, laissant voir le soulier avec sa boucle sur le tarse, le croisement des
bandelettes autour de la jambe et les aiguillettes suspendant au-dessous du genou
Nous donnons la

(fig.

80).
Peut-on dire

ou

des modifications dans l'agencement des
chaussures selon les époques différentes de la conquête

supposer

bouclettes et ferrets de

qu'il

y

ait

eu

franque ?
1.

Collect. A. de Loë, à Bruxelles.

2.

A.

Béquet, Vos fouilles en 1881-1882, p. 11.
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paraît rationnel d'admettre que,

dès l'origine, la chaussure dut être bien plus

simple, sans plaques ni ferrets, que celle dont l'usage fut plus répandu aux sixième,
septième et huitième siècles.
L'analogie frappante qui existe entre les grandes agrafes du ceinturon portées
dès le sixième siècle et les bouclettes de bronze que l'on a si fréquemment rencontrées dans les tombes autorise à penser que

les

unes

et les autres doivent être con-

temporaines.

essai de classification des tombes franques, ne distingue
pas bien nettement la différence entre la chaussure de sa deuxième époque, qu'il
appelle franco-romaine, et celle de la troisième, ou carolingienne. Peut-être,
cependant, la dissemblance réside-t-elle dans l'emploi, au huitième siècle, de ces
courroies croisées autour des jambes et terminées au genou par ces aiguillettes dont
nous avons parlé4.
J'inclinerai à voir, au contraire, ce genre de chaussure attribué aux premiers
temps de l'invasion franque.
Pilloy, dans

M. J.

son

VIII.

—

LA

MONNAIE.

à entrer dans des considérations étendues sur l'usage et la
fabrication des monnaies à l'époque des invasions barbares. Nous devons nous
borner ici à quelques indications relatives aux monnaies usitées chez les Francs et
les autres Barbares, et à signaler les renseignements qu'elles fournissent relativement à la chronologie des cimetières.
Après la conqiiête de la Gaule par les Romains, le monétaire de l'Empire fut le
seul employé et dut avoir, en quelque sorte, cours forcé. Mais la falsification s'en
empara rapidement, et, à côté de la monnaie de bon aloi, on vit apparaître d'énormes
quantités de médailles fausses, d'imitation plus ou moins grossière, fabriquées
partout en Gaule. La monnaie n'étant jamais retirée de la circulation durait aussi
longtemps qu'elle pouvait, quelquefois plusieurs siècles. Aussi n'est-il pas étonnant
de trouver les trésors, fort modiques du reste, inhumés avec les défunts, composés
de monnaies de plusieurs empereurs, frappées à plus de cent ans les unes des autres.
Nous n'avons pas

i.

J.

Pilloy,
t

Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, 188G, pp. n5-i2o.
30
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Les Barbares

qui habitaient la Germanie ayant les invasions usaient-ils de
numéraire? Certains pensent que les transactions s'opéraient chez eux au moyen
d'échang-es. Cependant la loi Salique parle de deniers et de sous dans les peines
qu'elle inflig-e aux délinquants. La loi des Ripuaires, postérieure à la précédente,
ne fait pas mention de deniers, mais seulement de sous. « A la fin du
cinquième
« siècle, dit M. G. Cumont, le sou avait
supplanté le denier. Ce sou, employé par
« les Francs Saliens, était le sou d'or
(aureus) romain1... »
Les Germains se servirent spécialement des deniers de la République romaine,
dits bigati et serrati, dans leurs relations commerciales avec les Romains. Plus
tard, ce furent les deniers impériaux qui prévalurent.
Les Francs considéraient vraisemblablement aussi les médailles, ou peut-être
certaines d'entre elles, comme des amulettes, puisqu'on en trouve presque dans tous
les colliers des femmes barbares2.
Dès que

les Barbares se furent établis sur le sol de la Gaule, ils commencèrent
à imiter les monnaies romaines; mais ils le firent avec une grande insuffisance de
moyens. Les pièces étaient grossières, de poids inégal; les noms des empereurs et
les légrndes y étaient dénaturés ou tronqués. Les royautés barbares qui se formaient sur les ruines de l'Empire d'Occident frappèrent des monnaies qui toutes
imitaient les pièces romaines, avec un style propre, mais procédant d'une commune
origine. Ces copies grossières allèrent en se déformant de plus en plus, de telle
sorte que, le plus souvent, il paraît au premier abord difficile de déterminer les
motifs frappés sur les pièces.
« Les monnaies des monétaires, dit M. G. Cumont, — dont il faudrait ici citer
<( des pag-es entières, — sont celles qui ne
portent ni nom de roi, ni nom d'égiise,
« mais seulement un nom de lieu et un nom de monétaire. Ce sont les
plus nom« breuses et
par conséquent les moins rares de l'époque mérovingienne... Les sous
« d'or des monétaires sont très rares ; généralement, ce
sont des tiers de sous ou
« triens qui ont été frappés
à leur nom. — On voit aussi leur nom sur les monnaies
« d'arg-ent.
Les triens étaient la vraie monnaie courante, tandis qu'à l'époque
« mérovingienne le sou d'or était plutôt monnaie de
compte, et, en petite quantité,
«

monnaie réelle3...
Je

»

citer toutes les dissertations savantes qui ont été écrites au sujet des
reproductions et dégénérescences des monnaies au type de la Victoire d'Anastase et
de Justinien, qui furent les plus répandues en Gaule4, et dont les Wisig-oths ont
ne

1.

G.

2.

D.

peux

Cumont, Notions de numismatique franque et mérovingienne. Bruxelles, 1893,
van Bastelaer, Le cimetière
franc de La Buissière, 1890, p. 45-

p. 2.

3. G. Cumont, loc. cit.

4- Cf. F. Lenormant, Monnaies et Médailles.
—

—

Monnayage des Gaules à la chute de l'Empire ;

J. cle

—

Pétigny, Etudes sur l'époque mérovingienne ;
Revue de numismatique française, 1848-1851. —
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laissé de fort intéressantes imitations h M. G. Amardel affirme que ces Barbares,
sous le règne d'Anastase, émettaient des sous d'or absolument semblables à ceux

frappaient les Francs, et que, si tous les sous qu'on a étudiés dans la Gaule
gothique n'ont pas été frappés par les Wisigoths, il convient tout au moins de leur
restituer une bonne partie des pièces jusqu'à ce jour attribuées aux Francs2. Nous
ne suivrons
pas le savant numismate dans son intéressante discussion, qui nous
entraînerait bien au delà d'un simple aperçu sur la numismatique des Barbares.
que

fig. 90.
Monnaies

Denier franc d'Envermeu

(Seine-Inférieure). — 2. Triens d'or de Ciply (Belgique).
Anglus, de Ciply (Belgique).
4- Triens mérovingien à la croix ancrée. — 5. Sou d'or de Théodebert 1er, roi d'Austrasie (534-548).
:

1.

3. Triens d'or du monétaire

Il y

avait aussi, parmi les types les plus répandus, ceux à la croix haussée sur
degrés, au monogramme cruciforme du Christ, dont l'altération a donné la
croix ancrée ; puis des types locaux propres à une région, à une cité, parmi lesquels on peut citer le calice du Gévaudan, l'ostensoir de Bouen, l'oiseau de
Chartres et de Cahors3, etc... »
Théodebert Ier, roi d'Austrasie et petit-fils de Glovis (534-548), fut le premier
roi barbare qui inscrivit son nom sur les monnaies d'or.
des

Abbé Cochet, La Normandie

souterraine, 1854? p- 353;

— Lettre de M. Thomas à l'abbé Cochet. —
Catalogue des monnaies mérovingiennes de la Bibliothèque nationale
de France. Paris, 1892. — A. de Barthélémy, Nouveau manuel complet de numismatique du Moyen-âge
et Moderne. Paris, i852. — D. van Bastelaer, Le cimetière franc de La Buissière. Bruxelles, 1890,
pp. 42 à 54.
1. Une monnaie d'Athalaric, roi des
Wisigoths, a été recueillie dans une tombe du cimetière franc de la
Croix-Bouge, à Eprave (Belgique). — Musée de Namur.
2.
G. Amardel, Les plus anciennes monnaies wisigothes de Narbonne. (.Bulletin de la Commission
archéologique de Narbonne, 1e1'trimestre, 1899, p. 38g.)

Maurice Prou, Introduction

3. F.

au

Lenormant, Monnaies et médailles.
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dans maintes circonstances, et souvent pas assez prudemment, eu recours
aux monnaies rencontrées dans des cimetières barbares pour fixer une date approximative aux inhumationsl. Il convient de se montrer extrêmement circonspect à cet
On a,

égard, l'expérience est venue le démontrer2.
Laissons encore la parole à un auteur autorisé, qui, mieux que nous, expose

quelques lignes les caractères et l'usage de la monnaie aux divers siècles de la
conquête et de l'établissement des Barbares en Gaule.
« La
grande masse des triens des monétaires date du septième siècle ; ces
« triens sont beaucoup plus barbares et plus grossièrement dessinés que ceux du
« siècle précédent... Lorsqu'on trouve dans une sépulture des triens de monétaires,
« on peut en conclure que très probablement la tombe est du septième siècle, et ne
« peut, en tout cas, être antérieure à la seconde moitié du sixième siècle... Vers le
« milieu du septième siècle, les Francs entreprirent de frapper des pièces d'argent,
« d'un tout autre style, d'un caractère nouveau, mais se rattachant aux triens des
« monétaires. Les plus anciennes sont du second tiers du septième siècle... Frap«
pées en petit nombre au septième siècle, selon M. Maurice Prou, elles deviennent
« communes au siècle suivant, et se multiplient au fur et à mesure que l'or se
« raréfie, jusqu'au milieu du huitième siècle...

en

belge cle numismatique, 1890. — G. Cumont, Monnaies franques découvertes dans les
francs d'Éprave. — Maurice Prou, Monnaies barbares d'argent trouvées dans le cimetière
mérovingien d'IIerpes. [Revue numismatique, 2e trimestre 1891.)
Signalons quelques localités où les sépultures barbares ont fourni des monnaies romaines bien constatées, et l'on verra de quelle utilité peut être la connaissance de la numismatique pour la classification chronologique des cimetières francs ou autres.
A Selzen, la monnaie la moins ancienne : Justinien I (527-565). — A Samson : Jovin, à l'effigie d'Athalaric, roi des Ostrogoths (526-534)- — A Yaudesson : Maurice Tibère (582-602). — A Fontaine-Uterte on a
recueilli des bronzes de Constantin II (337~34o), de Yalentinien II (424-455), de Gratien (375-383). — Au
Jardin-Dieu de Cugny, des bronzes d'Antonin le Pieux (138-i61), de Constantin le Grand (3o6-337), de
Constance II (351-361 ), de Gratien (375-383), tous dans la même bourse. — A Charnay, nous relevons des
pièces de Constantin (3o6-337), de Tetricus et Gallien (260-268), une wisigothe. — A Vancennes, des monnaies de Vespasien (69-79), de Tetricus, de Constantin I (3o6-337), de Constantin II (337~34o), de Valens
(364-368). — A Franchimont, de Néron (54-68), d'Adrien (117-138), de Constantin (3o6-337), de Magnence
(35o-353), de Valens (364-368). — A Éprave, de Tetricus et des imitations franques de Yalentinien (376-392).
A La Buissière, des Tetricus et des monnaies frustes. — A lïprave (la Croix-Rouge), des Trajan (98-117),
des Gordien le Jeune (238-244)) Victorin (267-268), Probus (276-282), Maximilien Hercule (285-3o5), Magnence
(35o-353), Yalentinien III (425-455), Théodoric (493-626), Justinien (527-565). — A Londinières, des Tetricus.
A Bel-Air, des Maxime (383). — A Envermeu, des monnaies d'Alexandre-Sévère (222-235), de Posthume
(261-267), de Constantin le Grand (3o6-337). — A Briarres-sur-Essonne, des Antonin ( 138-161), Marc-Aurèle
(161-180), Alexandre Sévère (222-235), Posthume (261-267), Constantin II (337-34o).
2. Dès i85o, le D1' Rigollot,
dans son mémoire sur les peuples envahisseurs de la Gaule au cinquième
siècle, écrivait que lorsque des monnaies diverses sont rencontrées dans les tombes, « la seule conséquence
«
qu'on peut en tirer, c'est que l'inhumation est postérieure à la moins ancienne de ces monnaies... »
(.Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, t. X. Amiens, i85o, p. 208.)
1.

Revue

cimetières

—

—

LA

BALANCE.

2^q

ensemble de pièces, conclut M. G. Cumont, il
quelle est la plus récente... Dans les trouvailles
« composées de nombreuses monnaies, les plus récentes indiqueront souvent la
« date de l'enfouissement dont elles sont très probablement contemporaines... Les
« sépultures franques les plus anciennes, antérieures au milieu du cinquième siècle,
« ne renferment que des monnaies romaines, deniers, sous d'or, et très souvent des
« bronzes. A la fin du cinquième et dans la première moitié du sixième siècle,
« paraissent les petites monnaies d'argent fabriquées par les Francs, puis les triens
«
pseudo-impériaux, les monnaies royales et les monnaies des monétaires; enfin,
« les deniers du septième et du huitième
siècles, jusqu'aux premiers temps de
« l'époque carolingienne4...
»
Nous estimons, avec le savant archéologue belge, M. D. van Bastelaer, que la
présence de quelques monnaies dans une nécropole barbare ne saurait lui donner
une date satisfaisante. La monnaie peut indiquer une date extrême pour la seule
sépulture où on la rencontre, mais ne saurait être que témérairement étendue à
toutes celles qui composent le cimetière. Et encore faut-il faire remarquer que la
grande majorité des tombes étant bouleversée ou violée, soit à une époque indéterminée, soit à une date récente, on ne peut affirmer si les pièces ne se trouvaient
pas perdues dans la terre avant même le creusement de la fosse2.
«

«

Lorsque

vous trouverez un

faudra avant tout rechercher

IX.

—

LA

BALANCE

été

rencontré, mais tout à fait exceptionnellement, de petites balances de

cuivre dans

quelques sépultures d'hommes de l'époque dite mérovingienne. Elles
: l'une est la balance romaine à un seul plateau, avec poids

Il

a

sont de

deux sortes

glissant le long du bras horizontal; l'autre, la balance à deux plateaux, laquelle
était usitée dès la plus haute antiquité, puisqu'on la voit figurée sur des monuments funéraires des Egyptiens3. C'est, d'ailleurs, de ce dernier système que dérive
le nom bilanx et bilancici de la basse latinité — bis, deux ; — lanx, plateau — qui
a donné lui-même naissance au terme français balance.

1.

G. Cumont,

2.

D.

3. F.

van

mérovingienne. Bruxelles, 1893.
de La Buissière, 1890, p. 40.

Notions de numismatique franque et

Bastelaer, Le cimetière franc

Lenormant, Monnaies et médailles, p. 12.
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la balance romaine est la moins commune
dans les sépultures barbares, et partant semble avoir été la moins usitée. Les
Francs qui en firent usage l'avaient-ils empruntée aux Romains? Cela paraît
incontestable, car les relations qu'ils eurent avec l'Orient, et dont leur art s'est
profondément ressenti, leur fit assurément connaître l'usage de cet instrument de
précision.
La balance recueillie par M. A. Béquet au cimetière de la Croix-Rouge, à
Eprave, est, selon son expression, « romaine de forme, mais de technique fran«
que1... » Cet objet est plus rare en Belgique que dans le nord de la France
remarquer que

actuelle.
On

observé que

la balance se rencontre toujours dans des tombes où le mobilier est plus riche, où les armes sont généralement celles que l'on attribue aux
chefs, telles que l'épée, la grande framée, le bouclier. On en a conclu que l'on se
trouvait en présence des restes de monétaires, ou personnages investis d'une fonction spéciale par les rois francs, celle, par exemple, de percevoir le montant des
impôts qui frappaient les provinces.
Lindenschmit ne parle pas de l'attribution supposée de la balance à tel ou tel
personnage revêtu d'une haute fonction dans la société mérovingienne ; il dit que
l'exiguïté de ces balances ne permettait leur usage que pour le métal précieux, les
monnaies, les petits objets de parure et les denrées chères, comme les clous de
girofle2.
a

M. L. Coutil

se

demande si

ces

hommes inhumés

avec

des balances n'étaient

des guerriers à cheval « investis de fonctions spéciales correspondant de nos
« jours
à cellè's des officiers payeurs de nos armées, ou aux fonctions civiles
«
d'agents du fisc, de receveurs des finances, de comptables ou d'officiers moné« taires dépendant du
domaine royal3... ))
Le monétaire, monetarias, accompagné d'un agent du fisc, domesticus, percevait le tribut imposé dans un pays, puis fondait les matières brutes ou les espèces
qui lui avaient été fournies, les épurait et les convertissait en monnaie. Le coin
destiné à frapper ces nouvelles monnaies portait le nom du monétaire et de celui
de la localité où il résidait. Toute pièce devait être pesée après la frappe. Grégoire
pas

1.

G.

Cumont, Balances trouvées à Harmignies...
Beide Arten

Wagen sind ihrer âusserst geringen Grosse nach nur zur Priifung von Werthgegenstânden kleinen Umfangs brauchbar, von Goldmiinzen, kleinerem Schmuckgeràth aus Edelmetall und
« kostbaren
Specereien, wie die weit ans Asien hergebrachten Gewûrznelken, in dem goldenen Biichschen
«
des Friedhofs von Horburg im Elsass. » (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde,
p. 464.
3. L. Coutil, Département de l'Eure, arrondissement de Louviers. Archéologie gauloise, galloromaine, frangue, 1898.
2.

«

«

von

LA

de Tours dit que

BALANCE.
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le monetanus avait des agents subalternes

pour

l'aider dans

ses

fonctions h
On peut se

demander, écrit M. G. Cumont, si l'emploi de la balance ne se
«
répandit point parmi les populations franques à l'époque où elles firent les pre« mières tentatives de battre une monnaie
indépendante ne sortant pas des ateliers
« monétaires de
l'Empire... » — Et il dit ailleurs, relativement aux fonctions que
l'on veut attribuer à ces Francs : «
Je pense que ces balances franques devaient
« servir à des hommes de diverses
professions. Ce qui est certain, c'est que les
« monétaires ne
pouvaient se passer de la balance, et que cet instrument était aussi
« nécessaire aux orfèvres
qu'aux agents du fisc... A une époque où les monnaies
« n'étaient
pas frappées avec la régularité et la précision mathématique de nos
« jours,
il importait de peser chaque pièce qu'on recevait. La meilleure raison
«
qu'on puisse invoquer pour soutenir que ces balances servaient surtout à peser
« les
monnaies, c'est que de telles balances, identiquement les mêmes, ont été
« employées à cet
usage particulier jusqu'au commencement du siècle actuel2... »
L'abbé Cochet estime que la balance n'était
pas, à Envermeu tout au moins,
propre à un orfèvre, mais plutôt à un agent du fisc ou officier monétaire, puisqu'elle était accompagnée d'un angon, d'une lance, d'une épée et d'un bouclier3.
Cette remarque peut ajourd'hui être généralisée.
On connaît actuellement dix-neuf balances, recueillies soit en
entier, soit en
partie, dans des sépultures de l'époque barbare ; de ce nombre, deux ou trois seulement n'appartiennent pas à la Gaule.
L. Lindenschmit ne paraît pas
les avoir toutes connues, et, après lui,
MM. G. Cumont et L. Coutil en donnent une nomenclature à
peu près complète.
«

...

Voici la liste des localités où les balances ont été rencontrées dans des
tures

franques

En France
om

de

12

Eu

ou

du moins

se

rapportant aux Barbares

sépul-

:

Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure). — Balance complète : fléau de
longueur, plateaux circulaires d'un diamètre de om354.
(Seine-Inférieure). — Balance complète : fléau de om86 de longueur, plateaux
:

circulaires de om35 de diamètre5.

Grégoire de Tours, De gloria beatorum confessorum, c. v; — Vit a sanc.ti Aridii abbatis, xx.
Hardy, Le cimetière franc cl'Ea et la tombe d'un monétaire. Rouen, 1884, pp. 18-19. —
G. Cumont, Balances trouvées à flarmignies,
1891. — L. Coutil, Département de l'Eure, arrondissement de Louviers. Archéologie gauloise,
gallo-romaine, franque, 1898. — Cf. A. de Barthélémy, Nouveau manuel
complet de numismatique du Moyen-âge et moderne. Paris, Roret, 1802, p. 2.
3. Abbé Cochet, Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, 1867,
p. 2544- Bullet. de la Soc. d'études diverses de l'cirrond. de Louviers, t. IV, 1897. Louviers, 1898. —
L. Coutil,
Départ, de l'Eure, arrond. de Louviers. Archéologie gauloise, gallo-romaine, franque,
pp. 62 et suiv.
5. M. Hardy, Le cimetière franc d'Eu et la tombe d'un monétaire. Rouen, 1884,
p. i5.
1.

2.

Michel
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(Seine^Inférieure). — Balance complète : fléau de omio de longueur,
plateaux de om33 de diamètre h
Hermes (Oise). — Balance complète : fléau de om i4 de longueur, plateaux d'un
Envermeu

diamètre de orao42.

Arcy-Sainte-Restitue (Aisne). — Trois balances complètes dont les fléaux mesu11 de longueur 3.
Jardin-Dieu de Cugny (Aisne). — Balance de forme romaine4.
En Belgique : Harmignies : — Une balance complète dans la tombe n° 3o8, dont
le fléau mesure omq5 et les plateaux ayant om02 de diamètre. Un plateau seul de
omo4 recueilli dans une autre fosse3.
Belvaux-Resteigne. — Un fléau seul de omi2 de long6.
Un plateau ayant omo55 de diamètre7.
Wancennes.
Éprave (Croix-Rouge). — Une balance de forme romaine8.
Dans le grand-duché de Luxembourg : Schandel : — Un fléau de omi5 de
longueur9.
En Allemagne : Pfullingen, près Reutlingen : — Une balance complète10, avec
poids de ogro3 à ogr8q.
Beckum, en Westphalie : — Une balance de forme romaine11, avec poids de
5gr9o.
En Suisse : Lonay-sur-Morges, canton de Vaud : — Une petite balance placée à
la droite du squelette, lequel avait une grande épée près du bras gauche et reposait
dans une tombe maçonnée 12.
Enfin, hors la Gaule, dans la Grande-Bretagne, les balances de Gilton-Town 13
et de Ozingell14.
rent om

—

Cochet, Sépult. gaul., rom., franq. et normand., 1867, pp. i84-i85-253-2G3.
Beauvais, 1881. — Abbé Renet, Le Mont de Hermes.

1.

Abbé

2.

Mém. de la Soc. acacl. de l'Oise.

0.
d'anciens lieux de sépult. de l'Aisne, t. I, 1880, p. 5o.
5. Collect. Bon de Loë, à Bruxelles; — Annales de la Soc. d'arch. de Bruxelles, t. Y, 1891, p. 69. —
Cumont, Balances trouvées à Harmignies, Belvaux, Wancennes et Eprave.
6. Musée de Namur.
Annales de la Société d'arch. de Bruxelles, t. V, 1891, p. 5g. — G. Cumont,
3. Fréd.

Moreau, Album Caranda, Pl. supplément.

4. J. Pilloy,

G.

Etudes

sur

—

ibid.
7.

Musée de Namur.

8.

Id., ibid.

—

Ibid.

Publications de la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques du
grand-duché de Luxembourg, t. XYI, 18G0. Note de A. Namur.
10. L. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 464- — Musée de Mayence.
11. Musée de Munster.
Lindenschmit, oper. citât., p. 4^412. Musée de Lausanne.
Catalogue mss. de F. Troyon.
13. Th. Wright, On anglo-saxon antiquities, with a particular reference to the Fausset Collection,
p. 26. — Bryan-Faussett, Inventorium sepulchrale. London, 1846, Pl. XVII.
14. Roach Smith, Collectanea Antiqua, vol. III, p. 12, PL IV.
9.

—

—

LA

Deux localités de la

balance, mais

l!\\
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Bourgogne cisjurane ont peut-être restitué un fragment de

nous ne pouvons pas

être affirmatif à cet égard, tant les indications

bien douteuses.
C'est d'abord Cussey-sur-l'Ognon, où M. J. Gauthier crut voir un petit fléau de
balance dans une tige de bronze longue à peine de omo6 et terminée aux deux extrémités par une sorte de spatule sur laquelle a été gravée une croix pattée. Cet objet,
recueilli d'ailleurs sur la poitrine du défunt, nous paraît être une fibule plate,
comme il en a été trouvé dans un grand nombre de sépultures1.
Ensuite, durant l'exploration des tombes barbares de Tournans (Doubs), on
rencontra, auprès du squelette d'un guerrier armé d'une épée de om92 et d'un seramasax, un petit Jlèau de balance en cuivre jaune, que M. J. Gauthier compare à
celui de Cussey2. Cet objet faisait partie de la collection Fèvre d'Esnans, entrée plus
tard au Musée de Saint-Germain; mais la pièce a disparu.
fournies sont vagues et

1.

525.

1872. Besançon, 1873, pp. 522burgonde de Cussey-sur-l'Ognon.
d'émulation du Doubs, 6e série, vol. VIII, 1893, p. 196. — J. Gauthier,

Mémoires de la Société d'émulation du Doubs, 4e série, vol. VII,

—

J. Gauthier, Note sur le cimetière

2.

Mémoires de la Société

Sépultures dites burgondes. Contribution à leur classification.
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LA

IV

CÉRAMIQUE

Urnes

funéraires.

Il est incontestable que

l'étude de la céramique a dès long-temps été en honneur
chez les archéologues et les amateurs; mais il n'est pas moins certain que les investig-ations des chercheurs n'ont généralement été dirig-ées que sur des poteries en
quelque sorte d'exception, qui par leurs formes, leurs ornementations ou leur provenance, étaient plus particulièrement dignes d'attirer l'attention.
On a eu le tort de nég-lig-er la poterie vulgaire, celle du peuple, comme on a
longtemps dédaigné l'étude de l'art grossier des peuples primitifs ou barbares, pour
n'approfondir qu'un art de commande, aristocratique en quelque sorte, qui ne
répond nullement aux inspirations, au caractère, au sentiment artistique d'un
peuple. C'est la poterie commune, et, par opposition à toute autre, la poterie démocratique que l'on doit interroger, ainsi que le dit fort justement M. de Saint-Venant
dans son Etude de géographie céramique, pour connaître et pénétrer le secret de
la vie domestique de nos ancêtres1.
La poterie, dont l'usage est indispensable durant la vie de l'homme, le suit
jusque dans la tombe; et, si elle change de forme ou de nuance, elle n'en conserve
pas moins les mêmes attributions. Elle a servi aux repas des vivants ; elle renferme
les mets qui leur sont destinés dans l'autre vie.
i.

J. dé

Saint,-Venant, Anciens

vases

à bec ;

—

Etude de géographie céramique. (Bullet. monument.,

7e série, t. IV, 1899.

t

la

«
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Si

je reg-arde la céramique comme la première de toutes les industries, a
écrit l'abbé Cochet, je considère aussi l'usage de
placer des vases dans le tombeau
de l'homme, comme la plus ancienne de toutes les
pratiques religieuses des funé((

«

céramique

Fig. 91.
Poterie

«
«
«
«
«
«

«

Fig.

franque.

Poterie

railles1... Tous les cimetières montrent

92

burgonde.

pieds du mort un vase vide dont les
d'aujourd'hui nous demandent le sens et le mystère. Nous croyons l'avoir
trouvé dans la piété
simple, grossière, peut-être même un peu matérielle et
superstitieuse de nos pères. Nous supposons donc, non sans fondement, qu'ils
auront pris dans ce vase une eau
sacrée, préservatrice des obsessions et possessions démoniaques, si fréquentes chez les
vivants, et dont ils ne croyaient les
morts ni exempts ni affranchis2... »
Généralement, les tombes des Barbares renferment plusieurs vases de terre, de
aux

hommes

forme et de dimension

variées, quoique procédant d'un type primitif.
La place occupée par l'urne est habituellement aux
pieds, ou tout au moins aux
parties inférieures de la fosse. Ailleurs, la position de l'urne constitue une rare

exception.
«
<(
«

«

«

Très rarement, a constaté l'abbé

Cochet, le

vase

était placé ailleurs qu'aux

pieds. Les pieds étaient si bien la place naturelle, qu'à diverses reprises, à Londinières, à Parfondeval, à Envermeu, nous avons surpris dans ces vases des péronés
ou des
phalanges de doigts de pied, qui étaient tombés par suite de la décomposition des corps3. »
Cette observation

a

été faite encore, entre autres

la-Rivière4 ; aux cimetières de Saint-Ouen et de la

Normandeuse6,
1.
2.

3.

la Normandie. Ailleurs,

on

a

remarqué la place des

urnes

Abbé

Cochet, Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, 1857, P- 3^9Id., ibid., p. 351.
Id., La Normandie souterraine, 1854, p- 199.

4- Id.,
5.

pour

lieux bien explorés, à OuvilleRue-d'Elbeuf3, à Rouen; à Nesle-

Sépult. gaul.,

rom.,

franq. et normand., 1867, p. i46.
Seine-Inférieure, 1871. — La Seine-Inférieure archéologique, 186G.
Seine-Infér., 1871, p. 186.

Id., Répert. archéol. de la
6. Id., Répert. archéol. de la
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pieds des défunts : à Mons-en-Laonnoisl, à Lucy-Ribemont, à Rouvroy, à
Séraucourt-le-Grand2, dans l'Aisne; à Bel-Air3, en Suisse; à Noiron-les-Cîteaux4
aux

(Côte-d'Or); à Pincthun5 (Pas-de-Calais); à Harmignies6, à Wancennes7..., en
Belgique, etc., etc.
Par contre, et indépendamment de cas assez nombreux signalés dans certains
cimetières, où les vases se rencontraient près de la tête, il convient d'indiquer des
nécropoles entières où cette disposition anormale était en quelque sorte la règle.
A Herpes (Charente)8, et dans quelques rares cimetières explorés du Midi, les
poteries étaient presque invariablement posées auprès de la tête des défunts. Bien
que dans des régions plus septentrionales, occupées exclusivement par les Francs,
à Chaillevet, à Pontavert (Aisne)9, par exemple, il y ait à peu près autant de vases
aux pieds
qu'à la tête, cependant il ne serait peut-être pas téméraire d'avancer qu'il
y eut une distinction quant à la place des urnes funéraires dans les tombes chez
les Barbares wisigoths.
Il n'est pas sans intérêt de constater la présence, dans quelques cimetières de
Belgique, donnés comme renfermant les restes de Francs des premiers temps des
invasions, d'une poterie rouge, fine et parfaite de tour, ayant tout l'aspect de la
céramique romaine, mais ne se distinguant que par la décoration obtenue à la roulette, décoration essentiellement barbare. M. A. Béquet donne cette poterie aux
Ripuaires inhumés à Samson, à Furfooz, à Spontin10. Nous ne partageons pas sa
manière de voir au sujet de la nationalité des guerriers qu'il a retrouvés dans ces
sépultures, et nous nous expliquerons ailleurs à cet égard. Il n'en est pas moins
remarquable de noter cette curieuse poterie dont la technique appelle encore, à mon
avis, une explication plus satisfaisante.
Cette poterie disparaît bientôt pour faire place à un type bien caractéristique,
qu'il suffît d'avoir vu une fois pour le reconnaître aussitôt entre mille.
L'art en quelque sorte officiel des Romains, peu compatible avec le caractère
des nouveaux conquérants, fait place à une industrie toute particulière, dont les
produits abondent dans les milieux barbares. La transformation est rapidement

1.

2.

Éd. Fleurv, Antiquités et monuments de l'Aisne, t. II, p. i5o.
J. Pillov, Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, pp. 62-86; t. II, pp. 9-10.

3. Fr.

Troyon, Description des tombeaux de Bel-Air, près Chéseaux-sur-Lausanne,

4- L. Bidault, Rapport sur tes sépult. méroving. de Noiron-les-Cîteaux, p. 91 ; —
Société d'hist. et d'archéol. de Chalon-sur-Saône, t. VIII, 1896.

1841 Mémoires de la

Haigneré, Quatre cimetières mérovingiens du Boulonnais, 1866, p. 19.
M. le baron de Loë.
7. Musée de Namur.
8. Ph. Delamain, Le cimetière d'Ilerpes, 1892, p. 16.
9. Ed. Fleury, Antiquités et monuments de l'Aisne, t. II, p. i5o.
10. A. Béquet, La Belgique avant et pendant les invasions des Francs, 1888, p. 3o.

5. Abbé

6. Indications fournies par
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complète, et tout ce qui peut rappeler la céramique romaine est banni définitivement
du foyer d'abord, puis de la tombe du Franc.
« Les grands chaudrons d'argile pour brasser les boissons, dit Lindenschmit,
« disparaissent complètement des sépultures. Les vases, plutôt petits, se changent
« en pots-au-feii et en plats, et les écuelles d'argile cuite en coupes de verre. Même
« les poteries des Romains, qui avaient été conservées en grande partie, dispa« raissent bientôt dans les mains des conquérants h.. »
Les sépultures des Barbares renferment presque toujours des vases d'une teinte
noirâtre, et quelquefois aussi des urnes rouge pâle ou jaunâtre. Il y a évidemment
lieu d'établir une distinction entre ces deux genres de poterie; d'ailleurs, un
examen attentif permet de reconnaître de profondes différences entre eux.
En premier lieu, les urnes noires sont faites d'une pâte plus fine et moins
rugueuse que celle des autres poteries. La préparation de la terre a été plus soignée
et fait supposer qu'elle était destinée à la confection de pièces d'une toute autre
nature.

Ensuite, la nuance noire qui caractérise cette poterie n'est point toute superficielle, comme on pourrait le croire; et il est opportun de bien distinguer celle-ci de

espèce, de teinte claire, et qui porte des traces manifestes de feu sur la
panse2. La pâte a reçu préalablement cette couleur, et je crois que le cas signalé par
M. Delamain ne constitue point la règle.
« La couleur noire, dit-il, a été ajoutée. Ces vases sont solidement teints en noir,
« mais si on les frotte longtemps, et encore mieux si on les place dans un four de
« verrier chauffé à 5 ou 6oo°, cette couleur noire disparaît, et la terre grisâtre ou
la seconde

C'étaient donc des

«

jaunâtre reste

<(

d'urnes funéraires et réservées à cet

nue.

vases

de deuil et teints

usage3...

en

noir

pour

servir

»

la teinte noire n'est pas toujours superficielle, c'est que les fraggenre montrent la pâte intérieurement teintée comme au dehors.
D'ailleurs, la forme de ces vases noirs est caractéristique, en ce qu'elle présente
presque invariablement la figure de deux cônes tronqués joints par leurs bases, ce
qui est d'ailleurs le propre de la céramique franque, ainsi que nous aurons à
l'apprécier plus loin (Jïff. gi). Au contraire, le vase qui a dû certainement être
employé aux usages domestiques n'offre pas de forme bien distincte; c'est un réciLa preuve que

ments d'urnes

de

ce

gânzlich

«

1. « Die grossen
Kessel aus Thon zum Brauen cler Getrânke verschwinden
Die kleineren Gefâsse verwandeln sich in Kochtopfe und Schiïsseln und die Schalen aus

in Glasbecher. Sclbst die Gefâsse der Rômer,

«

bald in

p.

der Eroberer...

»

48o-)
2.

Ed.

3. Pli.

den Gràbern.

welche zum grossen Theil erhalten waren, verschwinden
(Lindenschmit, Hcinclbuch der Deutschen Alterthumskunde,

«

den Hândon

aus

gebranntem Thon

Fleury, Antiquités et monuments de l'Aisne, t. II, p. 151
Delamain, Le cimetière d'IIerpes, p. 16.
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pient quelconque, propre à faire cuire les aliments ou à contenir une boisson,
lorsqu'il est muni d'une anse. La panse, pour ces spécimens de vases, est ordinairement arrondie.
r

A

Eprave, écrit M. A. Béquet, ainsi que dans les cimetières de nos contrées
« remontant aux
premiers temps de l'occupation franque, les plus anciennes sépul« tures ne
renfermaient guère que de la vaisselle usuelle (de grands plats, des
« écuelles, des
pots à large ouverture et à anse épaisse), dont la pâte est rougeâtre
« et
grossière... Cette vaisselle disparaît des tombeaux vers la fin du sixième siècle;
« elle fut
remplacée alors par de petites urnes, généralement noires ou d'un gris
«
foncé, dont la destination devait être uniquement funéraire1... »
Enfin, tous ou presque tous ces vases de couleur sombre portent sur la panse,
c'est-à-dire sur le cône supérieur, une ornementation régulière, obtenue à l'aide
d'une roulette. Ce décor fait toujours défaut sur les récipients vulgaires destinés
incontestablement à l'usage domestique. Ces dessins, dont la variété est, peut-on
dire, infinie, ont été particulièrement étudiés par M. D. van Bastelaer, qui a tenté
d'en extraire les éléments d'une chronologie des cimetières francs2.
Il serait plus exact de dire que les études comparatives du
savant archéologue
belge tendent plutôt à établir le synchronisme de certains cimetières que leur
succession, et en cela il peut rendre un immense service à la science archéologique.
La similitude absolue de quelques décors de vases, avec leurs imperfections et
leurs
points de repaire, se reproduisant exactement sur une quantité d'urnes provenant
de cimetières éloignés, tendrait à prouver l'usage d'une même roulette dans les
mains d'un même fabricant, dans un même laps de temps.
Puis, indiquant les caractères de l'urne funéraire franque et les modifications
qu'elle a subies, l'antiquaire dont nous parlons s'exprime ainsi :
« Seul le vase funéraire franc a la
panse biconique, c'est-à-dire formée de deux
« secteurs de cône unis bout à bout
par le plan de la plus large section. La forme
« est
angulaire et n'a rien d'arrondi, le col est petit, raide, droit ou un peu rétréci
« vers l'orifice, mais sans
apparence de courbure...
« Cette forme
caractéristique du vase franc ne se modifia que bien peu avec les
« âges, et, dans les cimetières des dernières
époques même, le galbe n'est guère
« différent : la forme est seulement un
peu écrasée, l'arête de la panse ou soudure
« des cônes un
peu effacée et arrondie, le bord du col à peine recourbé en dehors, et
« voilà tout. Parfois même on
y a joint une petite anse verticale, opposée à un petit
« déversoir
en
buse, à la manière de nos théières, mais beaucoup plus court,
«

A.

Béquet, Les cimetières de la forteresse d'Eprave; — La Croix-Roacje. (Annales de la Société
archéologique de Na/nur, t. XIX, p. i3.)
2. D. van Bastelaer, Les vases de
formes purement franques et leur ornementation à la roulette,
Ier mémoire, 1891, 2e mémoire.
1.

.
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«

appendice adopté dans

«

dans les tombes de la troisième
epoque
conservaient quand même, dans une mesure fort

«

cette forme à

2/j7

l'époque du haut Moyen-âge. Mais

entoures

ces vases,

de quantité de vases romains,
nette, le même cachet franc h.. »

Tous les

archéologues sont unanimes à constater que ces urnes noires seules
sont ornées de
petits dessins, souvent intéressants, qui se répètent à satiété sur les
poteries. Indépendamment des tracés en arêtes de poisson ou fougères
qui sont
les

plus répandus, on rencontre encore des oves, des croix, des X, des
chevrons,
dentelures, des faisceaux, des zigzags, des feuilles variées, des rectangles,
des
roses, etc., ainsi que l'on peut l'observer par les
quelques types que nous donnons
9^)i et TU1 sonl Pris sur des urnes franques provenant de la Gaule
Belgique,
d'Anderlecht, d'Harmignies, de Seraing, de Saint-Gérard.
des

Fig.

.

ier

93.

Types d'ornementations des vases francs.
Harmignies (Belgique). Collect. Bon A. de Loë. — 2. Saint-Gérard (Belgique). Musée de Namur.
3. Harmignies. Collect. de Loë. — 4Seraing (Belgique). Musée de Liège.
5 et 6. Anderlecht
(Belgique). Collection de la Société d'Archéologie de Bruxelles.

1
D. van Bastelacr, Les
mémoire, 1891.

vases

de

formes parement franques et leurs ornements à la roulette,
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les antiquités de l'époque mérovingienne, constate la diversité des formes et de l'ornementation des urnes, mais n'entre
pas dans des considérations que nous serions en droit d'attendre de cet archéoLindenschmit, dans

son

savant ouvrage sur

logue1.

B.

—

Vases

a

l'usage

domestique.

aujourd'hui incontestable que la poterie de couleur claire, marquée par
places de taches noires qui témoignent de son séjour plus ou moins prolongé sur
le feu, a servi à la cuisine et aux repas des Barbares, remarque déjà faite en 1860
par H. Baudot2. Elle se trouve quelquefois dans les tombes, le plus souvent avec
Il est

les

noires

urnes

L'abbé

ou

funéraires.

Haigneré et A. Hagemans ont également entrevu

le rôle probable joué

auxquels on a donné une couleur appropriée à leur destination.
quoi ces vases avaient-ils servi? écrivait le premier. Faisaient-ils partie de
l'équipement militaire? Ont-ils été déposés dans la tombe comme un viatique
pour le trajet du grand voyage? Ont-ils contenu l'eau lustrale des rites païens
ou l'eau bénite des cérémonies chrétiennes3?... » Et l'antiquaire belge écrivait

par ces vases
«

«

«
«

A

dès 1866
«

«
«

:

Il est

probable

que ces

vaisseaux servaient à contenir les aliments destinés
de l'eau lustrale si les morts étaient païens, et de

défunts, ou
l'eau bénite s'ils étaient chrétiens4...
aux

mânes des

Peut-on

encore

supposer que ces

»

poteries aient servi aux repas funéraires qui

accompagnaient, affirme-t-on, les cérémonies usitées durant les obsèques de nos
ancêtres païens ? « On rencontra à Franchimont, dit M. A. Béquet, l'emplacement
« des foyers servant aux repas qui accompagnaient, chez les Francs, les cérémonies
« funèbres : ils avaient 1 mètre de diamètre et om4o de profondeur; on y trouvait,
« mêlés à de la cendre de bois, des débris de poteries, des ossements d'animaux,
«

des

morceaux

On

1.
2.

a

écrit

de bois de cerf *'... »

sur

cette

matière; mais il

nous

paraît intéressant de résumer ce que

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde..., pp. 479"48o-48i.
H. Baudot, Mérn. sur les sépult. des Barbares de Bourgogne, 1860, p. 88.

3. Abbé

Haigneré, Quatre cimetières

5. A.

mérovingiens du Boulonnais, 1866, p. 19.

Bapport sur le cimetière franc
Béquet, Nos fouilles en 1880.

4- Hagemans,

mérovingien de Seraing, 1856, p. 3o.
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égard M. van Bastelaer, parce que cette coutume s'applique ici plus spéciasujet que nous traitons. Chaque peuple eut des repas d'adieu qui précéou suivaient les funérailles. Les Romains, dit l'antiquaire belge, avaient

dit à cet
lement
daient

au

parentalia, leurs feralia et leurs silicernia h Les deux premiers consistaient
plutôt en offrandes portées aux morts. Les silicernia étaient proprement le repas
fait sur la tombe : « Silicernium clicuntur epalœ quasi sili-cœnium supra silicium
«
positœ2. »
Ces silicernia constituaient un repas double, celui des vivants et celui des morts
ou des mânes. Ce dernier était placé dans une écuelle et déposé dans la tombe.
Plus tard, cette nourriture devint la part des pauvres et des vieillards3.
Ces usagées païens subsistèrent même jusque dans les premiers temps du christianisme ; les Conciles durent en prononcer l'interdiction sans pouvoir toutefois
parvenir à les abolir complètement4.
Le type pur de la poterie franque se retrouve incontestablement en Belgique et
semble appartenir exclusivement aux Francs de l'invasion. Serait-il propre à l'un
des peuples qui formaient cette grande confédération, et aurait-il été ensuite adopté,
avec des modifications diverses, par les autres hordes barbares?
Ce qui est certain, c'est que dès que l'on franchit les limites de l'ancienne
Belgique et que l'on entre dans les provinces septentrionales de la France, l'urne
franque varie beaucoup, et s'écarte de cette uniformité que l'on constate dans la plus
grande partie des cimetières de la Belgique.
Au fur et à mesure que nous nous éloignons du premier théâtre de l'invasion et
que nous pénétrons dans les régions où dominèrent les Francs, désormais fusionnés,
la poterie perd insensiblement de son caractère distinctif. Des formes tout à fait
inconnues à l'origine apparaissent soit un peu partout, soit cantonnées dans certaines
provinces. Il en est absolument de même de la décoration, moins soignée, et parfois
nouvelle, comme l'emploi exclusif sur certaines urnes de bourrelets, souvent si
rapprochés, qu'ils recouvrent entièrement le récipient, ainsi dans la Normandie
supérieure, dans l'Eure.
Il arrive, en outre, que la forme de certains vases s'est perpétuée à travers le
Moyen-âge, dans quelques cantons de la France, jusqu'aux temps modernes, et
pourrait bien être le fait d'une industrie toute locale, fort ancienne, à laquelle les
générations successives auraient emprunté leurs modèles.
La tradition locale est d'autant plus admissible, à notre avis, pour cet ustensile
leurs

1.

i3.

—

2.

Ovide, Fastes, II, 5.

—

Ciceron., de Legibus, II.

—

Pline, XVIII-XX.

—

Varron, Ling. lat., VI,

Serv., Œuv., XI, 80.— Sueton., Galig., III, i5.
Varron., Ling. lat., VI,

i3.

—

Serv., Œuv., XI, 80.

Catul., 69-2. — Tibull., I, 5, 53. —Ovide, Fast., II.
4- D. van Bastelaer, Plusieurs cimetières francs à Thuillies, 1894, p3.
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domestique, qu'il n'était pas parfaitement transportable, et se fabriquait dans
certaines régions où venaient s'approvisionner des familles et des tribus entières. En
cela, nous ne partageons pas l'avis de M. van Bastelaer, qui voit dans le grand
nombre de vases fabriqués au moyen d'un même instrument, et décorés par une
même roulette, la preuve du colportage et du transport de la poterie à l'époque
franque, dans diverses régions, par leur diffusion dans un grand nombre de cimetièresl.
Toutes les

poteries que l'on rencontre au nord de la Loire offrent une technique
qui rappelle l'urne franque primitive de la Gaule Belgique, mais elles subissent
l'influence du milieu où elles furent faites, et par là présentent des spécimens curieux
qui vont persister jusque dans le Moyen-âge. De même pour la Bourg-ogme, le type
du vase burgonde signalé en Saône-et-Loire, dans la Côte-d'Or, le Jura, le canton
de Vaud, reçoit des modifications selon les régions plus ou moins éloignées où on
le rencontre. Dans le Midi, la question doit encore être réservée, bien que les faits
présentés par M. de Saint-Venant concourent grandement à son éclaircissement.
La poterie y a été peu conservée et partant nullement étudiée. Il est toutefois
probable qu'elle dut recevoir toutes les transformations que comportaient les
régions où elle était fabriquée; cependant, il est certain que l'influence g-alloromaine dut prévaloir dans cette partie de la Gaule.
Il serait superflu et d'ailleurs impossible de donner une énumération complète
des stations barbares qui ont livré des poteries funéraires ou autres ; il faudrait les
nommer toutes.
Quoi qu'il en soit, nous pouvons signaler les nécropoles suivantes,
comme ayant fourni les
plus beaux spécimens de poteries ornées. En Belgique :
Anderlecht2, Harmigmies et Moxhe3, Pondrôme, Eprave, Saint-Gérard, Franchimont, Lavaux-Sainte-Anne, Bosée, Honnay, Wancennes4, Seraing"3, Hantes-Wiheries, La Buissière, Fontaine-Valmont, Boussu-les-Walcourt, Forges-les-Chimay,
Marcinelle6, Elouges7...
En France : Saint-Jean-du-Vieil-Aître8, Andrésy9, Lisieux10, Vend'huile11,

D.

1.

1891,p.
2.

van

Bastelaer, Les

vases

de forme purement franques et leurs ornements à la roulette. Liège,

19.
Musée de la Société

3. Collect. A. de

d'archéologie de Bruxelles (hôtel Ravenstein).

Loë, à Bruxelles.

4. Musée de Namur.
5. Musée de

Liège.

6. Musée de Charleroi.
7.

Collect. Debove.
Nancy.
Collect. A. Fournez.

8. Musée de

9.
10.

Musée de Lisieux.

11.

Musée scolaire de Vend'huile

(Aisne).
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Nesles-les-Verlincthun4, Wizernes2, Paix près les Andelys3, Harquency4, Courbes5,
Caranda6..., Hardenthun, Uzelot7, Chérisy8..., Herpes9, etc...
En Allemagne : Selzen, Oberolm,
Freilaubersheim, Dietersheim, Schwabsburg-, Abenheim, Worms10, Oberflacht11, Wiesoppenheim12, Pfulling-en13.
Enfin, disons que Lindenschmit signale quelques exemplaires de coupes de
pierre en lapis ollaris, entourées de cercles de bronze. Le nombre de ces vases ne
s'élève, dit-il, qu'à trois; et il ne cite que celui de Widdersheim, dans une collection
privée à Starnberg", et l'autre de Long-Wittenham (Berkshire). Il est permis
d'émettre

doute

un

sur

l'origine

leur attribue l'antiquaire de Mayence.

que

g II.
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L'art du

verrier, qui dans les temps modernes est arrivé à un degré incroyable
de perfectionnement, était déjà en honneur, on le sait, à
l'époque romaine, et des
produits fort remarquables ont, à maintes reprises, été recueillis dans les vieux cimetières à incinération.
Nous n'avons pas

particuliers14. Nous

à

étendre sur cette industrie qui a fait l'objet de travaux
bornerons à un simple exposé de considérations prélimi-

nous

nous

1.

Musée de

2.

Collect. G. du Pas, à Saint-Omer.

Boulogne-sur-Mer.

3. Collect. L. Coutil.

4- Collect. D1' Raver.
5. Collect.

Barrière-Flavy.

^

6. Collect. Fr. Moreau.
7.

Musée de Boulogne-sur-Mer.

8. Collect. D1'

Coulon, à Cambrai.

Collect. Pli. Delamain, à Jarnac.
10. Musée de
Mayence.
11. Musée de
Stuttgard.

9.

12.

Musée de Worms.

13. Collect. du comte W. de

Wurtemberg-.

—

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthums-

kunde, p. 478.
14. Deville, Histoire de Vart de la verrerie dans l'antiquité, i8-]3.

antique (description de la collect. Charvet), 1879.

—

W. Froëlmer, La verrerie
Gerspach, L'art de la verrerie. Paris, 1885.
—
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parler de la verrerie des Barbares. C'est à M. J. Pilloy1, qui a remarquablement étudié cette question, que nous emprunterons quelques généralités.
La distinction entre les verres moulés et les verres soufflés est aisée à établir.

naires ayant de

premiers paraissent les plus anciens dans les tombes à incinération. Tous les
verres de forme polygonale, les barillets avec inscriptions ou ornements géométriques en relief, rentrent dans cette catégorie. Les bavures sont reconnaissables
aux endroits où le moule ne jointait pas bien, et souvent l'inscription ou le nom du
mouleur, mal gravé sur le moule, est venu dans le sens rétrograde. Le fond est
toujours plat ou légèrement convexe. Le barillet, fort en vogue au troisième et au
commencement du quatrième siècle, disparaît ensuite.
Les verres tournés ou soufflés procèdent d'un type commun : le ballon ou
Les

ampoule. Le ballon avec goulot est la bouteille sous tous ses aspects; sans goulot,
c'est le bol, le verre, la coupe, le gobelet... Les ornements filés qui les décorent ont

appliqués après coup à une même

été

température.

si nous en croyons les récits de certains historiens, que les
incassables et malléables furent connus à Rome sous le règne de Tibère2;

Il semble même,
verres

Petronius Arbiter, poète latin (mort l'an 66
J.-C.), un ouvrier verrier ayant inventé un verre flexible et incassable, l'empereur
fit détruire l'atelier et disparaître probablement aussi l'inventeur, afin que le prix
de l'airain, de l'or et de l'argent n'en fût point déprécié3.
Si les cimetières francs, dit M. J. Pilloy4, donnent aussi, les plus anciens
surtout, des vases de verre, la forme en est peu variée. Ce sont toujours ou des
coupes allongées, à la panse légèrement rétrécie, à la base renflée se terminant
brusquement en pointe conique souvent agrémentée d'un bouton de verre blanc,
coupes à boire, qu'il fallait vider complètement quand on les avait remplies; ou

car

à cette

époque, au rapport de

av.

«

«

«

<(

«

1.

J.

Pilloy, Etudes sur d'anciens

lieux de sépult. de l'Aisne, t. II, i885;

mand; — La Verrerie, pp. 92 et suiv.
2.*Petronius Arbiter, — Pline l'Ancien,
3. Arbiter
aurum

«
«

«
«

«

«

autem villia sunt.
Fuit tamen faber, qui fecit

—

Isidore de Séville...
Vitra si non frangerentur,

Dion Cassius,

Trimalchio.

—

—

mallem mihi quam

; nunc

Admissus erga Csesarem est cum
illam in pavimentum projecit. Caesar non pote validius,
quam expaverit ; at ille sustulit phialam de terra, collisa erat tanquam vasum seneum. Deinde martiolum
de sine protulit, et phialam otio belle correxit. Hoc facto, putabat se cœlum Jovis tenere ; utique, postquam illi dixit : « Numquid abus scit banc condituram vitreorum? Vide modo ! » Postquam negavit, jussit
illum Caesar decollari; quia enim, si scitum esset, aurum pro luto haberemus. »
Pline, Hist. natur., XXXVI, 66 : « Ferunt Tiberio principe excogitatum vitri temperamentum, ut flexibile esset; et totam offîcinam artificis cjus abolitam, ne œris, argenti, auri, metallis, pretia detralierentur;
eaque fama crebior diri quam certior fuit. »
4- J. Pilloy, Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. II, p. 216; — Le cimetière
«

«

Petronius, Satijricon., LI :

—Les cimetières de Ver-

suo

munere;

phialam vitream, quse non frangebatur.

deinde fecit reporrigere Csesarem, et

d'Abbeville-Homblières.
m
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forme de cloches, souvent côtelés; ou bien encore des ampullœ mal
soufflées. Ces vases sont quelquefois revêtus aussi d'expansions de verre filé et

des bols, en

plus souvent de filets d'émail blanc, mais appliqués sans goût et avec une mala« dresse révélant l'inexpérience des ouvriers qui n'inventent plus rien et qui copient
« à satiété quelques types apportés de la Germanie. Si, par hasard, on recueille
« dans leurs nécropoles quelques objets de verre qui fassent exception, on peut avoir
« l'assurance qu'ils ne sont pas de l'époque et qu'ils ont été conservés du pillage
« qui a suivi l'invasion, tout comme on trouve quelquefois, sur les femmes franques,
« des fibules gallo-romaines des deuxième et troisième siècles que jamais les Francs
« n'ont fabriquées. »
Il est permis de se demander ce que M. J. Pilloy entend par types de verres
apportés de la Germanie, et il me paraît à priori fort invraisemblable que les Barbares aient exporté ces ustensiles, d'une fragilité extrême, d'un pays qui, à coup
sûr, ne produisait alors et ne pouvait produire rien d'artistique. L'origine de la
verrerie chez les envahisseurs de la Gaule doit être recherchée ailleurs qu'en

((

Germanie.

d'abord, les Francs primitifs, ceux qui apparaissent les premiers dans l'hisau nord de la Gaule, connaissaient-ils le verre? Cela paraît absolument don-

Et

toire

teux, et

j'estime même qu'il

ne

serait

pas

téméraire d'avancer qu'il n'existe

pas

chez

Belgique, présentent
plus grande simplicité, ne renferment point de verrerie ; et
si, exceptionnellement, on y a recueilli quelques objets de cette nature, ils sont
manifestement d'origine romaine. Cette constatation a été faite par des archéologues
belges autorisés, MM. A. Béquet et D. van Bastelaer.
C'est au contraire dans une autre catégorie de cimetières que l'on voit apparaître,
souvent avec abondance, cette verrerie qui a un caractère propre, et s'éloigne absolument de la technique romaine, bien que parfois l'influence même de l'art romain
y soit manifeste.
Par exemple, les cimetières rapportés aux Bipuaires, ceux des Barbares qui
furent en contact le plus direct avec la civilisation romaine, et chez lesquels les
influences artistiques de l'Orient prennent une large place dans les produits industriels, sont ceux qui renferment des verres parfois remarquables par leur ornementation aussi bien que par leur forme. Il en résulte cette circonstance bien caractéristique que les tombes où se rencontrent les plus intéressants exemplaires de
verrerie livrent aussi à l'archéologue les bijoux gothiques les plus merveilleux.
francs-saliens,

eux.

Les cimetières

tous

les caractères de la

Telles les

ou

si l'on veut

ceux

qui,

nécropoles de Pry1, d'Eprave2, d'Harmignies3

1.

Musée de Namur.

2.

Ibid.

3. Collect. A. de Loë.

en

(Belgique); de Flami-
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court1, d'Ercheu2, de Marchelepot3, d'Armentières4 (Aisne); de Nesles-les-Verlincthun5

(Pas-de-Calais), etc...

Du reste,

la pureté du

franc est bien inférieure à celle du verre romain,
qui laisse beaucoup à désirer sous le rapport de la finesse et du galbe, quoique,
nous le
répétons, il se trouve des spécimens absolument remarquables. Parfois, une
agréable ornementation a été obtenue au moyen d'application de filets de verre
formant festons, ondulations, ou s'entre-croisant; on appelle ces pièces verres
verre

clissés. Les siècles ont revêtu

d'une

poussière nacrée, irisée, qui leur
plus chatoyantes. Souvent, les verriers obtenaient une coloration par l'oxyde de fer joint à la pâte6.
« Le ton fumée, dit M. A.
Béquet, le blanc sale et différents verts sont les
« nuances
les pins ordinaires. Sur quelques vases, l'ornementation consiste en
«
application, après le soufflage, de filets ou de gouttes de verre coloré; cette pâte
« vitreuse est
quelquefois mêlée au verre et forme, dans l'épaisseur du vase, des
« méandres assez
élégants... Dans la verrerie franque, la matière n'a pas la pureté
«
qu'elle a dans les beaux vases romains, principalement dans les verres blancs...
« Il est difficile de faire une classification de ces vases
francs, les mêmes formes
«
persistant aux différentes époques; seulement, à mesure qu'on avance dans
«
l'époque mérovingienne, les verres deviennent plus rares dans les sépultures7... »
Lindenschmit n'a pas consacré à cette partie si délicate du mobilier funéraire
barbare une étude assez approfondie. Il divise les verres en coupes arrondies, sans
pieds, la skala, sc/iale; — en calices, kelche, longs et arrondis vers le bas, sans pieds,
dont certains sont en forme de corne, comme ceux de Dotzheimer, près Wiesbaden ;
en cornets, borner,
qui ont des filets d'émail blanc et quelquefois des anses8.
La forme de verre la plus répandue est la coupe apode, de diverses formes,
plus ou moins fine, plus ou moins émaillée. Nous la trouvons à peu près partout en
Belgique9, dans les départements de l'Aisne, du Pas-de-Calais10; l'abbé Cochet l'a
ces

verres

donne les teintes les

—

1.

Collect. Th. Eck

2.

Ibid.

et

de Chauvenet.

3. Collect. Th. Eck.

4. Collect. Fr. Moreau.
5. Musée de

Boulogne-sur-Mer.

6. Nous pouvons

les Musées de

signaler,

comme

renfermant dans leurs vitrines des

verres

francs d'un certain intérêt,

Rouen, Louviers, Boulogne-sur-Mer, Amiens, Lille, Saint-Omer, Bar-le-Duc, Péronne, Laon,

Soissons, Dijon..., Strasbourg, Mulhouse, Mayence, Worms, Bonn..., Namur, Bruxelles...
7. Annales de la Société archéol. de Nanuir, t. XIX, p. i4- — A. Béquet, Les cimetières de la forteresse

8.

d'Eprave;

—

La Croix-Rouge.

Lindenschmit, ILandbuch der Deutschen Allerthumskunde,

pp. 477-478Musées de Charleroi, de Namur; collect. A. de Loë.
10. Collections
J. Pilloy, Fr. Moreau, Th. Eck, C. Boulanger; Musées de Laon, de Péronne, de
Boulogne-sur-Mer.
g.
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signalée à Envermeu, à Martin-Église, à Nesle-HodengBaudot à Charnay2;
Troyon à Bel-Air M. Gonst. Koenen à Andernach-sur-le-Rhin4 ; M. Delamain à
Herpes5 (Charente), etc... (Album, Pl. LXXII, fig. 5, 6, 7; — Pl. LXXIII, %. 6, 8.)

Fig.
Verre

Le

récipient

94.

Fig.

apode.

96.

Verre clochette.

forme de jatte

cuvette, moins

le précédent, s'est
encore rencontré à
peu près dans les mêmes régions6. [Album, Pl. LXXII, fig. 8, 9.)
Ailleurs, la forme s'allonge et devient plus gracieuse. Ce sont des cornets
apodes plus ou moins évasés, souvent striés. La Belgique en a fourni de fort intéressants7; certaines stations de l'Aisne8, des bords du Rhin9; Flerpes10 et Gharnay11
ont donné des spécimens variés et pleins d'intérêt. (Album,
Pl. LXXI, fig. 1, 4? b, 7;
PI- D, fig. 4.)
Dans le même style se placent ces verres dits clochettes, pourvus d'un bouton à
la partie arrondie, et auxquels M. A. Béquet attribue une influence gothique à cause
de leur persistance dans les milieux ou abonde la bijouterie gothique. En Belgique :
en

ou

commun que

v

1.

Musée de Rouen.

2.

Musée des

Antiq. nation, de Saint-Germain.

3. Musée de Lausanne.

4- Musée de Bonn.
5. Collect. Ph. Delamain.
6. Musée de
7.

Rouen, collect. F. Moreau

8. Collections Fr.

9.

;

Musée de Bonn, collect. Pli. Delamain.

Musée de Namur.
Moreau, Th. Eck, C. Boulanger; Musée de Péronne.

Musées de Bonn et de Mayence.

10.

Collect. Ph. Delamain.

11.

Musée des

Antiq. nation, de Saint-Germain.
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Pry1, Harmigmies2; sur le Rhin, Andernach3; en France, Ercheu4, Courbes5,
Caranda6, Laffaux7, Versigny8, Mesnil-Bruntel9, Achéry-Mayot10, Croix-Fonsomme11, etc..., dans l'Aisne, Herpes12 dans la Charente (.Album, Pl. LXXII, fig". 4i
Pl. LXXIII, fig-. 2), Envermeu13 en Normandie, etc., ont restitué des verres clochettes.
Enfin, les verres les plus remarquables exhumés des tombes barbares sont,
sans contredit, ceux qu'on désigne sous le nom de verres à larmes ou à otelles
sont ornés de protubérances souvent fort

(.fiff* 97)'
vers

le bas

en

s'amincissant

Fig.

assez

développées, qui descendent

brusquement.

Fig.

96.

97.

Verre à otelles. Douvrend

Verre cornet.

(Seine-Inférieure).

Musée de Rouen.

Leur

configuration a rarement permis de les rencontrer à peu près entiers. Il
jusqu'ici qu'un nombre très restreint. Indépendamment des cinq ou six

n'en existe

1.

Musée de Namur. Cf. Album, Pl. LXXI,

2.

Collect. A. de Loë.

fig. 3.

3. Musée de Bonn.

4- Collect. Th. Eck et de Chauvenet.
5. Collect.

Barrière-Flavy. Cf. Album, Pl. LXXI, fig.

9.

6. Collect. Fr. Moreau.
7.

Musée de Soissons.

8. Musée de Laon.

Musée de Péronne.
Collect. C. Boulanger et J. Pilloy. Cf. Album, Pl. D, fig. 6,
11. Collect. J.
Pilloy. Cf. Album, Pl. D, fig. 9.

9.

10.

12.

Collect. Pli. Delamain.

13. Musée d e Rouen.

7,

8.
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Angleterrel, nous signalerons ceux d'Éprave2, d'Harmignies:!, d'Anderlecht4 (Belgique); de Selzen3 (Album, Pl. LXXI, fig. 5), de Wiesoppenlieim6 (Allemagne); de Douvrend7 (Seine-Inférieure).
Il s'est encore rencontré dans les
sépultures des Barbares des sortes d'ampullœ, ou ballons à goulot, et des bouteilles fort caractéristiques. Le nombre en est
certainement restreint, et d'ailleurs ces
objets fragiles ont généralement peu résisté
au tassement des terres et au bouleversement des
sépultures. Nous nous bornerons
à signaler comme types les récipients de
cette espèce recueillis à Achery-Mayot,
Sissy, Molain8, Aulnois-sous-Laon...9 (Aisne); à Herpes10 (Charente); à Charnay11
(Saône-et-Loire).
verres

Nous

ce

genre connus en

ne

pouvons passer sous

silence quelques

à pied, à récipient allongé
timbale, trouvés à Herpes12, à Saisonnière13, à Charnay14, à Saint-Clément13 (les
fragments de ce dernier semblent donner au verre une forme plus évasée).
verres

en

Quelle était la place des verres dans les tombes des Barbares? Il n'est pas
possible de la préciser, comme cela a été fait pour la poterie. Les verres trop fragiles
ont, le plus souvent, été brisés en mille pièces, et c'est avec la plus grande difficulté
qu'on est parvenu à restituer la plupart d'entre eux dans l'état où on les voit
aujourd'hui.
Parfois, on a recueilli des verres déposés près de la tête du mort, comme à
Vend'huile16 (Aisne); ailleurs, c'était aux pieds
qu'on les a rencontrés : à Cugny
(Jardin-Dieu)17, à Harmignies18 (Belgique). Baudot fait remarquer qu'il a rencontré
des

verres

renfermés dans des

vases

de

terre19,

comme

Lindenschmit

en

avait trouvé

1.
Les verres de cette espèce
recueillis en Angleterre proviennent de Reculver (Musée de Cantorbéry) ; de
Fairford, près Glocester (Wylie, Fairforcl Graves, i8Ô2); d'Ashford et Gilton (Kent); de Taplow
(Buekinghamshire). — Cf. J. de Baye, Industrie anglo-saxonne. Pl. XV.
2. Musée de Namur. Cf.
Album, Pl. D, fig. i.

3. Collect. A. de Loë.

4- Musée de la Société
5. Musée de

d'archéologie de Bruxelles. (Hôtel Ravenstein.)

Mayence.

6. Musée de Worms.
7.

Musée de Rouen.

8. Collect. C.
g.

Boulanger, à Péronne. Cf. Album, Pl. D, fig.
Collect. Barrière-Flavy. Cf. Album, Pl. LXXIII, fig. 5.

10.

Collect. Ph. Delamain. Cf.

11.

Musée des

12.

Collect.

Album, Pl. LXXIII, fig.
Antiquités nationales de Saint-Germain.
Delamain. Cf. Album, PL LXXIII,
fig. 3.

2,

3.

i.

13. Collect. Moreau.

i4- Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain.
i5. Collect.

Lombard-Dumas, à Sommières (Gard).

iG. Musée d'Amiens.

Pilloy, Etudes sur
18. Collect. A. de Loë.

17.

ig.

d'anciens lieux de sèpult. de l'Aisne, t. I,

H. Baudot, Mémoire
I

sur

p.

52.

les sépult. des Barbares de Bourgogne.
33
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je suis fondé à croire jusqu'ici qu'il n'y

à Selzen h Mais

DE

LA GAULE.

a pas eu, comme pour

la

poterie, une coutume générale tendant à faire déposer les verres soit à la tête, soit
aux pieds du défunt.

III.

—

Le mobilier funéraire des

LES BASSINS

Barbares, si riche

DE BRONZE

en

objets de toute nature, renfer-

mait, indépendamment des poteries dont nous avons essayé de déterminer l'usage
et les caractères, et des verres d'une délicatesse exquise, des récipients de bronze,

absolument établi.
Ces bassins ne sont guère variés de forme et se rangent en trois espèces. Les
premiers sont généralement de véritables cuvettes, dont les bords rabattus sont
parfois simplement ornés d'oves ou de perles obtenues au repoussé; les seconds se
rapprochent de nos chaudrons yulgaires, munis d'une anse et rarement ornés;
enfin, les derniers affectent la forme d'une poêle à frire.
Lindenschmit, sans s'étendre longuement sur cette matière, assigne à ces vases
de bronze une origine étrangère que, du reste, il ne spécifie pas"2. Il prétend qu'ils
étaient déjà en usage chez les Romains; témoin le vase à inscription romaine du
Kastel de Niederbiber, près Neuwied. Cependant, le nombre relativement considérable de ces ustensiles, constaté à Selzen et dans d'autres cimetières de cet âge,
témoigne de leur diffusion chez les Francs et les Allamans1.
M. A. Béquet, qui a observé la fréquence de ces bassins et des seaux de bronze
dans les sépultures des cinquième et sixième siècles à côté de la vaisselle en terre,
estime qu'ils disparaissent après cette période4. Selon lui, les ustensiles que nous
étudions ne seraient donc pas postérieurs au sixième siècle.

dont

1.

l'emploi n'est

Lindenschmit, Das germanische Todtenlager bei Selzen, p. 6 : « Bei seinen Fûssen
Fibeln, ein feines, g"anz mûrbes Glâschen... » Pl. I, X, XII, XXI.

«

welchem zwei

«

so

2.

pas

«

Wenden wir

begegnen

uns

ein Gefâss, in

zu den Mctallg-efâssen , die zunâchst fremdem Ursprung- zuzuweisen sind,
Bronzebecken...
» (Lindenschmit, Handbach der Deutschen Alterthumszunâchst die
uns

jetzt

kuncle, p. 478.)
3.
«

«

Dass sie sich schon

cher Inschrift

aus

zu

rômischer Zeit im Gebrauch befanden, beweist ein solches Becken mit romis-

dem Ivastell

von

Niederbiber bei Neuwied, aber schon ihre Zabi in den Grâbern von

«

Selzen wie in allen Friedhôfen dieser Zeit

«

mannen.

bezeugt ihre grosse Verbreitung- unter Franken und Aie(Lindenschmit, Hcindbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 479-)
4- Annales de la Société archéolog. de Namur, t. XIX, pp. i4-i5. — A. Béquet, Les cimetières de
la forteresse d'Eprave ; —La Croix-Rouge.
»
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La

place habituellement réservée aux bassins de bronze était le bas de la tombe,
auprès des piedsl. A Eprave, M. Béquet recueillit la cuvette de bronze sur le côté
gauche du squelette de la fosse n° 349, avec une marmite en fer2.
Evidemment, ces ustensiles avaient servi à des usages domestiques durant la
vie du défunt. Après la mort, quelle destination pouvait bien leur être donnée dans
f

la tombe?
Les

uns

estiment que ces

bassins recevaient des mets

pour

le

repas

des mânes,

puisque on a observé dans plusieurs circonstances des restes d'aliments variés,
parfaitement reconnaissables. A Courfaivre (Suisse), c'étaient des os de
volailles3; à Muids (Eure), des débris indéfinissables4; à Charnay5, Baudot y
encore

reconnut

des noisettes.

récipients servaient à renfermer et à protéger des
verres, des objets de toilette fragiles, comme le cas s'est rencontré à Selzen6.
Nous pouvons signaler, comme présentant quelque intérêt, les bassins de
bronze trouvés dans les localités qui suivent. En Allemagne, à Selzen7, à
Wicsoppenheim8 (om385 de diamètre), à Langenenslingen9, à Andernach10; en
Belgique, à Harmignies14, Bochefort, Eprave (Croix-Bouge), neuf bassins12;
en
France, à Armentières, à Brény, et autres localités de l'Aisne13; à Nœux,
à Camblain-Châtelain (Pas-de-Calais)14; à Muids (Eure)15; à Envermeu,
Nesle-Hodeng, Douvrend (Normandie)16; à Charnay ( Saône-et-Loire )17, neuf
D'autres avancent que ces

1.

L.

Cf. Bullet. de la Soc. d'étud. div. de l'arrond. de

Louviers, t. III, 1895-1896. Louviers, 1897.

—

Coutil, Archéol. gaul., gallo-rom., franc/, de l'arrond. de Louviers; — Annales de la Soc. archéol.
— A. Béquet, Les cimetières de la forteresse d'Éprave. — Lindenschmit, Das germa-

de Namur, t. XIX.

Todtenlacger bel Selzen, 1848. — Baudot, Mém. sur les sépult. des Barb. de Bourgogne.
A. Béquet, Les cimetières de la forteresse d'Eprave.
3. Anzeiger fur Schweizerische Alterthumskunde. Zurich, 1877, p. 755.
4- Bulletin de la Société d'Etudes diverses de l'arrondissement de Louviers, t. III, 1895-189G.
Louviers, 1897, p. 118. — L. Coutil, Département de l'Eure, arrondissement de Louviers. Archéologie
gaul., gall.-rom., franque.
5. H. Baudot, Mém. sur les sépult. des Barbares de Bourgogne, p. 83.
nische
2.

6.

Lindenschmit, Das germanisclie Todtenlager

7.

Musée de Mayence.

bei Selzen.

8. Musée de Worms. Cf.
9.

Album, Pl. LXXXI, fig. 7.
Collect. du prince de Hohenzollern, à Sigmaringen.

10.

Musée de Bonn.

11.

Collect. A. de Loë, à

12.

Musée de Namur.

Bruxelles.

13. Collect. Fr. Moreau.

14. Ancienne collect. A. Terninck.
15. Musée de Louviers.

16. Musée de Rouen ;

Musée de Dieppe.

—

Cf. Abbé Cochet, Sépult. gaul., rom., frang, et Jiorm.,

1807.
17.

Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain. Cf. Album, Pl.

LXXXI, fig1. 6.
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bassins1; à Crimolois, Leuglay (Côte-d'Or)2 ; à Delle près Belfort3; à Courfaivre
(Suisse)4; à Herpes (Charente)5, etc.
A côté de

récipients de bronze, il s'est rencontré, ayons-nous dit, des pièces
aspect moderne, sortes de poêles à frire, quelquefois avec une sorte de soubas-

d'un

ces

sement, et munies d'un manche dont l'extrémité est tantôt trouée, tantôt tordue

crochet, évidemment

en

les suspendre. Je ne crois pas qu'il soit possible de douter
chez les Barbares. Dans les tombes, ils ont dû contenir des aliments
aujourd'hui disparus.
Nous pouvons citer cinq ustensiles de ce genre; probablement, en existe-t-il
pour

de leur usage

d'autres.
L'abbé Cochet

trouva

deux à Envermeu6

(omi8 de diamètre), à côté d'un
garniture de bronze. Un poêlon a été rencontré à Kirchnaumen (ancien
département de la Moselle7); un à Delle près Belfort, mesurant om22 de diamètre et
om12 de manche, avec soubassement ajouré en chevrons8 ; un à Pfahlheim
(Wurtemberg), assez semblable au précédent9.
en

à

seau

ri

IV.

Il

—

LE

SEAU

OU

BAQUET

été recueilli dans certaines

sépultures des pièces de fer, quelquefois de
bronze, de forme circulaire, parfois ornées de dessins barbares et munies généralea

ment d'une sorte

étude

(ch.

couronne

d'anse de même métal. Nous

avons vu au

commencement de cette

f I), qu'à Xanten, comme aux Riceys, cet objet fut pris
peut-être pour un reste de casque.

m,
ou

1.

Musée de la Commiss. des

2.

Musée de Châtillon-sur-Seine.

pour une

Antlquit. de la Côte-d'Or, Dijon

3. Musée de Belfort.

4- Anzeiger fur Schweizerische Alterthumskunde. Zurich, 1877, p.
5. Collect. Ph. Delamain. Cf. Album, Pl. LXXXI,
%. 46. Abbé

Cochet, Sépultures gaul.,

rom.,

franq. et

norm.,

1857,

pp.

755.

165-175. Cf. Album, Pl. LXXXI,

%• 57.

M. Ch.

Bulletin de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, t. I. Metz, 1858,

8. Musée de Montbéliard. Cf.
9.

p.

75. (Mém. de

Abel.)
Musée de Stuttgard.

—

Album, Pl. LXXXI, fig\ 8.
Cf. Mém. de la Société royale d'archéologie de Stuttgard, i854, p. i4
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L'abbé

Cochet, après l'antiquaire anglais Roach Smith et Lindenschmit, ont
rendu à cette pièce sa véritable attribution, en la considérant comme la
garniture
d'un seau de bois, aujourd'hui entièrement disparu.
Les archéologues signalent sa présence dans un certain nombre de
stations,
attacher

grande importance à cette partie du mobilier funéraire qui offre
cependant des types assez intéressants quant à l'ornementation.
Lindenschmit dit que les seaux de bois étaient de forme ronde ou
ovale, d'après
les cercles qui ont été trouvés. Il prétend qu'ils sont les plus nombreux dans la
Hesse Rhénane, où on en a rencontré ayant de omi3 à om26 de hauteur et de omi3 à
ora22 de largeur.
sans

une

Fig.

Restitution de

seau avec

98.

g-arniture. Monsheim (Allemag-ne). Musée de Mayence.

La

figure ci-contre fera mieux comprendre que toute description la manière
étaient disposées les planchettes formant les parois du récipient, et comment

dont

elles étaient fixées à l'aide de
Les

ces

cercles de fer

ou

de bronze.

garnitures de seaux les plus intéressantes ont été signalées principalement
qui suivent. En Belgique, à Eprave (Croix-Rouge), cimetière qui a
donné huit récipients, dont l'un offre des figures grossières gravées sur les dentelures
du cercle supérieur1 ; en Allemagne, il faut citer celui du Musée de Wiesbaden, malheureusement sans provenance, dont les figurines et les dessins ne manquent pas de
dans les stations

1.

Musée de Namur.
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style; celui de Schierstein, au même Musée; un de Monsheim (Hesse Rhénane), tout
simple1. En France, on a recueilli des seaux à Envermeu2, à Douvrend:i,
aux Riceys4, à
Rue-Saint-Pierre5, à Hardenthun et à Pincthun6, à Bréban7, à

à fait

Caranda8...

signale ainsi la présence de ces objets dans les tombes qu'il
explora à Envermeu en 1854- « Vers les pieds, nous avons trouvé deux seaux en
« bois,
avec garniture de bronze. Tous deux étaient de la même grandeur, tous deux
L'abbé Cochet

de bronze et chacun trois cercles de fer

«

avaient des

«

étaient

«

moment

«

fermentée;

«

plus lin et plus orné

en

anses

au

bas. Les douves

bois, petites, étroites et à présent noircies. L'un de ces seaux, au
découverte, exhala encore une forte odeur, comme de la boisson

de la
on

eût dit une odeur de bière... Le
que

V.

—

le premier9...

LE

LE

Les Barbares

»

HARNACHEMENT DU CHEVAL

MORS

ET

L'ÉPERON

des invasions avaient-ils

cheval était-il réservé seulement
hordes innombrables des troupes

second paraît avoir été doré; il est

aux

une

cavalerie organisée, ou bien le

chefs? Il est à supposer qu'il y eut dans ces

de grierriers montés10; mais si Ton admet la cou-

généralement pratiquée, que l'animal était immolé au décès du maître et
inhumé avec lui, on devra nécessairement restreindre cet usage aux seuls guerriers

tume,

1.

Musée central de

2.

Musée de Rouen. Cf. Album, Pl.

Mayence. Cf. Album, Pl. LXXXI, fig. 3.
LXXXI, fîg. 1, 2.

3. Musée de

Dieppe.
4- Objets disparus.
5. Musée de Beauvais.

6. Musée de
7.

Boulogne-sur-Mer.
Collect. L. Morel, à Reims.

8. Collect. Fr. Moreau.
9.
10.

Abbé Cochet, Sépultures gaul., rom., franq. et norm., 1867, pp. 164-175-279.
Lindenschmit, Hanclbuch der Deutsclien Altertliumskunde, pp. 284 et seq. — A. Jahn, Die Ges-

cliichte der

Burgundionen und Burgundiens bis

zum

Ende der I Dynastie, I Band. Halle,, 1874, p- 100.

LE

HARNACHEMENT

DU

263

CHEVAL.

de

qualité, vu le petit nombre de squelettes de chevaux rencontrés jusqu'ici dans
les sépultures.
Ces restes se rencontrent habituellement à l'extrémité inférieure des fosses, aux
pieds des défunts ; et il est maintenant impossible de déterminer la position qu'ils
occupèrent au moment de l'inhumation.
Malheureusement,

chevaux, dit l'abbé Cochet,

n'enterrait qu'une
«
partie de leur harnachement et même parfois rien du tout4. »
Cependant, l'animal, de même que son maître, dut être déposé dans la fosse
avec les attributs qui lui étaient propres,
c'est-à-dire les pièces qui servaient à le
«

avec ces

on

très faible

monter et à

Dans les

tombes, dit Lindenschmit, le harnachement se trouve soit avec le
cheval, soit seul. Le premier cas autorise à conclure à une époque plus ancienne,
et le second, en tenant compte des autres caractères des trouvailles, fait admettre
«

«
«

le maîtriser.

temps plus rapproché. En général, les chevaux enterrés constituent

«

un

«

et

«

mobilier2.

ils ont été

jusqu'ici découverts dans les tombes qui

se

distinguent

une

rareté,

par un

riche

»

Généralement, on a recueilli près du crâne du cheval un mors, quelquefois en
bronze, mais le plus souvent en fer. Il est à remarquer que jusqu'à ce jour on a
rencontré seulement le mors brisé ou filet, et jamais le véritable mors fait d'une
seule barre.
La

présence du mors de bride du cheval dans les sépultures des Barbares a été
signalée dès i845; mais toujours elle coïncide avec un équipement de guerrier qui
indique manifestement un chef. A Bourne-Park, près Cantorbéry, en i845, la fosse
qui renfermait le cheval livra un baquet et un bouclier3. Six ans plus tard, Neville
fouillait à Little-Wilbraham une tombe qui restitua un squelette d'homme armé de
l'épée, du bouclier, de la lance, ayant auprès de lui les ossements d'un cheval avec
mors4.
Vers le même temps, von

Durrich et W. Menzel, dans leur exploration du
cimetière de Lupfen, près Oberflacht (Bavière), découvraient dans une grande fosse
à plusieurs compartiments où reposait un jeune guerrier avec épée, grand couteau
et violon, un squelette de cheval avec un mors de fer conservant encore de beaux
1.

Abbé

Cochet, Sépultures gauloises, romaines, franques et normandes, 1807, p. 232.

In clen Grabstâtten findet sich das

Sattelgerâtli theils bei dem mitbegrabenen Pferde, theils ohne
Zusammenhang mit dem ganzen
« Charakter der
beziigdichen Grabfunde, auf eine spâtere Zeit. Im Ganzen sind beerdigte Pferde immcr eine
« Seltenheit, und nur bei Grabstâtten, welche sich auch sonst durch reiche
Beigaben von Waffen oder
« Schmuck auszeichnen, bis
jetzt entdeckt worden. » (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 292.)
3. The Arcliœological Journal, vol. I, p. 255.
4- R.-C. Neville, Saxon obsequies... London, i852, p. 16, Pl. XXXVIII.
2.

«

«

dasselbe. Ersteres làsst auf eine altéré Période schliessen, und letzteres, im
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d'incrustations de fils

restes

d'argent, et

damasquinées l.
Puis Lindenschmit, dans

une

infinité de garnitures de bronze égale-

ment

ses

fouilles à Selzen, rencontra le cheval dans

une

sépulture de guerrier ayant auprès de lui une épée, une grande lance, un fort couteau, un umbo de bouclier, toutes circonstances qui indiquent une inhumation de
chef2.

L'abbé Cochet découvrit à

son

tour à Envermeu

les restes du cheval

avec mors

de même et débris divers, qu'il étudia minutieusement en les
rapprochant de ceux qui avaient été alors récemment trouvés en Angleterre et en
Allemagne3.
Depuis cette époque, des mors brisés ont été exhumés dans un certain nombre
de cimetières : en Belgique, à Eprave4; en France, à Envermeu5, à Caranda6, à
Crimolois7, à Neuilly (Côte-d'Or)8, à Herpes et à Biron9, à Gharnay10...; en Ailemagne, le nombre est plus considérable, et nous pouvons citer Selzen, Sinsheim,
Heidesheim11, Oberflacht12, Nordendorf13, Ascherade14, Langweid13, Andernach16...
La bride, dont il n'est resté que le mors de fer, portait-elle des ornements,
comme on l'a supposé par l'existence de nombreux débris de métal épars autour
du squelette? Cela est vraisemblable; mais il ne peut y avoir que des suppositions
relativement à la disposition de cette partie du harnachement. Lindenschmit, dans
l'un de ses remarquables ouvrages, donne pour ornements quelques-unes de ces
plaquettes, soit rondes, soit carrées, en fer damasquiné, que les archéologues ont
de

fer,

anneaux

Heidengràber am Lupfen bei Oberflacht. Stuttgard, 1847, P:
lag ein eisernes gut erhaltcnes Pferdegebiss mit gleichfalls eisernen Rosetten, in
« welche mit feinen Silberdrâhten die kunstreichsten Verzierungen eingelegt sind...
»
2.
« Neben dem Manne lag das ganze Skclett des Pferdes ohne Hufeisen. Yom Sattelzeug wurde nur
« das Gebiss, eine
gut gearbeitete Trense von Eisen, und einige Kleine Ringe von Eronze entdeckt... Trense
« lâsst sich schliessen, dass es keiner der grôsseren Raçen angehôrte.
» (Lindenschmit, Das germanische
Todtenlager bei Selzen, p. 6.)
3. Abbé Cochet, Sépultures gaul., rom., franq. et normand., 1867, pp. 176-189.
1.

«

Y. Dùrrich

u.

W. Menzel, Die

In der zweiten Kammer

4- Musée de Namur.
5. Musée de Rouen.

6. Collect. Fr. Moreau.
7.

Musée de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, à Dijon.

8. Ibid.

Collect. Ph. Delamain, à Jarnac.
Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain.
11. Musée central de
Mayence. — Cf. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde,
287.
12. M usée de Stuttgard.
13. Musée d'Augsbourg.
14. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, passim.
9.

10.

p.

15. Ibid.

16. Musée de Ronn.
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sépultures riches et dont l'attribution est demeurée jusqu'ici

hypothétique h II est pourtant à présumer que le harnachement du cheval dut être
décoré dans le goût barbare, c'est-à-dire au moyen de rondelles et plaques plus ou
moins richement ornées.

signalé des ornements de bride remarquables trouvés en Suède
et en Russie : la première, en bronze émaillé, provient de Vendel2; l'autre, de
même genre, a été recueillie à Mostchina (gouvernement de Kalouga)3. Bien que ces
pièces n'aient rien de commun avec celles que nous rencontrons dans les tombes
occidentales, et que leur âge ne puisse encore être défini d'une manière satisfaisanté, il n'est pas moins intéressant de les signaler à l'attention du lecteur en traiM. de

tant

Baye

a

du harnachement du cheval.

Lindenschmit

se

demande si le cavalier de

l'époque mérovingienne connaissait

indigne d'un
généralement
absolument à cet égard d'après les

l'emploi de la selle. Si les vieux Germains la dédaignaient comme
guerrier éprouvé, il prétend que le cavalier mérovingien en faisait
usage,

quoiqu'il soit difficile de

se prononcer

de bois desséchés trouvés dans

restes

mentionnées par

quelques

rares

tombes4. Pour lui, les selles

Nazarius (Panégyrique de Constantin) n'étaient que des couver-

tures5.
Dans la

cheval

une

rosettes et

légende, nous voyons Gunthar, dans I\altharius, faire placer sur son
magnifique selle ; la bride et le frontail du coursier sont ornés de

de têtes de bœufs6.

Y. Dûrrich et

Menzel, dans la tombe déjà signalée plus haut, crurent recon-

naître les restes d'une

selle de bois

avec une

sangle de poitrail ; mais il convient de

interprétation '.

n'ajouter qu'une confiance toute relative à cette

naturellement celle de l'étrier. Lindenschmit
l'étrier était employé à l'époque mérovingienne ; il cite, à cet effet, l'orne-

L'existence de la selle suppose
croit que

1.

Die

Lindenschmit, Hanclbuch der Deutschen

2.

Musée de

Alterthu/nskunde,

Lupfen bei Oberfcicht, p. i3.
Cf. B011 de Baye, Note
Stockholm.

Heidengrciber

pp. 290-292. —

Y. Durrich

u.

Menzel,

am

—

sur

quelques antiquités découvertes en Suède.

(Mém. de la Soc. des Antiq. de France, 1889, p. i43.) — Antiquarisk ticlskrift for Sveriqe..., 1884.
Del 8, n° 1, p. 22, fig. 8 et 9.
3. Musée historique de Moscou. — Cf. J. de Baye, Les bronzes émaillés de Mostchina, 1891.
4. « Obschon eine Beurtheilung dieses jetzt bis zu volliger Unkenntlichkeit vertrockneten Holzwerks
«

nicht mehr

môglich ist,

so

bleibt

es

doch sieher, dass schon zu merovingischer Zeit der Gebrauch des
bereits allgemein war. » (Lindenschmit,

Sattels, welchen die alten germanischen Reiter verschmâhten,
Hanclbuch der Deutschen Alterthu/nskunde, p. 287.
«

5.

Ibicl., p. 288.

6.

7.

Yon Durrich
I

u.

Stegereif der freige
sprank.
( Waltharius,

«

An

«

Do in den Sattel

»

vers

320 et seq.)

W. Menzel, Die Heidengraber am Lupfen bei

Oberjlacht,

p.

13, n° 3i.
33
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mentation d'un coffret d'ivoire de

Kranenbourgh Il reconnaît que l'étrier n'a jamais
jusqu'ici dans les sépultures des Barbares des invasions. « L'usage de
« l'étrier, qui était connu, dit-il, des Grecs et des Romains, paraît
avoir été intro« duit chez les peuples
germaniques vers le huitième siècle par les Byzantins 2. » Il
pense toutefois que le saut pour monter à cheval prévalut longtemps encore3.
Je ne crois pas qu'il faille ranger l'étrier au nombre des accessoires du cavalier
à l'époque que nous étudions; il ne fait son apparition que plus tard dans l'histoire,
et nous partageons la manière de voir de M. Pilloy à ce sujet, qui fixe franchement
son
usage au cours de l'époque carolingienne4.
Un objet important dans l'équipement du cavalier est encore l'éperon que l'on
a trouvé assez souvent dans les tombes
pour ne laisser subsister aucun doute sur
son
usage au temps mérovingien.
L'éperon des Barbares ne semble pas avoir été très développé. La pointe était
aiguë et courte, contrairement à celle de l'éperon romain qui était mousse. Il ne
consistait chez les Francs qu'en une branche étroite, mince et arrondie en dehors5.
Il a été trouvé des éperons dans un certain nombre de stations, parmi lesquelles
nous citerons : en France, Ghérisy
(Pas-de-Calais)6, Allenjoie (Doubs)7, Envermeu,
Saint-Martin-aux-Buneaux8, Armentières, Brény9, Tugny, Jardin-Dieu de Cugny10,
Grand-AndelyH, Etormav12...; en Suisse, Bel-Air13, Zurich14...; en Belgique, EclayePondrôme, Honnay-Revogne15... En Allemagne, l'éperon est manifestement plus
répandu, ce que constate Lindenschmit16 ; nous relevons, en effet, les stations suivantes, soit sur les bords du Rhin, soit en Bavière : Andernach17, Selzen, Osthofen,

été trouvé

«
«

1.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde,

2.

«

p. 288.
Stegreifs, strepa, stapia, welcher Griechen und Rômern unbekannt war,
scheint den germanischen Vôlkern erst um das achte Jahrhundert durch die Byzantiner zugekommen zu
sein... » (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 288.)
...

Der Gebrauch des

3. Ibid.

4- J.
5.

Pilloy, L'équitation

Ibid.,

6. Collect. D1'
7.

aux

époques franque et carolingienne, 1894,

p.

23.

p. 12.

Goulon, à Cambrai.

Comptes rendus de la Société d'Emulation de Montbéliard, 1860,
archéologiques.

p.

77.

Recherches

8. Musée de Rouen.
9.
10.

Collect. Fr. Moreau.
Collect. J. Pilloy.

11.

Musée de Louviers.

12.

Musée de Semur.

13. Musée de Lausanne.

14. Musée de Zurich.
15. Musée de Namur.
16.
17.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, pp. 285 et suiv.
Musée de Bonn.

—

Morel-Macler,
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Oberolm, Rudesheim1, Schleitheim2, Ebringen3, Schierstein4, Mommenheim3,
Wurmlingen6, Fridolfing7, Nordendorf8...
Parfois, l'éperon offre l'extrémité de chaque branche trouée pour permettre à la
lanière de fixer la

pièce au pied du cavalier; ce fait a été constaté par M. J. Pilloy à
Tugny (Aisne)9, à Saint-Martin-aux-Buneaux, par l'abbé Cochet10. A Bel-Air,
Troyon11 trouva un éperon pourvu de deux petits anneaux réservés au même but, et
Lindenschmit déclare que l'éperon était fixé au pied, comme l'éperon romain, à
l'aide d'une étroite courroie attachée ci un trou ou à un anneau placé à chac/ue bout
du fer de f éperon, passant au-dessus et au-dessous du pied, et maintenue par
une petite boucle12.
Lindenschmit se demande ailleurs si tous les peuples barbares firent usage de
l'éperon. Si l'on s'en rapportait au tombeau du duc Gisulf, à Cividale, on serait
autorisé à l'admettre chez les Lombards dès le temps où ils pénétrèrent en Italie.
« Mais il est établi, déclare
l'antiquaire de Mayence, par des recherches exactes,
« que l'éperon ne se
trouve que chez les Francs et les Allamans et qu'il n'était porté
« qu'à un pied, le
pied gauche13... »
A quel pied était fixé l'éperon? Les observations ont presque partout été négligées à cet égard, et nous ne pouvons nous baser que sur quelques exemples peu
concluants. Nous n'en connaissons, en effet, que trois bien constatés. En Belgique,
M. A. Béquet a trouvé l'éperon au pied droit d'un guerrier à Eclaye-Pondrôme14, et
au
pied gauche d'un cavalier à Honnay-Revogne13. En Allemagne, Lindenschmit
rencontra à Selzen l'éperon au pied gauche16, et il dut encore faire une remarque
1.

Musée de

2.

Musée de Schaffouse.

3. Cf.

Mayence.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde,

p.

285.

4- Musée de Wiesbaden.
5. Musée de

Mayence.
Stuttgard.
Musée de Munich.

0. Musée de
7.

8. Ibid.
9.

Abbé Cochet, La

11.

Fr.

«

«
«

«

Sie wurde durch schmale Riemen

vermittelt, welche durch eine Oese oder einen Ring an beiden
Biigels angeheftet, unter und ûber den Fuss gezogen und durch ein kleines Schnàllchen zusammengehalten wurden... » (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 284.)
13. «... So ist doch durch die verlâssigsten Untersuchungen festgestellt, dass der Sporn sich bei Franken
und Alamannen nur einzeln findet und also nur an einem Fuss getragen wurde. Die Grabfunde zeugen
ubereinstimmend fur den linken... » (Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 286.)
14. Annales de la Société archéologique de Namur, t. XVII. — A. Béquet, Nos fouilles en i885, p. 8.
12.

«

aux époques franque et carolingienne, 1894.
Seine-Inférieure historique et archéologique, p. 456.
Troyon, Description des tombeaux cle Bel-Air.

J. Pilloy, L'équitcition

10.

«

Enden des

15.

Ibid.,

16.

Lindenschmit, Das germanische

diinner

p. 12.

Tocltenlager bei Selzen, 1848, p. 4 : (( An dem linken Fusse ein
Eisensporn, der ebenfalls stiickweise jetzt zerbrochen und zerstort ist... »
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l'avons dit plus
les découvertes s'accor-

analogue dans d'autres sépultures, puisqu'il admet, comme nous
haut,

que cette

pièce était portée au pied gauche, ainsi que

dent à l'établir1.

L'antiquaire de Mayence, qui conteste l'âge attribué à l'éperon de Caranda,
molette, et qu'avec raison il assigne au Moyen-âge, cite encore deux éperons
de fer incrustés de laiton, provenant de Mommenlieim (Musée de Mayence); un
à

celui de fer damasquiné d'arest inconnue et qui figure au Musée de

d'argent de Wurmlingen (Musée de Stuttgard), et

bronze, dont la provenance

gent et de
Karlsruhe

~.

éperons, eu égard à leurs dimensions, leur ornementation et l'agencement
courroies, nous paraissent appartenir à une époque certainement bien postéCes

des

rieure à la

période mérovingienne.
En résumé, nous estimons que les Barbares des invasions, qu'ils fussent Francs,
Allamans, Goths..., portèrent l'éperon simple et de dimension exiguë, qu'ils ne
firent vraisemblablement pas usage de selle, et par conséquent n'employèrent point
l'étrier.

Barbares étaient ferrés, et quel était
de ferrure dont leurs sabots étaient protégés.
Les fers recueillis jusqu'ici dans les tombes sont tellement rares et en si mauvais état qu'il est à peu près impossible d'en déterminer la forme et de dire même
Enfin,

on

s'est demandé si les chevaux des

le genre

si

voulu y voir aussi des hippoqui est encore plus invraisemblable.

débris servirent à ferrer des chevaux.

ces

sandales

ou

chaussures de chevaux, ce

On

a

de fer oxydé trouvé dans le tombeau de Chill'abbé Cochet ne peut considérer comme ayant eu l'usage que lui assigne
Chifflet3, nous relevons une série de fers, dits de chevaux, les uns de forme absolument moderne, les autres probablement romains; dans tous les cas, tous de provenance douteuse 011 inconnue. L'abbé Cochet reconnaît que, sur les trois ou quatre
chevaux exhumés à Envermeu, il n'a jamais rencontré de fers, mais des boucles et
des mors bien caractérisés4. Il doute de la ferrure des chevaux à l'époque mérovingienne, et nous estimons qu'il y a tout lieu de se montrer très circonspect à cet
En

commençant par le fragment

déric et que

égard.
Lindenschmit émet des doutes analogues par
dans les tombes
Dans la

1.

l'absence de fers bien constatés

mérovingiennes0.

légende de Waltharius, on voit Hiltgund prêter une

Lindenschmit, Handbuch cler Deutschen

id., ibid., pp. 284-286.
3. Abbé Cochet, Le tombeau de

Altertliumskunde,

p.

286.

2.

Childéric 7er, 1809,

4. In., ibid., p. 1545.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen

pp.

i5o et suiv.
^

Altertliumskunde,

p.

294.

oreille attentive au
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bruit des sabots ferrés des chevaux des cavaliers lancés à

poursuite1. Mais le
savant antiquaire allemand déclare qu'on ne peut, de ce fait, induire qu'une chose,
c'est que le poème a été manifestement remanié à une époque postérieure, soit au
sa

dixième siècle2.

Lindenschmit conclut
les tribus allemandes à

disant

qu'on ne peut établir le ferrage du cheval chez
l'époque mérovingienne, comme antérieurement chez les
en

Romains3.

1.

«

Seu saltem ferrata

sonum

clare

ungula

equorum... »

( Waltlivers i2o3.)

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 296.
3. « So viel ist sicher, dass der Hufbeschlag- der Pferde ebensowenig- bei den deutschen Stâmmen zu
2.

merovingischèr Zeit nacbzuweisen ist, als friiher bei den Rômern, und dass die Stelle in Waltbarius, in
welcber Hiltg-und auf den Schall der eisenbeschlagenen Hufe der verfolgenden Pferde borcht, nur als ein
«
Zeugniss der weit spâteren Abfassung dieser Dichtung in dem 10 Jahrhundert gelten kann. » (Lindenscbmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 296.)
«
«

DEUXIÈME PARTIE

LES ARTS INDUSTRIELS CHEZ LES

WISIGOTHS, LES RURGONDES,

LES ALLAMANS ET LES FRANCS

(avec

un aperçu historique et

géographique

sur leurs invasions en

gaule)

CHAPITRE

LES

I.

—

Il est

assez

PREMIER

WISIGOTHS.

difficile de dire d'une manière

précise d'où vinrent

ces

Barbares

premiers siècles de notre ère. Sortirent-ils originairement de la Scandinavie, ainsi que le veut Jornandès1 ? Malgré les investigations les plus savantes et
les plus nombreuses, il plane toujours sur la genèse de ces peuples un mystère qui
ne
parviendra peut-être jamais à être éclairci. Mais ce qu'il y a de certain aujourd'hui, c'est que leur industrie est profondément empreinte d'un caractère oriental
goths

aux

incontestable2.
Ce

fait,

sable sinon de

1.

«

igâtur Scanzia insula, quasi officina g-entium,aut certe velutvagina nationum, cum rege suo
Berig-, Gothi quonclam memorantur egressi : qui ut primum e navibus exeuutes, terras attigere,

Exhac

«

nomine

«

illico loco

«
«

la plupart des faits archéologiques, est un témoignage irrécul'origine orientale de ces barbares, tout au moins d'un séjour de

comme

nomen

dederunt. Nam hodie illic, ut fertur, Gothiscanzia vocatur...

congrua, pervenit ad
ad extremam Scythiae

Getarum, lib. II,

locaque dum quaereret

Scythiae terras quae lingua eorum Ovim vocabantur... exindeque jam velut victores
partem, quae Pontico Mari vicina est, properant... » (Jornandès, De origine aciuque

passim.
Rig-ollot, Recherches historié/, sur les peuples de race teutonic/ue qui envahirent la Gaule au
cinquième siècle. Amiens, i85o. — Ch. Kaferstein, Ansichten tiber die Keltischen Alterthumer, 184G. —
A. Odobesco, Antiquités scijthiques. — Henszlmann, Étude sur l'art gothique, 1876. — J. de Baye,
Industrie longobcirde, 1888; De Vinfluence de l'art des Goths en Occident.
2.

Dr

I
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les arts industriels des peuples barbares de la gaule.

longue durée dans
sources

En

ces

contrées où ils ont puisé les principales et les plus durables

de leur art1.

effet,

au

milieu du quatrième siècle, Hermanaric régnait

sur un

vaste

empire qui occupait toute la région comprise entre l'Océan Sarmatique, le Palus
Méotide et le Pont-Euxin. La Tlieiss et la Vistule formaient

Sud, il s'étendait jusqu'à l'Ister

ses

limites à

l'ouest;

au

Danube2. Là se trouvaient un certain nombre de
peuplades, parmi lesquelles les Goths, soumises à la domination de ce prince3. Cette
nation se divisait en Ostrogoths ou Goths de l'Est, cantonnés entre le Borysthène et
le Tanaïs, et en Wisigoths ou Goths de l'Ouest qui habitaient à l'ouest du Borysou

thène4.
Borne

souvent à

les incursions de ces peuples et ne fut pas
toujours maîtresse de s'opposer à leurs empiétements. Claude II remporta quelques
succès sur eux, ce qui lui valut le surnom de Gothique. Sous Aurélien, ils occupérent la Dacie Trajane, et pénétraient peu après, progressivement, dans l'Empire.
La grande invasion des Huns en Europe, en 876, vint bouleverser la situation de
ces
peuples et les jeter sur les Provinces romaines.
C'est alors que tous ces Barbares, poussés, refoulés les uns par les autres, se
ruèrent vers l'Occident et s'établirent sur les bords du Danube. Les Wisigoths
s'adressèrent à l'empereur Valens pour obtenir une partie de la Thrace et de la
Mésie et s'engagèrent à se soumettre à ses lois. Ils embrassèrent alors l'arianisme,
prêché par l'évêque Ulphilas5.
eut

repousser

Des historiens

supposent que ces peuples seraient arrivés par le Caucase, auraient longé les côtes
septentrionales du Pont-Euxin, traversé l'Europe centrale en suivant le cours du Danube, puis se dirigeant
vers le Nord, seraient arrivés sur les rives de la
Baltique d'où ils passèrent de là en Scandinavie. Combien
dura leur séjour dans ce pays qui prit le nom de Gothia? Leur mouvement rétrograde vers le Sud paraît
s'effectuer vers la fin du deuxième siècle de notre ère. Ils se divisaient, dit-on, en Ostrogoths, Wisigoths et
Scpides ou traîneurs. Caracalla rencontra le premier les Wisigoths en Transylvanie en l'an 218 de J.-C. —
1.

Cf. Sismondi, Hist.
Cf.

cles Français, 1821, t, I, ch.

m.

Barrièie-Flavy, Etude sur les sépult. barb. du Midi et de l'Ouest de la France, 1893. (IntroBaye.) — Congrès international d'archéologie cle Moscou, 1892, t. II, p. 353. —
Bon de Baye, Origine orientale de l'orfèvrerie cloisonnée et son introduction en Occident par les Goths.
3. « Habebat siquidem quos domuerat, Gothos, Scythas, Thuidos in Aunxis, Vasinabroncas, Merens,
« Mordensimnis, Caïds, Rocas, Tadzans, Athual,
Navego, Rubegentas, Coldas... » (Jornandès, De orig.
actuq. Getar., lib. VII.)
4- Joimandès, De orig. actuq. Getar., lib. II. — Pinkexùon, Recherches sur l'origine et les établissements des Scythes et des Goths, 1787. (Traduct. Miol, 1804.) — Pixetorius, Orbis Gothicus, 1688-89.
5. « Yesegotbae, id estalii eoiuim socii, et occidui soli cultores, metu parentum exteiriti, quidnam de se
«
propter gentem Hunnorum délibéraient, ambigebant, diuque cogitantes, tandem communi placito legatos
« ad Romaniam direxere, ad Yalentem
imperatoiem fratrem Valentiniani impeietoids senioris, ut partem
« Tbiecise sive Mœsise si illis traderet ad colendum
ejus legibus vivexent, ejusque impeiâis subdeientur. Et
« ut fides ubeidor illis
habexetur, promittunt se, si doctoies linguxe suse donavexât, fieri christianos... »
(Jornandès, De origin. actuq. Getar., lib. VIII.)
2.

duction de M. J. de
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Jornandès raconte

qu'à la suite d'un guet-apens dressé par les Romains et où
Fridigern, roi des Goths, avait failli périr, ces Barbares prirent les armes, et après
une lutte acharnée, battirent les armées
impériales et incendièrent une chaumière
où Valens, blessé, s'était réfugié. Dès lors, jusqu'à
l'avènement de Théodose, ces
Barbares dictèrent en quelque sorte leurs volontés aux Romains1. Un
instant, ils
purent craindre les rigueurs de ce nouvel empereur; mais la maladie grave dont il
fut bientôt atteint ranima leur audace, et ils passèrent, pour les
piller, en Thessalie,
en
Epire, en Achaïe.
Athanaric, successeur de Fridigern, semble n'avoir eu aucun démêlé avec
Théodose2, et, après sa mort, les Goths restèrent au service de Rome3.
Mais Alaric profita de la mollesse des successeurs de Théodose
pour entraîner
ses guerriers vers
l'Italie, et parvint sans résistance jusqu'aux portes de Ravenne. Il
fit demander à l'empereur Honorius l'autorisation de s'établir en Italie ; et celui-ci
effrayé, s'empressa de lui assigner des provinces éloignées, dans les Gaules et
l'Espagne. Tandis que le roi des Goths poursuivait sa route vers l'Occident, Stilicon,
beau-père d'Honorius, vint le surprendre à Polentia; mais Alaric fut vainqueur,
ravagea une partie de l'Italie pendant plusieurs années et s'empara enfin de Rome
qui fut livrée au pillage en 4io4.
Alaric mourut peu après
et fut inhumé avec ses richesses dans le lit de la
rivière de Busento (.Barentinum), près de la ville de Cosenza, rivière que ses soldats
avaient détournée et à laquelle ils rendirent ensuite son cours primitif.
Ce fut en conséquence d'un traité conclu entre leur chef ou roi Ataulph, successeur d'Alaric, et l'empereur Honorius, que ces Barbares
pénétrèrent en Gaule
en

4i2.
Les

tyrans Jovin et Sébastien qui désolaient alors cette contrée furent désignés

Cœperuntque Gothi jam non ut advenue et peregrini, sed ut cives et domini possessoribus
imperare, totasque partes septentrionales usque ad Danubium suo jure tenere... » (Jornandès, De origin.
actuq. Getar., lib. VIII, in fine.
2. Jornandès, De
orig..., lib. IX.
3. Id., ibicl., lib. VI : « Nam remoti (Gothi) sub regibus viverent suis, reipublicae tamen Romanae
fœderati erant, et annua munera percipiebant... » — Lib. VII : « Quorum et numerus, et millia
usque ad praesens in republica nominantur, id est fœderati... » — Lib. IX : « Defuncto ergo
Athanarico, cunctus exercitus in servicio Theodosii imperatoris perdurans, Romano se imperio subdens,
« cum milite velut
unum
corpus efficit, milliaque illa dudum, sub Constantino principe fœderatorum
« renovata, et
ipsi dicti sunt fœderati... » — Latinus Paccatus, XII, Paneg vet., 12, 22. — Paul Orose,
1.

«

...

«

«

«
«

lib. VIL

4.

«
«
«

«

Honorius imperator utramque

pollicitationem formidans, suoque cum senatu inito consilio,
quomodo eos extra fines Italos expelleret, deliberabat. Cui ad postremum sententia sedit, quatenus provincias longe positas, id est Galbas Ilispaniasque, quas jam pœne perdidisset et Gizerichi eas Vandalorum
régis vastaret irruptio ; si valere Alaricus, sua cum gente sibi tanquam lares proprios vindicaret, donatione
sacro oraculo confirmata.
»
(Jornandès, De orig..., lib. IX, in fine.)
a
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Gotlis

comme

les ennemis qu'ils avaient à combattre ; en retour, Honorius leur

promettait 600,000 mesures de blé1.
Après le sac de Valence et la prise de Jovin en 4i3, Honorius ne se crut pas
tenu envers ses alliés des engagements qu'il avait pris. C'est alors que vont se
succéder ces soulèvements des Wisigoths, révoltes qui ne sont que des expédients
pour contraindre Rome à leur céder insensiblement tout le midi de la Gaule2.
C'était donc d'abord en alliés de Rome, puis bientôt en maîtres, que ces
Rarbares pénétrèrent sur notre sol et finirent par s'y fixer. Leur situation à l'égard
de l'empereur était différente de celle des Francs, car leur civilisation plus avancée
que celle des autres peuples barbares, leurs mœurs adoucies au contact des Romains
dont ils s'efforçaient d'imiter les usages et la politesse3, leur avaient donné la puissance morale et l'audace de traiter avec Rome d'égal à égal. Leur nombre était
considérable, puisqu'au dire des chroniqueurs, plus de deux cent mille Gotlis francbirent le Danube. Ils étaient braves, quoiqu'en dise Grégoire de Tours, et non
lâches et toujours prêts à prendre la fuite4. Par leur audace, ils s'étaient rendus
redoutables aux yeux des Romains qui n'aspiraient qu'à les voir s'éloigner de
l'Italie5.
Fustel de

«
«

«
<c
a

parfaitement caractérisé l'invasion gotlie quand il a dit :
Il fallait nourrir et vêtir ces armées; on ne leur donna pas une solde en argent,
mais on leur assigna des provinces à occuper... On donna aux Wisigoths, pour
les récompenser des services rendus, les cités de Bordeaux, de Poitiers, de Périgueux, d'Angoulême, de Toulouse. Cela ne signifiait pas que ces pays fussent
détachés de l'Empire ni que les chefs wisigoths s'en formassent des royaumes; on
1.

Coulanges

a

Jornandès, De origine actuque Getarum, lib. IX ; —Histoire cle Languedoc, édit. Privât, t. I.
Tillemont, Histoire des empereurs des quatre premiers siècles de l'Eglise. art. 48-51.

Le Nain de

Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale

sous

—

—

la domination des conquérants germains, t. I, ch. m.

Fustel de

Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, ire partie.
Aug. Thierry, Lettres sur l'Histoire de France, VI; Conquête de l'Angleterre par les Normands, liv. I; Dix ans d'études historiques, XIII. — Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. I.
Sismondi, Histoire des Français, t. I, ch. iv. — D1' Rigollot, Recherches sur les peuples de la race
teutonique qui envahirent la Gaule au cinquième siècle. — Fauriel, Hist. de la Gaule méridionale sous
la domination des conquérants germains, t. I, ch. xi. — Sozomène, lib. II, cap. vii. — Jornandès, De
origine actuque Getarum, lib. II : « ... Unde et pene omnibus barbaris Gothi sapientiores semper extite« runt,
Graecisque pene consimiles, ut refertDio... » — Lib. IV : «
Qui (Diceneus) cernens eorum animos
« sibi in omnibus obedire, et naturale eos habere
ingcnium, omnem pene philosophiam eos instruxit... »
4- Jornandès, De orig. actuq. Get., lib. XVI.— Grégoire de Tours, Hist. des Francs, lib. II, ch. xxvii :
«
ut Gotthorum pavere mos est... » — Lib. II, ch. xxxvn : « Cumque secundùm consuetudinem Gothi
terga vertissent... »
5. Jornandès, ihid., lib. IX : « Cui (Honorius) ad postremum sententia sedit, quatenus provincias longe
«
positas, id est Galbas Hispaniasque, quas jam pene perdidisset, et Gizerichi eas Wandalorum régis vastaret
«
irruptio, si valere Alaricus, sua cum gente sibi tanquam lares proprios vindicaret, donatione sacro oraculo
« confirmata. Consentiunt Gothi bac
ordinatione, et ad traditam sibi patriam proficiscuntur... »
2.

3.

—

...

...
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entendait seulement que ces

chefs exerceraient sur ces territoires la même espèce
«
les ducs romains y avaient exercée auparavant,1... »
En présence de la désorganisation de l'Empire, les rois wisigoths n'eurent
qu'une préoccupation : proclamer leur autonomie et fonder un royaume puissant sur
les ruines de l'Empire romain.
Cependant, le résultat de la première révolte de ces Barbares ne fut pas heureux,
car Ataulph, vaincu par le général Constance, fut réduit à s'enfuir en
Espagne avec
Placidie, sœur d'Honorius, qu'il traînait après lui depuis la prise de Rome par
Alaric2. Ce ne fut qu'après des tribulations sans nombre que les Wisigoths firent
leur soumission à l'Empire et reçurent enfin la quantité de blé promise à Ataulph ;
mais leur roi Wallia remit Placidie entre les mains de son frère qui la donna
ensuite à Constance (4i6)3.
Trois ans plus tard, Honorius leur permit de s'établir dans la Gaule méridionale. Il leur abandonna, selon Idace, l'Aquitaine depuis Toulouse jusqu'à l'Océan;
ou, suivant Prosper, la seconde Aquitaine ou province de Bordeaux et quelques
villes des provinces voisines (419)4• Il est toutefois certain qu'ils occupèrent le Toulousain, l'Agenais, le Bordelais, le Périgord, la Saintonge, l'Aunis, l'Angoumois, le
Poitou, avec Toulouse pour capitale.
Un grave échec essuyé par ces Barbares devant Narbonne eut des conséquences
qui faillirent entraîner la ruine de cet empire naissant. Litorius, secondé par un
parti de Huns, et poursuivant les soldats de Théodoric défaits sous les murs de
Narbonne, apparut devant Toulouse. La lutte était décisive. Cette importante place
fut sauvée par la valeur de ses défenseurs et les prières de saint Orens, évêque
d'Auch. Les Romains furent taillés en pièces et Littorius tomba au pouvoir des
vainqueurs5.

«

d'autorité que

1.

«

Fustel de

Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, ire partie, p. 363.
Apollinaire, Panégyrique d'Avitus, III, 3o3 : « Nec erat pug-nare necesse
sed migrare

Sidoine

—

Gelis...
2.

»

Jornandès, De orig. actuq. Get., lib. X..

—

Fauriel, Ilist. de la Gaule méridionale

sous

la domi-

nation des

conquérants romains, t. I, ch. ni. — Hist. de Languedoc, édit. Privât, t. I, p. 4o3.
3. D'après Jornandès, les préliminaires de ce traité furent passés dans l'entrevue de Wallia et de Constance dans les g'oiges des Pyrénées. — Jornandès, De orig. actuq. Get., lib. X; — De regnorum ac temporum successione, lib. XIV.
4- Hist. de Languedoc, édit. Privât, t. I, p. 429- — Idacii, Chronicon Ro/nanor., XL, § 24 : « Gothi,
« intermisso certamine
quod ag"ebant, per Constantium ad Galbas revocati, sedes in Aquitanica a Tolosa
«
usque ad Oceanum acceperunt. » — Prosperi Aquitani, Chronicon : « Constantius Patricius pacem firmat
« cum Wallia, data eidem ad inhabitandum Secunda Aquitania
et quibusdam civitatibus confinium provin«

ci arum.
5.

»

Idacii, Chronicon Roman., XLI, § i5 (anno 43q) : « Bello
Litorius Romanus dux inconsultiùs cum auxiliari Hunnorum

Gothico sub Théodore
manu

reg'e

apud Tolo-

irruens, caesis his, ipse vulneratus

«

sam,

«

capitur, et post dies paucos occiditur. » — Vita Sancti Orientu episcopi Ausciorum. Bollandistes,
mai.
Hist. de Languedoc, édit. Privât, t. I, pp. 429 et suiv.

1e1'

—
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Rome traita

Barbares, et,

vertu de la

paix qui fut signée l'année
(43q), la Novempopulanie, l'Aquitaine II et une partie de la Narbonnaise I
furent cédées aux Wisig-otlish
En 451, nous voyons Théodoric prêter son concours aux Romains pour combattre Attila en Champagne et succomber au milieu de son triomphe2. Son fils Thorismond, revenu dans ses Etats, tourne ses armes contre le général romain Aetius,
qui refusait de lui remettre sa part de butin enlevé à l'ennemi3. Rome apaisa la
querelle en envoyant à Thorismond, par l'entreprise du préfet Ferréol, un bassin
d'or chargé de pierreries4.
Théodoric II, frère et successeur de Thorismond (453), passa les Pyrénées et alla
gmerroyer en Espagne pour le compte de Rome. Il est probable que ce prince tenta
avec

ces

en

suivante

1.

Hist. de

2.

Un

Languedoc, t. I, p. 432.
grand nombre d'historiens nous ont transmis le récit de cette mémorable bataille dans les champs
catalauniques. Nous citerons : Jornandès (De rébus actuque Getarum, lib. XII et XIII) : « Gens Hunnorum...
« in
campis catalaunicis, haud longé de civitate, quam effregerant, Mettis, Aëtio Duci et Régi Theodori...
«
aperto marte confligens, divino csesa superatur auxilio ; bellum nox intempesta diremit. Rex illic Theodores
«
prostatus occubuit : ccc fermé millia hominum in eo certamine cecidisse memorantur. » — Idace (C/iron.
Roman., XLI, anno Chr. 45i.) : « Attila... multa vicinarum sibi gentium millia cogit in bellum... Sed cùm,
(( transito Rheno, sœvissimos
ejus impetus multae Gallicanse urbes experirentur, cito et nostris et Gothis pla«
cuit, ut furori superborum hostium, consociatis exercitibus, repugnaretur. Tantaque Aëtii Patricii provi« dentia fuit ; ut
raptim congregatis undique bellatoribus viris, adversse multitudini non impar occurreret.
In quo conflictu, quamvis neutris cedentibus, insestimabiles strages commorientium factse sint. Chunnos
«
« tamen eo constat victos fuisse quod amissa preeliandi fiducia, qui superfuerant, ad propria
reverterentur. »
Prosper d'Aquitaine, C/ironicon (Marciano Aug., anno 45i) : « Attila Galbas ingressus, quasi jure
« debitam
postulat uxorem ; ubi gravi clade inflicta et accepta, ad propria recedit. » — Prosper Tyro, C/iron.
(Valent, et Mart., I, ann. Chr. 45i) : « In hoc enim famosissimo et fortissimarum gentium bello ab utriusque
«
partibus CLXII millia caîsa referuntur, exceptis xc millibus Gepidarum et Francorum, qui ante congres« sionem
publicam noctu sibi occurrentes, mutuis concidere vulneribus, Francis pro Romanorum, Gepidis pro
« Hunnorum
parte pugnantibus. » — Jornandès (De orig. actug. Get., lib. XIII, in fine) : « ... Denuo
« adversùs Hunnos Galliarum
provincias sua depopulatione vastantes, atque urbes plurimas evertentes, in
«
campis Catalaunicis, auxiliante Aëtio Duce Romano, aperto marte conflixit : ibique prœliando victor occu« buit. Gothi autem, dimicante Turismundo Theoderici
Régis filio, adeo fortiter congressi sunt, ut inter
«
priorem prselium et postremum trecenta fexmiè millia hominum prostrarentur. » — Isidori Hispalensis,
Historia Gothorum (Œra 407, anno 451 ) : « Igitur Aëtius cum Gothis Francisque conjunctus, adversus
« Attilanem
confligit. At ille ad internecionem vastari suum cernens exercitum, fuga dilabitur. Theodorus
« vero Gothorum Rex huic certamini succubuit... »
Grég. de Tours, Hist. Franc., lib. II, cap. vu. —
Cf. Hadriani Valesii, lib. IV : « Vita Sanctorum Lupi, Aniani, Lupicini, etc... »
3. Jornandès, De orig. actuq. Get., lib. XIII. — Grég. de Tours, Hist. des Francs, liv. II, ch. vu, in
fine : « Igitur Aetius cum Gotthis Francisque conjunctus adversus Attilanem conflegit... Theodorus vero
« Gotthorum rex huic certamini succubuit... Verumtamen Aetius
patricius cum Thorismodo victoriam obti«
nuit, hostesque delevit. Expletoque bello, ait Aetius Thorismodo : Festina velociter redire in patriam,
« ne insistente
germano, patris regno priveris. Hsec ille audiens, cum velocitate discessit, quasi anticipa« turus fratrem, et
prior patris cathcdram adepturus. Simili et Francorum rogem dolo fugavit. Illis autem
« recedentibus, Aetius
spoliato campo, victor in patriam cum grandi est reversus spolio. »
4- Hist. de Languedoc, édit Privât, t. I, pp. 442 et suiv.
—
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mettant le

siège devant Arles, sous préMajorien la déchéance de son protégé Avitus. Mais il fut
le comte Egidius, et dut restituer les conquêtes qu'il avait faites
en

de venger sur

vaincu

4^9 par
Espagnel.
Après l'assassinat de Majorien, Théodoric eut l'habileté de se déclarer en
faveur de Sévère, et obtint par cet acte le reste de la Narbonnaise I
jusqu'au
Rhône (462 )2.
Entre temps, Fridéric, frère de ce roi,
s'emparait du château de Chinon sur le
comte Egidius et périssait dans un combat contre les Romains entre la Loire et le
en

en

Loiret (463)3.
Trois

plus tard, Théodoric II était assassiné par son frère Euric (466).
règne de ce prince fut l'apogée de la puissance de ces Barbares en Gaule.
lui, au dire de Jornandès, qui s'affranchit de la sujétion romaine et domina
ans

Le

C'est
seul

sur

tout le Midi4.

L'empereur Anthème ne pouvant plus compter sur l'alliance des Goths suscite
contre eux le roi des Bretons, Riothime,
qui est vaincu par Euric au bourg de
Déols, près Châteauroux, en 4705.
Le roi des Wisigoths convoite
l'Auvergne, et, pour l'obtenir, il intrigue avec
Séronat; mais ce dernier est découvert, arrêté et conduit à Rome6. Euric profite de
cette diversion pour mettre la main sur le
Velay, le Gévaudan, l'Albigeois, puis sur
le Rouergue, le Quercy et le Limousin
(471)7. L'année suivante, le Berry, avec
Cf.

Chronologie et hist. abrégée des rois goths qui ont régné en Gaule et en Espagne jusqu'au
temps de Charles Martel. — Duchesne, Recueil des histor. de France, t. IV, pp. 704-706. — D. Bouquet,
Recueil des histor. des Gaules, t. II, p. 704. — Hist. de Languedoc, t. I,
p. 407.
1.

Idace

(Chronicon, pp. 710 et suiv.) dit que Agrippinus, gouverneur de Narbonne, livra la ville aux
Wisigoths en haine du comte Egidius. — Cf. Aug. Longnon, Géogr. de la Gaule au sixième siècle, p. 43.
3. Hist. de Languedoc, édit. Privât, t. I,
p. 470.
4- Jornandès, De orig. actuq. Get., lib. XV.
5. Id., ibid. : « Quod comperiens Anthemius impeixitor,
protinus solatia Britonum postulavit. Quorum
rex Riothimus cum xii millibus veniens, in
civitatem
Biturigas
Oceano e navibus egressus, susceptus est.
« Ad
quos rex Wisigothorum Euricus innumerum ductans exercitum advenit, diuque pugnans, Riothimum,
«
Britonum regem, antequam Bomani in ejus societate
conjungerentur, superavit. »
Grégoire de Tours, Hist. des Francs, liv. II, ch. xviii : «
Britanni de Biturica a Gothis expulsi sunt,
« multis
apud Dolensem, vicum peremtis... »
6. L'entrevue d'Euric et de Séronat que Sidoine Apollinaire
(Litter., I, liv. II) place super Atturribus
n'eut pas lieu à Aire, comme le dit dom Vaissete (Hist. de
Languedoc, t. I, p. 487), mais simplement sur
les rives de l'Adour.
Cf. Aug. Longnon, Géogr. de la Gaule au sixième siècle,
p. 447. Hist. de Languedoc, t. I, p. 217. — La conquête du Yelay paraît toutefois douteuse, quoique la
possession du Gévaudan et de Rodez par les Goths ressorte manifestement de la lettre de Sidoine Apollinaire
à Basilius.
M. Aug. Longnon suppose que
la conquête du Yelay fut subordonnée à celle de l'Auvergne,
qui n'eut lieu qu'en vertu du traité de 476. (Longnon, Géogr. de la Gaule, pp. 44-43, note). —A. Jahn
attribue aux Burgondes, avant l'année 476, le Yelay entier
qu'il donne ensuite aux Goths en 517. (A. Jahn,
Die Geschichte der Rurgundionens und der Burgundiens bis zum der I
Dynastie, t. I.) — Cette opinion
2.

«

...

—

—
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Bourges et la Touraine, entrent dans le Romaine des Wisigoths ; Clermont ne leur
échappe que grâce à une habile manœuyre du général Ecdice.
Rome, par la médiation de saint Epiphane, évêque de Pavie, traite avec Euric
qui ravageait l'Auvergne. Julius Nepos est obligé de consentir à la cession de cette
province à Euric et de ratifier la conquête des deux Aquitaines et de la Narbonnaise I (4-75)l. Le prince goth nomma aussitôt Victorius, gouverneur de l'Auvergne
et de l'Aquitaine première2.
Aidé des Ostrogoths qui depuis peu venaient de pénétrer en Gaule, Euric
soumet toute l'Espagne supérieure (476), s'empare d'Arles, de Marseille3, et se
rend maître de tout le pays compris entre la Durance, la mer et les Alpes-Maritimes

(48o)4.

des Wisigoths en Gaule s'étendait des Alpes à l'Océan, de la Loire et de la Durance aux Pyrénées et à la MédiA la mort

d'Euric,

survenue en

484, Ie

royaume

terranée.

A

les Barbares Francs poursuivaient vers le
conquêtes et menaçaient sérieusement à leur tour la domination de
Rome. Ils étaient commandés par Glovis, dont l'ambition ne pouvait plus être
satisfaite ni par les plus hautes dignités que Rome lui avait accordées, ni par la
possession de provinces qu'on avait dû lui céder. Après avoir défait le général
romain Siagrius, qui se réfugia auprès du roi wisigoth Alaric II (486), et battu le
roi des Burgondes, Gondebaud, il jeta ses regards sur les riches contrées du
ce

moment, au delà de la Loire,

Sud leurs

Midi.
En

498,

une

entrevue d'Alaric avec le prince franc sur la limite de leurs Etats

avait momentanément écarté

l'orage qui menaçait l'empire wisigoth5 ; mais bientôt
Glovis, poussé par les évêques chrétiens persécutés par les Goths Aryens, et aussi
par le désir déjà grand d'ajouter à son empire les provinces du sud de la Gaule,
envahit les domaines d'Alaric.
Le roi des

est

combattue par

i848,

p.

Wisigoths, alors à Poitiers, s'avança au-devant de

Roger de Belloguet. (Roger de Belloguet, Carte du premier

son

ennemi et lui

royaume

de Bourgogne,

484-)

Jornandès

(loc. citât., lib. XY) laisse supposer qu'Euric se serait emparé de l'Auvergne par la force,
les Bretons.
2. Ilist. de
Languedoc, édit. Privât, t. I, p. 490.
3. Jornandès, De orig. actuq. Get., lib. XY.
4- Procope, De bello gothico, lib. II, ch. xii. — « Tots 8y] toj Tupavvou crcptotv IvBiBcvtoç, Sup.-aoav Ta/ôdav
O'jtsrpTQci Ic'/ov [xéxP'-Ç "AXxswv sa ta TaXAiov as opta xat Arfcupwv ctcpiÇouai. » — (.Histoire de Languedoc,
édit. Privât, t. I, p. 507.)
5. Grégoire de Tours, Histoire clés Francs, lib. II, ch. xxxv : « Conjunctique in insula Ligeris, quœ
erat juxta vicum Ambaciensem, territorii urbis Turonicse, simul locuti, comedentes, pariter ac libentes,
«
promissa sibi amicitia pacifici discesserunt. »
1.

après

«

sa

victoire

sur

LES
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présenta la bataille près de Youillé '. Mais il fut vaincu,
et

lui-même trouva la mort

au

Une multitude avide et

milieu de

féroce, écrit

ce

désastre

son

armée taillée

en

pièces,

(5°7)2.

justesse Augustin Thierry, se répandit
jusqu'aux Pyrénées, détruisant et dépeuplant les villes. Elle se partagea
« les trésors de ce
pays, l'un des plus riches du monde, et repassa la Loire, laissant
« des garnisons sur
le territoire conquis3... »
La débandade qui suivit la défaite d'Alaric permit à Clovis de placer des
garnisons dans un certain nombre de places du Midi et sur les limites de ses nouvelles
conquêtes pour s'opposer à tout retour offensif de la part des vaincus.
((

«

avec

alors

Parvenu à

Bordeaux, Clovis remonta le

cours

de la Garonne et

entra dans

Toulouse où il

s'empara du trésor des rois wisigoths (5o8).
de temps après, à la suite de son échec devant Carcassonne et de la
défaite de Thierry et de Gondebaud devant Arles, il laissa son fils Théoderic continuer la conquête du territoire wisigoth et rentra en hâte dans ses Etats,
s'emparant, chemin faisant, de la ville d'Angoulême, la seule place qui lui eût jusque-là
Mais peu

résisté4.
L'anarchie

1.

dans

M. G.

un

se

produisit parmi les Wisigoths

au

sujet du

successeur

d'Alaric

Kurth, dans

son bel ouvrage sur Clovis, dit qu'Alaric se retrancha à i5 kilomètres de Poitiers,
oppidum appelé Camp de Ceneret, au milieu de la plaine dite Champagne-de-Vouillé, au
Poitiers, lequel était protégé sur trois côtés par le cours d'eau de l'Auzance. (G. Kurth, Clovis,

ancien

nord-ouest de
pp.

qui

481-437.)
Les recherches de feu A. Lièvre ont fixé d'une manière définitive le lieu de cette mémorable

bataille,

qu'il place près de Saint-Cyr (canton de Saint-Georges), sur le Clain, à la distance de 10,000 de Poitiers,
conformément aux indications de Grégoire de Tours. (A. Lièvre, Du lieu où Clovis défit Alaric en 5oy,
p. 27.)
2.
Grégoire de Tours, Hist. des Francs, lib. II, ch. xxxvii : « Igitur Chlodovechus Rex ait suis :
« Yalde molesté fero,
quod hi Ariani partem teneant Galliarum. Eamus cum Dei adjutorio, et superatis
«
redigamus terram in ditionem nostram. — Cumque placuisset omnibus hic sermo, commoto exercitu
« Pictavis
dirigit : ibi enim tune Alaricus commorabatur... Intereà Chlodovechus Rex cum Alarico rege
«
Gothorum in Campo Vogladense decimo ab urbe Pictava milliario convenit : et conlligentibus his eminus,
« resistunt cominus illi.
Cumque secundùm consuetudinem Gothi terga vertissent, ipse Rex Chlodovechus
« victoriam, Deo
adjuvante, obtinuit... De bac pugna Amalaricus filius Alarici in Hispaniam fugit, reg«
numque patris sagaciter occupavit... »
3. Aug. Thierry, Dix ans d'études historiques, XIII;— Sur le caractère et la politique des Francs.
4xaOu-épxepoi ce Teptj.avci èv xyj Hu[x£sXr, xaux?) yevép.eva, xwv xe O'jtuiyotôwv xcùç zAeic-cuç, xai AXàptycv
xcv
apysvxa xxeivcuai, xal Fa a/cap p.ev xaxaAaScvxsç, xà ttcaAx eayov, KapxactavYjv ce noWri c-cucf, eTïcXiopxcuv,
èiuei xcv (èxcûaxcv tcAcvxcv èvxxOOx è-'jQcvxô eivag cv o-q èv xcîç àvw ypcvctp 'Akâptycç c ccpsGéûxaxoç, 'PwgYjv eXiov,
éXvpGaxo. (Procope, De bello qothico, lib. I, ch. xii.)
«
Chlodovechus vero filium suum Theudericum per Albigensem ac Ruthenam civitatcm ad Arvernis
«
dirigit. Qui abiens urbes illas, a fi ni bus Gotthorum usque Burgundionum terminum, patris sui ditionibus
«
subjugavit... Chlodovechus vero apud Burdegalensem urbem hyemen agens, cunctos thesauros Alarici a
« Tholosa auferens, Ecolismam venit. Cui Dominus tantam
gratiam tribuit, ut in ejus contemplatione mûri
«
sponte conruerunt. Tune exclusis Gotthis urbem suo dominio subjugavit... » (Grég. de Tours, Hist. eccl.
Franc., lib. II, ch. xxxvii, in fine.)
•••
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n'empêcha pas le général ostrogoth Ibbas de prendre à son tour l'offensive à la tête
d'un parti wisigoth, de rejeter les Burgondes, maîtres de Narbonne, au delà du
Rhône, et de reprendre sur les Francs toute la Narbonnaiseh Isidore de Séville
paraît attribuer à l'usurpation de Gésalic la prise de Narbonne par les Burgondes
et l'abandon volontaire à Glovis d'une partie du royaume d'Alaric2.
Il est difficile de préciser les territoires conservés par les Wisigoths après le
désastre de Vouillé.

qu'à l'hiver de 607 les Wisigoths ne possédaient plus en Gaule
que les rivages de la Provence, entre le Rhône et les Alpes, et quelques postes sur
la rive droite du fleuve. Toutefois, en 5o8, Nimes, Carcassonne, Beaucaire et Arles
M. G. Kurth dit

appartenait, prétend-il3. Cependant, il est à présumer que ces Barbares n
possédèrent alors qu'une partie de la Narbonnaise, avec Carcassonne et Narbonne4.
Durant la minorité d'Amalaric, fils d'Alaric, son aïeul Théodoric, roi des Ostro-

leur

goths, reconquit pour lui l'Albigeois, le Rouergue3 et peut-être aussi, ce qui est
moins probable, le Velay et le Gévaudan (612). Roger de Belloguet estime qu'il est
absolument invraisemblable que les Wisigoths aient repris le Velay6. Plus tard, à
la faveur des troubles qui régnèrent dans l'empire des Burgondes, Théodoric s'emlib. XIX : « Non minus trophœum de Francis per Hibbam
acquisivit, plus xxx millibus Francorum in praelio csesis. » Ibid., De regnorum
ac
temporum successione, lib. XV. — Aug. Long-non, Géographie de la Gaule au sixième siècle, p. 53.
2. Isidori
Hispalensis, Historia Gothorum (VEra 521), annis 5o7~5ii : « Adversùs quem (Alaricum)
« Hluduicus
Francorum Princeps Galliae reg-num affectans, Burg-undionibus sibi auxiliantibus, bellum
« movit,
fusisque Gothorum copiis, ipsum postremum Regem Pictavos superatum interfecit. Theudericus
«
autem Italise Rex, dum interitum generi sui conperisset, confestim ab Italia proiîciscitur, Francos proterit,,
«
partem regni, quam manus hostium occupaverat, recepit, Gothorumque juri restituit. ... Gesalicus supe« rioris
Régis filius, ex concubina creatus, Narbonse princeps efficitur... Denique dum eadem civitas a
« Gundebado
Rurgundionum Rege direpta fuisset, ille cum multo sui dedecore et cum magna suorum
« clade
apud Barcdonam se contulit... atque ab Ebbam Theodorici Régis Duce duodecimo a Barcilona
«
urbe milliario, commisso praelio, in fugam vertitur, captusque trans flumen Druentiam Galliarum inte1.

«

Jornandès, De origine actuque Getaruni,

suum

«

riit...

comitem in Galliis

»

3. G.

Kurth, Clovis,

pp.

446-462.

4- Un auteur allemand, M. Bonnell, a voulu établir que toutes

les provinces méridionales de la Gaule

annexées au royaume franc après Vouillé. D'après lui, les Wisigoths conservèrent une bande
pied des Pyrénées jusqu'à la rivière la Leyre, qui se déverse dans le bassin d'Arcachon. (Bonnell,
Die Anfânge des Karolingischen Hanses, p. 196.) — M. A. Longnon démontre que ce système ne repose
sur aucun fondement. (A. Longnon, Géographie de la Gaule au sixième siècle, p. 443, note 1.)
5. Cf. Valois, Chronicon, t. I. —Rerum Francicarum usque ad Clotcirii senioris mortem, lib. VIII,
p. 268. Paris, 1G46. — PagÛ Critica historico-chronologica, in Annales ecclesiast.., C. Baronii. Anvers,
1727, t. II, p. 471- — Aug. Longnon, Géographie de la Gaule au sixième siècle.
6. Roger de Belloguet, Carte clu premier royaume de Bourgogne en 5iq. Dijon, 1847-1848, p. 484 :
« Est-il
probable, dit-il, que les Wisigoths se soient enfoncés dans une impasse comme le Velay, entre les
montagnes de l'Auvergne et les Cévennes du Vivarais, occupées les unes par les Franks et les autres par
« les
Bourguignons? Je ne le crois pas. Je pense que les hauts sommets de la Lozère, dont les ramifications
« se
prolongent au nord de Rodez, marquent naturellement la barrière où s'arrêta la réaction gothique... »
ne

furent pas

de terre

«

au

LES

de la Provence, du Rhône

WISIGOTHS.

283

Alpes (524), avec Apt, Garpentras, Orange, Gap
appartenaient aux Wisigoths en 5o6,
d'après les souscriptions au concile d'Agde ; les Burgondes durent s'en emparer
après le désastre de Vouillé, car, en 617, ces provinces sont comprises dans les
domaines bourguignons, selon les souscriptions du concile d'Epaone h
A la mort de Théodoric, ses petits-fils, Athalaric et Amalaric, régnèrent, le premier, sur les Ostrogoths, des Alpes au Rhône; le second, sur les Wisigoths, en
Septimanie et sur une partie de l'Aquitaine.
Amalaric, devenu gendre du roi des Francs, ne sut pas profiter des avantages
de sa situation, et, par sa conduite à l'égard de sa femme Glotilde, s'attira la haine
des enfants de Glovis. L'un d'eux, Childebert, le poursuivit jusque sous les murs
de Narbonne, le battit, le tua et s'empara de la ville qui fut livrée au pillage ainsi
que toute la province (531 )2.
Mais le prince franc, négligeant de laisser des garnisons dans les places conquises, perdit peu après le fruit de sa campagne.
Theudis fut élu à la place d'Amalaric; mais, aussi inhabile que lui, il se laissa
battre par Théodebert, fils de Thierry, qui envahit encore ses Etats. Le prince
franc s'empara du Rouergue, de Lodève, des châteaux de Dio et de Cabrières, peutêtre aussi de l'Albigeois (533); il semble même avoir occupé Arles, qui fut cependant repris peu de temps après (534) h
Une quinzaine de paroisses demeurèrent pourtant aux Wisigoths dans les
Cévennes. Cette région géographique dite d'Arsat ou de Larsat, correspondant à
peu près à l'arrondissement actuel du Vigan, fut érigée en évêché pour remplacer
para

et

Trois-Châteaux. Viviers

et

aux

la Viennoise

Rodez4.
En

56o, les Wisigoths reprenaient Rodez, mais ils perdaient le Larsat.
Theudis, assassiné vers 548, eut pour successeur Theudiscle qui périt peu

après dans les mêmes conditions. Agila fut, vers 554, massacré par son peuple. Le
général Athanagilde lui succéda et transféra la capitale du royaume à Tolède 011 il
mourut en 5675.
Liuwa, gouverneur de la Septimanie, devint ensuite roi des Wisigoths et résida
à Narbonne. En 56q, il céda le royaume d'Espagne à son frère Leuvigilde, et
mourut en 572. Leuvigilde régna sur les deux portions du royaume Wisigoth, et

t.

«
«

Aug. Long-non, Géographie de la Gaule au sixième siècle, pp. 47-48.

Hispalensis, Historia Gothorum (iEra 566) : « Qui (Amalaricus) cùm ab Ildeberto Francorum
reg-e apud Narbonam prselio supcratus fuisset, Barcinonam trepidus fug-it, effectusque omnium contemptibilis ab exercitu jugulatus interiit... »
3. Aug-. Long-non, Géographie de la Gaule au sixième siècle, p. 55.
4- Histoire de Languedoc, cdit. Privât, t. I, p- 571.
5. Ibid., pp. 582 et suiv.
2.

Isidori
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reconquit, croit-on, Lodève1. Son fils Reccared fut lin des plus grands princes wisig-oths (586.) Il repoussa de la Septimanie une terrible invasion franque et tua en
587, près de Carcassonne, Didier, duc de Toulouse2. Sous ses ordres, le troisième
concile de Tolède prononça l'anéantissement de l'arianisme. Il mourut à Tolède
en

6013.
Son fils Liuva II

périt dans une conspiration en 602. Le comte Witéric, qui
révolte, fut lui-même assassiné en 610 et remplacé par Gondemar.
Sisebut lui succéda en 612 et eut pour successeur, en 620, son fils Reccared II qui ne
régma que quelques mois. Le grnéral Suintila lui succède et est détrôné par Sisenand en 631, lequel meurt en 635. Chintila, élu à sa place, vécut jusqu'en 64o ; son
fils Tulca rég-na deux ans et fut détrôné par Chindaswinde qui mourut en 653.
Recceswinde, son fils, lui succéda et régna jusqu'en 672; il eut pour successeur
avait suscité la

Wamba4.

680, fît établir les limites des sept
Septimanie que les Wisignths n'avaient cessé de posséder d'une
manière plus ou moins constante, depuis la conquête franque, et qu'ils conservérent jusqu'à l'arrivée des Arabes. C'étaient Réziers, Agrle, Magmelonne, Nimes,
Lodève, Carcassonne, Line5.
Wamba, dans le concile national tenu

en

diocèses de la

après, ce prince fut enfermé dans un monastère par Ervig*e qui s'empara
pouvoir. Celui-ci mourut à Tolède en 687, laissant le trône à son g*endre Egica.
En 701, Wittiza, fils d'Egica, lui succéda; mais il fut détrôné en 711 par
Rodéric, fils d'un prince wisig*oth auquel il avait fait crever les yeux6.
Enfin, en 721, Narbonne tombait au pouvoir des Arabes qui se rendaient bientôt
maîtres de toute Ja Septimanie.
Telle est, rapidement exposée, l'histoire de la domination des Wisigoths en
Peu

du

Gaule.
1.

Histoire de

2.

Joannis Biclariensis Chronicon, an/10

Languedoc, édit. Privât, t. I, pp. 591-597.
585-587. — Grégoire de Tours, Hist. des Francs, lib. VIII,
ch. xxx.
Histoire de Languedoc, édit. Privât, t. I, p. 63g.
3. Histoire de Languedoc, édit. Privât, t. I pp. G49-G57.
4- Ibid., t. I, passim.
5. « Narbonse metropoli subjaceant hae sedes :
« Beterris hsec teneat : de Staleth usque
Barcinona, de Macai usque Riba fora.
«
Agatha
—de Nusa usque Riberam, de Gallar usque Mirlam.
«
Magalona
—
de Nusa usque Ribogar, de Castello Millia usque Angoram.
« Nemauso
de Busa usque Angoram, de Castello usque Sambiam.
« Luteba
de Samba usque Rabaval, de Auges usque Montem Rufum.
de Monte Rufo usque Augeram, de Angora usque Montana.
« Carcasona
« Elna
de Angora usque Rosinolam, de Laterosa usque Lamusam. »
Hist. de Languedoc, édit. Privât, t. II, col. 21. — D. Bouquet, Recueil des Histor. des Gaules, t. II,
p. 719. — Duchesne, Recueil des Histor. de France, t. I, p. 8346. Hist. de Languedoc, t. I.
—

—

—

—

—
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Les

possessions des Wisigoths au sud de la Loire, que nous font
connaître les souscriptions des évêques au concile
d'Agde en 5o6, comprenaient
trente-quatre circonscriptions ecclésiastiques qui étaient : dans l'Aquitaine I, Bourges, l'Auvergne, Rodez, Albi, Gahors, Limoges, Gévaudan ; — dans l'Aquitaine II,
Bordeaux, Périgueux; — dans la Novempopulanie, Aucli, Bazas, Eauze, Lectoure,
Gomminges, Couserans, Oloron, Béarn, Dax, Aire, Bigorre, Labourd ou Bayonne;
dans la Narbonnaise I, Toulouse, Narbonne,
Agde, Béziers, Nimes, Lodève ; —
dans la Lyonnaise III, Tours; — puis, au delà du Rhône :
Avignon, Arles, Digne,
Senez, Fréjus, Antibes1.
—

—

Il est toutefois à

présumer

quoique leurs noms ne fîgmrent pas au nombre
souscripteurs, les évêques d'Agen, d'Angoulême, de Saintes et de Poitiers
dépendaient de l'autorité du roi wisigoth2.
Après 607, ainsi que nous l'avons dit plus haut, les possessions wisigothes très
réduites ne renfermaient grnère que la Narbonnaise I, peut-être même une
partie de
cette province. Toutefois, le concile d'Orléans de5n, ne mentionnant
pas Toulouse
parmi les évêchés nouvellement conquis par Clovis, faut-il en induire que cette
ville était demeurée en la possession des successeurs d'Alaric3.
Nous avons vu que les limites de la Septimanie, après Vouillé, furent souvent
modifiées par suite de conquêtes et de reprises ; aussi est-il impossible, avec les
vagues données que nous connaissons, de les fixer même d'une façon à peu près
que,

des

satisfaisante.
Dans notre

premier travail

les Wisigoths, nous avons eu l'occasion d'étudier
Septimanie, c'est-à-dire celles des possessions qui
restèrent en Gaule aux Wisigoths après 607. La région dite du Lauraguais, sur les
confins de la Haute-Garonne, de l'Ariège, de l'Aude et du Tarn, nous paraît avoir
été, à cause de sa disposition topographique, la limite naturelle occidentale de ces
Barbares, après 607h
Un historien belge5 qui a publié une remarquable histoire de Glovis où cependant l'imagination ne laisse pas de jouer un certain rôle, rejette les limites des
Francs et des Wisigoths après 607, définies par Bonnel ; et il a raison, car l'opinion
du savant allemand manque absolument de base. Il nous prend ensuite à partie au
sur

les frontières occidentales de la

1.

Cf. A.

2.

Id., ibid.

3. Id.,

Longnon, Géographie de la Gaule

au

sixième siècle,

pp.

46-47-

ibid., p. 87. — M. G. Kurth (Clovis, p. 443) pense que Toulouse ne fut pas reconquis par les
Wisigoths, et il explique l'absence de certains évoques de la Novempopulanie au concile d'Orléans en 5ti,
en disant
que ces pays luttaient encore pour leur indépendance.
4- C. Barrière-Flavy, Étude sur les sépultures barbares du midi et de Vouest de la France, i8g3,
pp. 28-29.
5. G. Kurth, Clovis, p. 443, note 1.
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sujet de la frontière dont nous venons de parler, et il nous taxe de téméraire pour
l'avoir ainsi proposée. Je crois que je peux lui retourner l'épithète, attendu qu'il
ignore certainement les nombreux faits absolument caractériques qui m'ont ainsi
amené à placer la limite de ces peuples dans le Lauraguais. Je base en effet mon
système sur la topographie des lieux, sur la toponomastique, sur les cimetières de
l'époque barbare qui y ont été rencontrés et dont la dissemblance de mobiliers funéraires est manifeste, sur des particularités de dialecte de région à région, comme
sur des différences d'usages
et de traditions. Il faudrait me démontrer que ce
concours de circonstances établit précisément le contraire de ce que j'ai avancé.
Là, dans le Lauraguais, l'archéologie vient offrir des documents d'une valeur
considérable, car les cimetières barbares s'y rencontrent relativement nombreux. En
rapprochant les quelques objets sauvés du bouleversement des tombes, nous avons
acquis la certitude qu'une partie de cette région (la partie orientale) était restée au
pouvoir des Wisigoths, tandis que la partie occidentale avait été occupée par les
Francs.

tracée sur notre carte part du pied de la MontagneRevel, près de Sorèze (Tarn); elle descend vers le Sud en suivant
l'étroite vallée où coule la rigole qui alimente le canal du Midi1.
A droite et à gauche de ce vallon s'élèvent des points stratégiques qui ont dû
être certainement utilisés dès les temps les plus reculés. L'étymologie des noms de
lieux, les substructions et les vestiges de toutes sortes qu'on y rencontre ne permettent point d'en douter, et les observations que nous avons faites personnellement
dans nos recherches confirment encore notre opinion.
La

Noire

ligne

au

que nous avons

nord de

Après être sortie de la vallée, la limite, au lieu de suivre les Corbières occidenvers le Sud, devait remonter dans la direction du Nord-Ouest, laisser Ville-

taies

franche

aux

Francs et, par une

pointe

que tracent assez

exactement les coteaux qui

séparent les vallées de l'Hers et de l'Ariège, s'avancer assez près de Toulouse,

capitale de ces Barbares dont Clovis venait de les déposséder.
Puis, vers le Sud, les Wisigoths durent établir des postes sur les points culminants de la vallée de l'Ariège, ainsi que firent jadis les peuples primitifs du pays,
probablement les Sotiates, au dire de feu Ad. Garrigou, en élevant des retranchements pour s'opposer à la marche du lieutenant de César. Nous avons parfaitement
constaté à Saint-Léon et à Gibel sur la rive droite, à Gasailhou sur la rive gauche
l'ancienne

l'Ariège, des cimetières dont le bouleversement n'a pas permis de fixer l'importance, mais qui ont restitué des pièces absolument caractéristiques de l'industrie des
Wisigoths2.
de

1.

Voir à YAlbum la carte

2.

Musée

générale de la Gaule Barbare.
Saint-Raymond de Toulouse. — Collect. Barrière-Flavy.
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Ayant

d'exposer les caractères particuliers que nous ayons cru trouver
dans l'industrie des Wisigoths, il est opportun de répondre en quelques mots à une
critique de notre étude antérieure qui a été faite et publiée dans l'Ouest par un
érudit archéologue de Poitiers que la mort est venue depuis arracher à ses savantes
études1. Bien qu'ayant fait observer que la domination wisigothe, qui s'étendit sous
le règne d'Euric sur tout le territoire compris entre le Rhône et l'Océan, ne devait
pas être confondue avec l'occupation matérielle, qui fut assurément moins étendue,
l'auteur nous prit vivement à partie à cet égard. Nous voulons bien admettre qu'il
y ait eu quelque exagération de notre part en attribuant aux Wisigoths des nécro—

pôles qui pouvaient être douteuses ; mais A. Lièvre tombe précisément dans l'excès
en niant absolument l'existence de tout cimetière wisigoth dans la
région
occidentale de la France : il n'y a pour lui que des Francs. Il prend pour base de
son argumentation le cimetière
d'Herpes, et critique l'opinion de M. de Baye qui le
considère comme nécropole wisigothique. Actuellement, la question ayant été Ionguement et minutieusement étudiée, je peux dire que tous deux ont tort dans un
sens, car les tombes d'Herpes ne renferment pas que des Francs ou que des Wisigotlis, mais qu'ils sont pourtant l'un et l'autre dans le vrai, puisqu'il y a certainement des sépultures franques et aussi des sépultures wisigothes à Herpes.
Les sarcophages mérovingiens du Poitou, qu'il signale comme portant des
noms qui ne sont
point wisigoths, étaient des tombeaux apparents destinés à recevoir les restes de personnages de qualité et ne constituent que l'exception à la règle
commune
des inhumations. Si ces cercueils de pierre portent des noms francs
c'est qu'ils renfermaient des hommes que Clovis avait placés à la tête des administrations civile et militaire des provinces conquises. Gela n'a pas lieu de surprendre,
et A. Lièvre le reconnaît si bien qu'il observe que c'est à partir de la conquête
franque, en 607, que de semblables constatations peuvent être relevées. Gela veut-il
dire qu'il n'y avait point de Wisigoths dans l'Ouest avant 607?
En argumentant de la sorte, l'auteur n'apporte aucun document nouveau ni à
l'étude des temps barbares, ni à sa propre thèse ; il base son opinion sur des faits
spéciaux, sur des sépultures d'un ordre restreint et particulier, et, de son aveu
même, « on peut dire aussi que les noms conservés par les inscriptions, comme
((. ceux
que l'histoire a recueillis, appartenaient pour la plupart, sinon exclusicontraire

«

vement,

aux

classes aisées...

»

quelque sorte, de l'archéologie aristocratique et s'est placé
un tout autre terrain que le nôtre.
L'auteur trouve un autre argument dans la charte d'affranchissement de SaintA. Lièvre

sur

1.

1894.

A.

a

fait,

en

Lièvre, Les sépultures

mérovingiennes et l'art barbare clans l'ouest de la France. Poitiers,

I
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Cybard, en 558, dont les noms des cent soixante-quatorze esclaves sont en majeure
partie germains ou latins. Encore une fois, ce fait, postérieur d'un demi-siècle à la
conquête franque, peut-il prouver qu'il n'y eut pas de Wisigoths dans l'Ouest
avant 507 ?
Mais l'auteur va bientôt jusqu'à nier tous vestiges wisigoths, admettant à priori
l'abdication complète des mœurs de ces Barbares et l'adoption par eux de tous les
usages romains, même celui de l'incinération. Je ne réfuterai pas ces allégations
qui se détruisent d'elles-mêmes et dont toutes les découvertes font aisément justice.
Gela ne prouve qu'une chose, c'est que A. Lièvre ne connaissait que fort mal la
question au sujet de laquelle il nous adresse de si vives critiques.
Sa manière de dater les cimetières barbares ne laisse pas de surprendre.
Herpes, pour lui, est du milieu du sixième siècle, parce que M. Ph. Delamain y a
recueilli quelques médailles de cette époque. Or, il est incontestable que si quelques monnaies peuvent dater les sépultures dans lesquelles on les a recueillies, il
est impossible d'étendre cette méthode à toute une nécropole où des générations
successives ont été inhumées.
A. Lièvre

présente en dernier ressort trois arguments qui, loin de soutenir sa
thèse, prouvent seulement l'insuffisance de ses connaissances archéologiques en la
matière et la fausseté absolue de ses appréciations sur l'industrie des Barbares.
Pour lui, il n'y a point d'objets wisigothiques, de bijoux importés en Gaule par les
Barbares et revêtant une influence gothique indéniable; les pièces recueillies dans
les cimetières du haut

Moyen-âge caractérisent une époque.
tous ceux de ces objets que nous pouvons dater sont de plusieurs siècles postérieurs à la migration des Goths. — Gomment les date-t-il? au
moyen des rares monnaies romaines qu'on a recueillies autour des fosses? Parce
qu'ils sont, selon lui, postérieurs aux migrations des Goths, s'ensuit-il qu'ils n'aient
pas été importés par eux? D'ailleurs, l'auteur est toujours à côté de la question,
car il semble viser dans cette proposition les
pièces de la dernière période mérovingienne ou de l'ère carlovingienne qui, naturellement, succèdent à celles des Barbares de la conquête; mais alors, les objets du quatrième et du cinquième siècle,
contemporains des migrations, qu'en fait-il? les connaît-il seulement?
2° Que si ces objets prétendus wisigothiques se rencontrent, en effet, chez des
peuples très divers, c'est surtout dans les pays où les Goths n'ont jamais séjourné
ou mis les pieds,
comme la Normandie et tout le nord de la France, qu'on les
trouve.
Ici encore trouvons-nous l'auteur en défaut. Ge ne sont pas les Goths
qui, personnellement, ont envahi toutes ou presque toutes les contrées de la Gaule,
c'est l'influence de l'art, c'est leur bijouterie qui ont été importées par ceux des
Barbares qui séjournèrent plus ou moins longtemps en Orient, comme les Wisigoth, comme certains peuples francs, tandis que d'autres de ces mêmes tribus
Il

avance :

i° que

—

1
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franques, ainsi que les Burgondes, n'ont rien dans leur industrie qui rappelle l'art
goth. L'insuffisance de ses études sur ce point est totalement regrettable, et il ne se
doute même pas des influences diverses qui ont concouru à la fabrication et à l'ornementation des objets dont il parle.
3°

Que dans les pays où ceux-ci ont séjourné, sauf la Septimanie et l'Espagne,
quand ils n'y sont plus qu'on voit fleurir l'industrie dont on leur fait honneur.
Cette proposition n'a pas de portée ; c'est une répétition d'appréciations antérieures et le résumé, en quelque sorte, du système qui consiste à nier toute indus-

c'est
—

à chacun des peuples barbares des invasions, thèse aujourd'hui surannée
qui s'est évanouie devant les découvertes nombreuses et les études comparatives
que A. Lièvre ne connaissait assurément pas. D'après cette troisième proposition,
il n'y aurait rien d'antérieur à 507 se rapportant aux Wisigoths dans le sud et
trie propre
et

l'ouest de la France.

révèle d'une façon non équivoque le manque complet de
de la question, l'auteur de la brochure dit, en manière de conclusion,

Enfin, et c'est là où
connaissance

se

qu'au lieu de rechercher quel est le peuple qui repose dans ces sépultures du
il eût mieux valu se demander tout simplement si ces objets, que
« l'on rencontre partout les mêmes dans les cimetières du haut Moyen-âge de la
« plus
grande partie de l'Europe, ne seraient pas, où qu'ils se trouvent, l'indice,
« la caractéristique d'un art particulier à cette période », — et il ajoute que — le
<( nom de mérovingienne, adopté pour désigner cette industrie, est le meilleur et le
«
plus exact, et qu'il convient de conserver cette dénomination à cause de son
« degré
de précision. »
Nous ne pensons pas qu'il soit bien nécessaire de réfuter longuement une
semblable opinion, laquelle est aujourd'hui généralement abandonnée par ceux-là
même qui en étaient les plus chauds partisans. Il est absolument illogique de
donner à un art formé d'éléments les plus divers et les plus disparates, et que l'on
commence à bien déterminer maintenant,
à une industrie qui varie de peuple à
«

«

sud de la Loire,

appellation générale technique, celle de mérovingien. Il est absurde,
comme le serait le terme d'art bourbonien, d'art napoléonien, d'appliquer le nom
d'art mérovingien à une époque qui embrasse une multitude d'arts différents particuliers aux peuples barbares qui, sous des noms divers ou sous des désignations
d'ensemble, importèrent cette industrie sur le sol de la Gaule dès le quatrième
siècle de notre ère. Cette expression doit désigner une dynastie franque et pas
peuple,

autre

une

chose.

quelque peu l'archéologie des Barbares, il n'eût pas
écrit que Von rencontre ces objets partout dans les mêmes cimetières... ; car il existe
des différences caractéristiques, signalées depuis longtemps, de régions à régions
et conséquemment de peuples à peuples.
Si A. Lièvre avait étudié

I
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le système de A. Lièvre qui pèche essentiellement par la
base, n'apportant aucun argument archéologique nouveau ou concluant, qui place
le débat sur un terrain voisin de la question, et qui témoigne de l'ignorance complèle des faits archéologiques connus déjà, acceptés par la science1.
Dans son excellent ouvrage sur XArchéologie du Moyen-âge et ses méthodes,
M. Brutails, le savant archiviste de la Gironde, en critiquant l'opinion de L. Courajod, relative à l'influence byzantine dans la décoration usitée au Moyen-âge et à
son
importation par les Goths, consacre quelques lignes à l'industrie artistique des
Wisigoths qu'il affirme n'avoir pas existé.
Le système qu'il soutient, les arguments mis en œuvre, nous paraissent inadne

peux accepter

missibles et demandent

L'auteur déclare

une

brève réfutation.

Y art wisigothique semble être, plutôt que
hypothèse forgée à priori pour expliquer
certains faits; et il s'appuie sur cette preuve que M. de Baye a fait observer que
Von dit des sépultures barbares qu'elles sont franques, burgondes, wisigothiques,
non
pas d'après le caractère clu mobilier funéraire, mais d'après leur situation
géographique et suivant qu'elles sont situées clans les provinces où ont dominé les
Francs, les Burgondes ou les Goths.
Il semble bien que M. de Baye, quoique ne l'ayant pas exprimé, ait voulu indiquer une semblable opinion dans son travail intitulé : De l'influence de l'art des
Goths en Occident. L'interprétation de M. Brutails peut également être considérée
comme
exagérée.
Je suis d'un avis tout opposé : je l'ai dit et exposé à plusieurs
reprises et principalement dans ce livre. C'est là une distinction fausse qui a induit en erreur quelques archéologues et fait douter des résultats pourtant bien décisifs des recherches
et des études comparatives tendant à discerner les industries des divers
peuples
barbares de la Gaule. Je dirai plus loin qu'en Bourgogne,
par exemple, les cimetières de l'âge qui nous occupe n'appartiennent pas tous aux
Burgondes, qu'il en
est de francs et d'alamans, et
je me base ici sur la différence des objets mobiliers
recueillis dans les tombes. Les caractères distinctifs des industries des
peuples
barbares, ou si l'on veut, les variantes dans les manifestations de leur art, me
paraissent aujourd'hui incontestablement établis, au point qu'il n'est plus possible
de d ire que telle nécropole renferme nécessairement des Barbares d'une nationalité
déterminée, par le seul fait qu'elle se rencontre dans les limites d'une région occupée jadis par tel peuple des invasions.
en

premier lieu

que

le résultat de constatations positives, une

La réfutation de la

critique de A. Lièvre était déjà prête lorsque la mort est venue enlever à la science
antiquaire. Nous avons simplement résumé dans ce paragraphe le mémoire préparé, et nous devons
malgré tout rendre ici un hommage de regret à la mémoire de Lièvre, avec lequel nos relations ne cessèrent
jamais d'être empreintes de la plus grande courtoisie et delà plus haute estime.
1.

cet

érudit
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M. Brutails est donc mal fondé à venir contester l'existence d'un art

thique

en

s'appuyant uniquement

sur une

théorie aujourd'hui

reconnue

wisigo-

inexacte

et

abandonnée.
Continuant à argumenter

dans le même sens, l'auteur prétend qu'on n'est point
parvenu à indiquer un seul trait caractéristique de l'art des Wisigoths. Les
pages qui vont suivre tendent précisément à établir le contraire.
encore

Nous voulons bien admettre que les
Wisigoths nomades ne bâtissaient pas,
c'est-à-dire qu'ils n'ont point élevé des monuments
susceptibles de transmettre à la

postérité un style d'architecture particulier; mais dire que ces Barbares n'avaient
point un art ornemental, c'est pousser trop loin une hypothèse qui refuse à priori
tout sentiment artistique aux Gotlis.
La preuve incontestable de l'exagération
que je signale réside dans une des
principales propositions du savant auteur : «
Je ne crois pas, dit-il, que Von ait
« réussi à
distinguer de la sépulture des Wisigoths, qui étaient une poignée
e
d'envahisseurs, la sépulture des A utochtones, habitant la même contrée. »
Je suis obligé de protester d'une façon formelle contre cette assertion. Comment
est-il possible de douter un seul instant aujourd'hui de la différence
profonde, de
l'abîme en quelque sorte qui existe entre le mode d'inhumation et les mobiliers
funéraires des populations autochtones, les
Gallo-Romains, sans doute, et ceux des
Barbares des invasions du cinquième siècle, qu'ils s'appellent
Wisigoths, Burgondes, Francs ou autres? La réfutation de cette allégation singulière ne comporte
pas de longs développements : avancer une telle appréciation c'est nier l'évidence,
la réalité de faits qui s'imposent et protestent d'eux-mêmes.
Présenter, même
sous une forme dubitative, une semblable
proposition, c'est méconnaître absolument les progrès manifestes incontestables de la science
archéologique, acquis
depuis une trentaine d'années au moins ; c'est reculer d'un siècle les connaissances
et les découvertes, tant en
archéologie du haut Moyen-âge qu'en archéologie gallo...

romaine.
Ce dernier et

fragile argument suffit à lui seul à ébranler une opinion qui
qu'une théorie élevée à priori pour les besoins d'une cause.
Nous devons savoir gré au savant auteur de cet ouvrage, d'ailleurs remarquable au point de vue de l'archéologie monumentale, de nous avoir procuré dans
ces
quelques lignes l'occasion d'affirmer une fois de plus notre opinion à l'égard de
l'art industriel des Barbares, et fourni même quelques arguments plus concluants
encore pour notre thèse
que pour la sienne.
semble bien n'être

IV.

Le cimetière

d'Herpes ayant en quelque sorte servi de pivot à la critique
regretté contradicteur, et étant encore souvent signalé comme typique pour
l'industrie des Barbares du Midi, nous allons rapidement exposer ce que les études
de notre

—
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sujet des pièces recueillies dans ce cimetière par

M. Pli. Delamain1.

Toutes

ou

presque

sentées dans les fosses
même des
restes

Juifs2...

Il est manifeste que

»

d'individus de

race

et de

l'on remarque que

surtout si

des invasions sont reprëqu'on « y trouve de tout,
cette nécropole a reçu successivement les

toutes les industries des Barbares
d'Herpes, et A. Lièvre a reconnu

surprendre,
la plupart, intactes et régri-

nation différentes, ce qui est de nature à

les tombes étaient, pour

disposées.

lièrement

représenté par quelques urnes qui sont caractéristiques,
par quelques haches francisques et à marteau, et par des lances dont la forme
rappelle la framée3. Les plaques de ceinturon en bronze ne sont point, par leur
forme et leur ornementation, propres à l'un des peuples barbares; toutefois, elles
L'élément franc y est

n'appartiennent pas non plus à l'art pur des Wisigoths. D'autre part, absence complète de plaques de fer damasquiné, lesquelles se trouvent en abondance dans les
tombes des Francs Saliens et aussi des Francs Ripuaires4.
bijouterie est g-othique ; les fibules cloisonnées, ornithomorphes, à rayons,
à Herpes la présence des Barbares ayant appartenu à une tribu sinon gotlie,
moins venue de l'Orient. En même temps, on observera qu'il n'y a pas à Herpes
La

attestent

du

de gros scramasaxes,

des épéesf des boucliers, armes qui sont propres aux

peuples

septentrionaux.
Il y a des bijoux byzantins3 et des colliers analognes à ceux des Burgondes et
des Francs Saliens6; enfin, M. Delamain a recueilli plusieurs fibules incontestablement angio-saxonnes, du type le plus remarquable qui soit connu en France. Ce
g-enre de broche s'est aussi rencontré, bien qu'avec des variantes, en Scandinavie;
est-ce à dire qu'il soit originaire de ce pays septentrional7? Nous n'avons pas à discuter la g-enèse de cette broche, mais à expliquer sa présence dans l'ouest de la

barbares

France.
11 existe deux types

de fibules dites à tête carrée : l'un, qui

d'Herpes.
sépult. méroving. et l'art barbare

1.

Ph. Delamain, Le cimetière

2.

A.

Lièvre, Les

3. Collect. Ph.

n'est qu'une variante

dans l'ouest de la France. Poitiers, i8g4-

Delamain, à Jarnac.

Charleroi, de Nancy, de Mayence, etc...
or ciselée dans la collect. Delamain.
Collect. Pli. Delamain, à Jarnac; Musées de Namur, de Charleroi, de Berne.
J. de Baye, Industrie anglo-saxonne, 1888, p. 53; — Archœologia,

4- Musées de Namur, de
5. Une
6.
7.

remarquable bague en

vol. XLI, Pl. XXII;

Archœological journal, IX, p. 179. —J. Yonge Akermann, Romains of
Pagan Saxondom, 1855, Plat. VII, XIV, XVI, XX, XXXVII. Cf. British Muséum et la collection E. Evans.
Antiquarisk Tidskrift for Suerige, Del. 4, Heft. 3 et 4- — Oscar Montélius, Les temps préhistoriques
Suède, i8g5 (trad. de M. S. Reinach, pp. 209-212). — Rygh et Bugge, in Arbôger, 1878, Pl. I. —
Musées de Christiania;
des Antiquités du Nord, à Copenhague; — Statens historika Muséum, à Stockholm

vol.

XLIY, Pl. XVIIT,

p.

482;

—

en

—

(n° 1774);

—

Lunds Muséum.

—
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d'origine gothique, et qui se retrouve partout, aussi bien en
Allemagne, en Belgique, dans le nord de la France que dans le midi, en Italie et en
Orient1 ; l'autre est généralement de grande dimension, plus fouillé dans sa décoration, ne présentant que fort rarement des simulacres de rayons reliés entr'eux, et
répond assez bien, par le développement de sa partie inférieure, à la dénomination
de fibule double que lui a donnée M. Wylie2. C'est la reproduction de la belle
fibule de Ragley Park; des bijoux de Sleaford (Lincolsnhire); de Kenninghall (Norfolk); de Haslingfield (Cambridgeshire); de Barrington, de Little-Wilbraham, de
Chessel-Down (île de Wight)3, qui se retrouve à Herpes, et à Herpes seulement. Il
y a, en outre, une variante ou diminutif de cette fibule, de petite taille, qui figure
assez bien à sa partie centrale une croix à branches égales. Le cimetière d'Herpes a
restitué encore ce spécimen de broche4. Les seules fibules recueillies en France
jusqu'à ce jour et qui pourraient se rattacher de loin à cette espèce viennent de
Charnay (Saône-et-Loire)5 et de Caranda (Aisne)6; mais encore serai-je disposé à
les considérer comme ayant reçu plutôt une influence gothique.
La présence des Saxons sur les bords de la Loire et dans le Poitou, au milieu
du cinquième siècle, est indiscutable; Grégoire de Tours en fait mention à diverses
reprises; l'évêque de Poitiers, Fortunat, loue Félix, évêque de Nantes, de les avoir
soumis à la loi du Christ, et il est vraisemblable qu'ils s'y perpétuèrent jusqu'à la

de la fibule à rayons,

fin du sixième siècle7.
S'il y a

donc

eu

des Saxons dans l'ouest de la France à une époque reculée, on

Mayence. — Collect. Fr. Moreau. — Musée archéologique de Turin.
Raymond de Toulouse.
2.
Wylie, Fairford graves. Oxford, 1862, p. 19.
1.

Musée cle

3. Cf. British Muséum.

—

—

Musée Saint-

Collect. E. Evans.

Industrie anglo-saxonne, 1888, p. 53, Pl. VII. — Collect. Ph. Delamain. — BarrièreÉtude sur lessépult. barb. du midi et de l'ouest de la France, 1893, p. 197, Pl. II.
5. H. Baudot, Mém. sur les sépult. barb. de la Bourgogne, Pl. XIV. — Musée des Antiquités

4. J. de Baye,

Flavy,

nationales de Saint-Germain.
6. Fr. Moreau,

Album Caranda, Pl. XXXI, f. I.

Grégoire de Tours, Hist. des Francs : « Igitur Chiklericus Aurelianis pugnas egit. Adovacrius verô
Andegavos venit. Magna tune lues populum devastavit. Mortuus est autem Aîgidius, et
reliquit filium, Syagrium nomine. Quo dcfuncto, Adovacrius de Andegavo et aliis locis obsides accepit... »
(lib. II, ch. xviii). — « His itaque gestis, inter Saxones atque Romanos bellum gestum est : sed Saxones
«
terga vertentes, multos de suis, Romanis insequentibus, gladio reliquerunt... » (lib. II, ch. xix) (anno 463472). — V. Ibid., lib. VII, ch. m (anno 584) : « Childericus verô Saxo post diversa scelera, homicidia, sedi« tiones, multaque alia improba quse gessit, ad Ausciensem urbem, in
quo possessio uxoris erat, abiit.
«
Cuinque Rex, auditis ejus improbitatibus, jussisset eum interfici, quadam nocte ita crapulatus est vino, ut
« ab eo suffocatus, mortuus in strato suo reperiretur. » — Ibid., lib. X, ch. xxii.
Aspera gens Saxo, vivens quasi more ferino
7.

«

cùm Saxonibus

«

Te mcdicante sacer,

bellua reddit

ovem.

( Venance Fortunat à Félix, év. de

Nantes.)
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doit retrouver

quelques-uns de leurs restes comme on rencontre ceux des autres
Barbares; et, à la rigueur, on pourrait admettre qu'il existe des bijoux ayant appartenu à ces Saxons, dans les mobiliers funéraires des guerriers d'une autre nation
reposant dans le cimetière d'Herpes, bijoux provenant de conquêtes et de pillages.
Mais indépendamment des Francs, des Goths, des Saxons, des Juifs et autres
peuples dans le cimetière d'Herpes, il nous paraît naturel d'y retrouver les restes
de la tribu germanique des Teiphales, que A. Lièvre n'a pas nommée, et qui devait
elle aussi avoir, comme chacune de ces peuplades barbares, une industrie quelque
peu différente de celle des autres.
Ces anciens alliés de Rome sous Constance, comme l'indique Ammien Marcellin4, durent se fixer dans l'ouest de la Gaule vers la fin du quatrième siècle, vu
qu'au temps d'Honorius, c'est-à-dire au commencement du cinquième siècle, ils
occupaient le Poitou et leur chef résidait à Poitiers2. Le nom de ces Barbares a-t-il
réellement été conservé dans l'appellation de la localité de Tiffauges, chef-lieu de
canton des Deux-Sèvres3? Quoi qu'il en soit, il est incontestable que ce peuple,
mentionné dans la Notice des dignités de l'Empire, occupait une partie des régions
orientales de la France actuelle bien avant l'arrivée des Francs4.
Le cimetière

d'Herpes nous offre donc la confusion la plus complète d'industries
variées, et partant, le mélange d'une population hétérogène et fixe, dont il a reçu et
conservé les dépouilles pendant plusieurs générations.

1.

Ammien Marcellin

combattant contre les
de la

les

Teiphales, ainsi que les Sarmates libres, alliés de Rome vers 357,
Limitantes, les Amicences, les Picencessur les bords du Danube. Ces peuples, au nord
nous

montre

Mœsie, devaient habiter entre le Danube et le Pruth

Goths. Au milieu du
extrême de

cinquième siècle,

ces

Teiphales

ne

ou

Hierassus

:

là ils étaient

en

contact

avec

les

sont plus en Orient, mais dans la région occidentale

l'Empire.
opprimendos (Limigantes, Picences, etc...) (erat enim arduum sequi per diversa conspersos,
«
imprudentia viarum arcente) Taifalorum auxilium et liberorum adseque Sarmatarum adsumptum est. Gum«
que auxiliorum agmina locorum ratio separaret, tractus contiguos Mœshe sibi miles elegit ; Taifali proxima
« suis
sedibus obtinebant ; liberi terras occupaverant e regione sibi oppositas. » (Ammien Marcellin,
lib. XVII, cap. xiii).
2.
Grégoire de Tours Hist. des Francs, lib. IV, ch. xvin ; lib. V, ch. vii. — Ibid., Vitœ Patrum,
G. XV, | 1 : « Igitur beatus Senoch, gente Theiphalus, Pictavi pagi, quem Theiphaliam vocant oriundus
« fuit. »
D1' Rigollot, Recherches histor. sur les peuples de race teutoniq. qui envahirent les Gaules
au
cinquième siècle, i85o, p. i5g. — Zeuss, Die Deutsclien und die Nachbarstâmme, pp. 433-436. —
Aug. Longnon, Géocjr. de la Gaule au sixième siècle, p. 176.
3. Cf. A. Lièvre, Les Taifales du Poitou, in Bulletin de cjéoqr. historique et descriptive. Paris,
1896. — A. Richard, Les Taifales, la Theifalie et le pays de Tijfauge, in Bulletin de la Société des
Antiquaires de l'Ouest, 2e série, t. VIII. Poitiers, 1896. — A. Lièvre, Austrapius et les Taifales du Poitou,
in Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 2e série, t. IX. Poitiers, 1897.
4. « Notitia dignitatum omnium tam civilium quam militarium per Gallias. » — Dressée probablement
sous Valentinien III (424-455)
: In Gallia : Prœfectus Sarmatarum et Taifalorum gentilium, Pictavis,
«

Ad quos

—

in Gallia.
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L'armement des

Wisigoths était-il distinct de celui des autres peuples
n'avons, à vrai dire, aucune source historique qui nous fournisse à cet égard un renseignement utile.
L'archéologie, nous l'avons dit dans notre
premier travail, n'a donné que des documents à peu près insignifiants, qui laissent
la question dans le même état.
Un paragraphe de la loi des Wisigoths pourrait être, semble-t-il, utilement
retenu ici; malheureusement, sa rédaction ne remonte
pas au delà de la fin du
septième siècle, sous le roi Ervige (680-687);
^ es^ probable qu'il s'était alors produit des modifications plus ou moins importantes dans le costume et l'armement des
Wisigoths.
—

des invasions? Nous

Lindenschmit

a

commis

confusion

attribuant

roi Euric

(484)1 le pasauquel nous faisons allusion, ch. ix, titre II, lib. IX de la loi des Wisigoths,
ayant pour titre : De lus qui 111 exercitum constituto loco vel tempore dejinito non
successerint, a ut refugerint, vel quœ pars servorum uniuscujusque in eadem
expeclitione debeat proficisci.
Il s'agit de l'équipement des hommes, au service d'un chef
quelconque, duc,
comte... Celui-ci, partant en expédition,
doit amener avec lui le dixième de ses serfs
armés les uns de cuirasses, le plus grand nombre de boucliers,
d'épées, de seramasaxes
(scramis), de lances et de flèches, quelques-uns même de frondes ou
une

en

au

sage

d'autres armes2.
C'est évidemment là tout l'arsenal du
est à remarquer que

a) Les

la hache n'est

pas

guerrier wisigoth
mentionnée.

au

septième siècle. Il

de fer, recueillies en grande quantité dans les cimetières barbares
de toutes les régions de la Gaule, sont au contraire excessivement rares dans les
contrées du sud de la Loire. Est-ce l'absence réelle de cette pièce dans les tombes,
ou faut-il voir ici la
négligence et le vandalisme de ceux qui les ont bouleversées?
Je me rangerai à cette dernière hypothèse, sachant par expérience combien il est
difficile d'explorer une sépulture fortuitement trouvée et d'obtenir des renseignearmes

Lindenschmit, Handbucli cler Deutschen Alterthumskunde, p. 149- «
und in den Gesetzen des
Westgothenkônigs Eurich (-}- 484) wird die Schleuder ausdrucklich erwâhnt, wenn auch nur als eine Wafîe
« der
Unfreien, welche zur Heeresfolge herangezogen wurden. »
2.
Et ideo id decreto speciali decernimus, ut quisquis ille est, sive sit Dus, sive Cornes
«
atque Gar«
dingus, seu sit Gothus sive Romanus, nec non ingéniais quisque, vel etiam manumissus, seu etiam quis« libet ex servis fiscalibus,
quisquis horum est in exercitum progressurus, decimam partem servorum suorum
« secum in
expeditionem bellicam ducturus acceclat : ita nt hsec ipsa pars décima servorum non inermis
«
existât, sed vario armorum genere instructa appareat : sic quoque ut unusquisque de his, quos secum in
«
exercitum duxerit, partem aliquam zavis vel loricis munitam, plerosque verô scutis, spatis, scramis, lanceis
«
sagittisque instructos, quosdam etiam fundarum instrumentis, vel ceteris armis, quse noviter forsan unus«
quisque a seniore vel domino suo injuncta habuerit, Principi, Duci vel Comiti suo prœsentare studeat... »
(Lex Wisigothorum, lib. IX, tit. II, ch. ix.) —Recueil des historiens des Gaules, 1869, tome IV, p. 425.
1.

•••

«

...
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ments

plus

moins exacts

ou

au

sujet de découvertes, tenues mystérieusement

cachées.

d'Herpes, avons-nous dit, a donné seulement des scramasaxes et
douzaine de lances placées à droite du squelette, tantôt près de la
tête, tantôt aux pieds ; des haches de quatre types différents : haches francisques,
haches à tranchant développé, haches à tranchant en croissant tronqué, haches à
Le cimetière

des couteaux, une

marteau1.

b) L'usage du bouclier chez les Wisig-oths est bien douteux. Procope seul le
mentionne, et les circonstances dans lesquelles il en parle nous semblent appartenir au domaine de la lég-ende. Lindenschmit lui emprunte deux passag-es.
Procope (De Bello gotkico, I, 22) sig-nale les boucliers des Goths, lors du sièg-e
de Rome par Witichis; il les donne comme étant d'une grandeur étonnante, et telle,
dit Lindenschmit, qu'il ne s'en trouve pas de comparable chez les peuples alamansl Ailleurs (IY, 36), le même historien rapporte la mort de Téjas, roi des
Goths, dans un combat contre les Romains, durant lequel il chang-e plusieurs
fois de bouclier, dans lequel venaient se fixer les traits qui lui étaient lancés3.
Il n'a été signalé qu'un seul umbo de bouclier au sud de la Loire, dans les sépultures de Chérac(Charente-Inférieure); mais la pièce ayant depuis longtemps disparu,
il a été impossible de vérifier le fait4.

c) Quelques archéologues avaient cru reconnaître l'épée dans les cimetières de
Saint-Séverin (Charente), de Neuvicq, Chadenac et Gliérac (Charente-Inférieure);
mais après examen des objets, il convient de ne voir là que des scramasaxes5. La
seule épée véritablement reconnue est celle que M. Pli. Delamain a retirée d'une
tombe au cimetière de Biron (Charente-Inférieure), longme de om9o, et conservée dans
sa remarquable collection.
Le scramasax a été trouvé, ainsi que les petits et grands couteaux, en plus ou
moins bon état, dans la majeure partie des cimetières du sud de la Gaule6.
cl) L'ang-on,
été recueilli par

cela est à prévoir, est inconnu dans cette région. Un seul a
M. Delamain dans les sépultures franques de Biron. Il est en parfait
comme

état de conservation7.

1.

Flavy,
2.

3.

Collect. Ph.

Delamain, à Jarnac.

—

C. Barrière-

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 241.
Id., ibid., p. 249.

Étude

sur

les sépult. barb. du midi et de l'ouest de la France, p. 43.

Id., ibid, p. 44-

ibid, p. 44Collect. Ph. Delamain, à Jarnac

6. Id.,
7.

Cf. Ph. Delamain, Le cimetière d'Herpes, 1892.

Étude sur les sépul t. barb. du midi et de l'ouest de la France, 1893.

4. C. Barrière-Flavy,
5.

—
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e) La lance, estime Lindenschmit, était d'importance capitale chez les Goths1.
Procope limite l'armement des cavaliers de ce peuple au glaive et à la lance; et il
voit là la cause des grands désavantag-es qu'ils éprouvaient dans les combats, contre
un ennemi qui savait user des armes lancées à distance, et éviter ensuite le combat
corps à corps2. Cependant, l'historien grec parle ailleurs de l'habileté des Goths à
manier la lance de jet et raconte les exploits et les tours d'adresse auxquels se livra
le roi g*oth Totila, avant de livrer bataille à Narsès, en attendant les renforts sur
lesquels il comptait3.
Tout porte à croire que la lance était une arme d'élite chez les Wisig'oths, et
malgré cette constatation on n'a véritablement recueilli de lances qu'à Herpes4 (Charente), à Echiré (Deux-Sèvres), à Tocâne-Saint-Apre5 (Dordogne), à Saint-Léon6
(Haute-Garonne), et dans quelques autres stations.
f ) La hache francisque n'était certainement pas en usag-e chez les Wisig'oths,
car, indépendamment de la Lex Wisigothorum qui ne la nomme pas, Isidore de
Séville donne une preuve plus convaincante de ce fait, en spécifiant qu'au commencernent du septième siècle, cette arme était appelée par les Espagnols, c'est-à-dire
les Goths, francisque ou hache des Francs'.
Lindenschmit suppose que les Goths, comme tous les autres Barbares, portaient
la hache, puisque, au dire d'Ag-atliias, ils la lançaient à leurs ennemis au siège de
la ville de Cumes8.

dans la plupart des stations du sud
de la Loire. Gensac-la-Pallud et Herpes9 (Charente), Biron ( Charente-Inférieure)10, Echiré (Deux-Sèvres), Moulezan (Gard)11, ont restitué des haches de
Quoi qu'il

en

soit, cette

arme manque

formes diverses.
La

du

fronde,

nous

l'avons mentionné plus haut, entrait

encore

dans l'armement

guerrier wisigoth.
g) Jornandès attribue

aux

Wisig'oths

une

aptitude particulière

1.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, pp. 170-171.

2.

Id., ibid., p. 171.

3.

Id., ibid.

—

pour

l'exercice

Procope, De Bello gothico, I, 27.

4- Collect. Ph. Delamain, à Jarnac.
5. Musée de

Périgueux.
Barrière-Flavy.
Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 198- — Isid. Hisp., XA III, c. G.
Ibid., p. 201. — Agathias, I.
Bulletin de la Soc. histor. et archéol. de la Charente, 1882, p. XXV. — Collect. Ph. Delamain.

6. Collect.
7.

8.
9.
10.

Collect. Delamain.

11.

Collect. Emilien Dumas, à

I

Sommières (Gard).
38
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habileté

remarquable dans l'usage de cette arme1. Sidoine le reconpremière lettre à Agricola2, en donnant le roi Théodoric comme
un archer d'une adresse incomparable.
La mention négative de pointes de flèches dans les tombes de la région occupée
jadis par les Wisigoths ne doit en rien nous surprendre, et s'explique aisément par
l'oxydation de ces pièces relativement exiguës qui, par là, n'ont pas attiré l'attention des fouilleurs profanes. On ne saurait davantage en induire l'absence de cette
arme chez les Wisigoths qui, selon nous, en faisaient assurément usage.
En ce qui concerne la cuirasse, on peut se demander si le texte de la Loi des
Wisigoths a bien voulu parler de cette arme défensive, faite entièrement de fer, et
dont on n'a retrouvé nulle part la moindre trace; ou si elle fait allusion à une sorte
de cotte de mailles, portée par quelques guerriers seulement, et encore au septième
siècle, alors que vraisemblablement les premiers Goths de l'invasion en étaient
dépourvus. La disparition complète de ces objets tenus s'expliquerait aisément après
un
séjour de quinze siècles dans la terre.
de l'arc et

une

naît aussi dans

VI.

—

sa

Nous

avons

dit, dans la première partie de cette étude, de quoi

se com-

posait, d'une manière générale, le costume des Barbares des invasions3. Il n'y a pas,
croyons-nous, de particularités à signaler relativement au vêtement du Wisigoth, et
la description que fournit Sidoine Apollinaire au sujet de l'entrée à Lyon du prince
Sigismer4, peut s'appliquer à peu près indifféremment aux Francs comme aux
Goths.

Wisigoths employaient pour
plus fines, mieux préparées que celles dont les autres
Barbares se servaient. Ces peuples savaient confectionner des tissus de soie aussi
bien que de fil et de laine, et Isidore prétend même qu'ils possédaient plusieurs
fabriques5. Enfin, on sait qu'ils avaient des artistes d'une habileté incomparable
Toutefois,

on

peut être admis à penser que les

leurs vêtements des étoffes

dans le travail des métaux

précieux.
Il existe cependant, au point de vue du costume ou mieux de la toilette du
W isigoth, certaines particularités sur lesquelles je dois appeler l'attention, parce que
Sidoine en a parlé, et d'ailleurs à cause des appréciations formulées par le savant
allemand Lindenschmit.
Quorum studium fuit primum, inter alias gentes vicinas, arcus intendcre nervis, Lucano plus
poeta testante : Armeniosque arcus intendere nervis... » (Jornandès, De origine actuque
Getarnm, lib. III.)
t.

«

«

historico quam

2.

Sidoine

Apollinaire, Litt. Ià Agricola.

3. Cf. Ire

part., ch. 1, | 2.
4- Sidoine Apollinaire, Litter. XXXII.
5. Isidor.

Hispalens. Etymologies.

-
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Quelle était la coiffure du guerrier goth, quel était l'aspect du visage? Linau texte de Sidoine Apollinaire une
interprétation un peu large,
mais que d'autres auteurs semblent confirmer. L'évêque de Clermont dit d'abord que
sur la tète ronde du roi Théodoric, les cheveux sont frisés du front à la
nuque1 ; et
plus bas, que sa chevelure, selon la coutume de ce peuple, descend en boucles sur
ses oreilles2. Il n'y
a pas, là expressément indiqué, comme le veut Lindenschmit, que
le cou fût laissé libre et dépourvu de chevelure3. Toutefois, si l'on rapproche cette
version de certain passage d'Agathias, où il décrit le port de la chevelure chez les
Francs4, on comprendra que Lindenschmit ait étendu cette mode à peu près à tous
les peuples barbares, les Saxons exceptés5. L'auteur allemand s'appuie, d'autre
part, sur le témoignage de Paul Diacre6, dans sa description des peintures exécutées
au palais de Monza, sur les ordres de la reine Theodelinde, où figrirent des guerdenschmit donne

riers lombards.

princes, peut-être même à ceril faudrait décider, d'après l'ensemble de ces considérations et
l'opinion de Lindenschmit, que les Goths portaient les cheveux rejetés en arrière et
taillés en rond autour de la tête, à la hauteur de la bouche7. Cette coutume subsista
longtemps au Moyen-âge, et distinguait les hommes libres des serfs, dont la chevelure était complètement taillée. Qui sait si, comme nous l'avons déjà exprimé
au ch. 1, | 2, cette mode dont parle Lindenschmit ne doit pas être regardée comme
postérieure au cinquième siècle?
Les peuples barbares avaient pour habitude de teindre leurs cheveux généralement en rouge, mais c'était là l'apanage des guerriers à l'exclusion des femmes.
Il paraîtrait, selon Lindenschmit, que les Goths possédaient à cet effet une couleur
plus vive, et il pense que ces peuples employaient la sanguine ou cinnabre, d'après
la mention qui en est faite par Isidore de Séville8.
Donc, si la longue chevelure était réservée

aux

tains personnages,

Apollinaire, Litt. I. « ... Capitis apex rotnndus, in quo paululum a planitie f'rontis in verrefuga crispatur. »
2. Ibid. «... Aurium
legulse, sicntmos gentis est, crinium superjacentium flagellis operiuntur... »
3. Lindenschmit, Handbuch der Deutsc/ien Alterthumskunde, p. 317.
4- «
'Exsi -.6 v£ <jxf(y.ocv y.stpcvrai, "/.ai y.C[xxv akctç xepatTépw eu p.âXa ècpsÏTai. ... » (Agathias, Historia.
Ex Francis, lib. I.).
5. Lindenschmit fait observer que les Francs, qui s'étaient mesurés avec toutes les hordes barbares, ne
furent frappés que d'une particularité chez les Saxons : la longueur de leur chevelure. «... und es ist wohl
« anzunehmen,
dass diese Haartracht in dem fûnften und sechsten Iahrhundert den meisten deutschen
« Stâmmen
eigenthumlich war, da die Franken, welche mit Allen in Berubrung kamen, bei der Begegnung
« mit einer sâchsischen
kriegerschaar besonders durch das lange, iiber die Schultern wallende Haar derselben
« uberrascht wurden... »
(Lindenschmit, Hanclbuch der Dent. Altert., pp. 317-318.)
6. Lindenschmit, Handbuch der Deut. Altert., p. 316.
so mûssen wir die Lange ihres Haares durch eine horizontale, von der Hôhe des Mundes rings
7. «
«
um den
Kopf laufende Linie bestimmt denken... » (Lindenschmit, Handbuch..., p. 317.)
8. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 323.
1.

«

Sidoine

ticem caesaries

...

...
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portaient pas la barbe et conservaient seulement une étroite
moustache, au rapport d'Isidore, qui ne devait pas couvrir entièrement l'espace
compris entre la bouche et les narines, puisque, fait observer Lindenschmit, le roi
Théodoric se faisait extirper chaque jour les poils au-dessous du nez1. Ils devaient,
en outre, laisser croître de légers favoris. Sidoine dit expressément que la barbe
garnit la moitié des tempes, tandis que le barbier arrache tout le poil qui croît à la
partie inférieure du visage jusqu'aux joues2.
Enfin, nous avons dit plus haut(Ire part., ch. m, § 7) en quoi consistait, d'après
l'évêque de Glermont, la chaussure des Wisigoths3.
Les

Wisigoths

VII.

—

ne

La parure que

l'on retrouve dans les cimetières du

présente tous les caractères des

sud de la Loire

bijoux gothiques.

ci) Les quelques colliers plus ou moins complets que nous connaissons sont
composés de ces grosses perles de verre soufflé ou de pâte de verre émaillées de
vives couleurs, semblables à ceux qui ont été relevés dans les sépultures où

gothique est manifeste, dans l'Aisne, la Somme et dans certaines parties
Belgique méridionale4. Le collier portait encore, à l'endroit le plus apparent,
quelque amulette, soit des monnaies romaines, soit encore des pendeloques

l'influence
de la
soit

semblables à des bractéates.

b) Le bracelet était aussi le complément de la toilette de la femme gothe. De
le collier, il se composait le plus fréquemment de perles de verre coloré
et émaillé. Quelquefois il était de verre filé; parfois aussi c'était un anneau de
bronze ou même d'argent, ainsi que M. Delamain en a rencontré à Herpes5.
même que

c) Les boucles d'oreille, comme la plupart
dant le bouleversement des cimetières. Jusqu'à
trouvé

«

«

«

jour, nous ne pouvons citer que

ces

Lippenbart, welcher auch nach dem Zeugniss Isidors von den Gothen,
namentlich den Westgothen, allgemein getragen wurde. Das derselbe jedoch nicht den ganzen Raum
zwischen Nase und Mund bedeckte, ergiebt sich aus der Bezeichnung, welche Sidonius gebraucht, er nennt
denselben tenais crista... » (Lindenschmit, Handbuch..., p. 3i8.)
2.
« Barba concavis hirta temporibus : quam in subdita vultus parte surgentem stirpitùs tonsor assiduus
gênas ad usque forcipibus evellit. » (Sidoine Apollinaire, Litter. I.)
3. Lindenschmit, Hanclbuch
p. 346.
4. Arcy-Sainte-Restitue, Ercheu, Flamicourt... — Collections Fr. Moreau, Th. Eck.
1.

«

ce

bijoux aient été recueillis et conservés. A Herpes, M. Delamain
des boucles d'oreilles formées d'un simple fil d'argent ou de bronze tordu,

deux stations où
a

des autres bijoux, ont disparu pen-

«...

und behielten

nur

den

,

5. Collect. Delamain.
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auquel est suspendue une perle d'ambre, de verre ou de terre cuite; des boucles
faites d'un grand anneau de bronze, dont l'extrémité porte un bouton polyédrique
en or, en arguent
ou en bronze, le plus souvent incrusté de grenats ou de verroteries
rouges ; enfin, une paire de boucles faites d'un fil d'or auquel adhère une boule de
même, évidée et garnie d'un grenat. M. de Baye a fait ressortir l'importance de
cette découverte et déclaré ces boucles d'oreilles franchement gothiques h
D'autre part, M. Momméjà a recueilli à Monteils-de-Quercy une paire de ces
belles boucles d'oreille à bouton polyédrique incrusté, et dont le caractère gothique
est

indéniable 2.

cl) Des bagues de bronze et d'argent ont été rencontrées assez fréquemment
dans les sépultures du sud de la Loire; quelques-unes, larges, ont un chaton sur
lequel sont gravés soit des monogrammes, soit des caractères indéchiffrables. Les
plus remarquables anneaux proviennent des tombes d'Herpes, où l'on doit signaler
une splendide bague
byzantine en or ciselé3. Les bagues de la collection Delamain
ont été étudiées par M. Deloche4.
e) Enfin, l'épingle à cheveux, sur laquelle nous nous sommes étendu
première partie de notre étude, n'offre que deux spécimens dans la région
tliique. L'une a été trouvée à Herpes : la tête est formée d'un oiseau à bec
cloisonné de verroteries rouges3; l'autre, de provenance inconnue, en

dans la
wisigocrochu,
bronze

argenté et doré, est conservée au Musée d'Agen.

f) La fibule chez les Wisigoths est partout la broche gothique, où dominent les
grenats et les verroteries cloisonnées6. Nous l'avons étudiée assez longuement
ailleurs pour nous

dispenser d'entrer dans de nouveaux détails; nous résumons nos

observations.

des types remarquables, comme à
Laborieblanque (Aveyron)7, à Herpes (Charente)8, à Estagel

Les fibules à rayons

Salles-la-Source et à

Baye, Communication au Congrès de la Sorbonne.
Momméja, à Monteils-de-Quercy (Tarn-et-Garonne).

1.

Bon J. de

2.

Collect. J.

3. Collect.

pp.

C.

Étude

sur

quelques cachets et anneaux de Vépoque mérovingienne ;

—

Revue arch.,

1890.

5. Collect.
6

Mai 1891.

Delamain, à Jarnac.

4. M. Deloche,
nov.-cléc.

sont représentées par

Delamain.

Barrière-Flavy,

47 et suiv.
7. Musce de Rodez.

Étude

—

8. Collect. Delamain.

sur

les sépultures barbares clu sud et de l'ouest de la France, i8g3,

Cf. Mémoires de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, t. X.
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(Pyrénées-Orientales), à Figaret (Hérault)1. Quelques musées et collections privées
possèdent des pièces de ce genre, mais la provenance en est inconnue2.
En outre, Herpes et Rivières (Tarn)3 ont donné des fibules cruciformes en
bronze, sans ornementations ou avec décoration extrêmement simple, lesquelles se
rapprochent des fibules gothiques de l'Aisne4, de Balleure (Saône-et-Loire)3, de la
Hongrie et de la Russie méridionale6.
La fibule ornithomorphe cloisonnée de verroteries se rencontre toujours associée aux fibules à rayons, et généralement aux objets gothiques caractérisés7.
M. Delamain en a recueilli plusieurs spécimens intéressants à Herpes8, et des broches de ce genre ont été rencontrées en maint autre lieu ; mais il n'en a pas été tenu
compte.
Il convient de

signaler à Herpes
grenat9.

une

belle fibule dorée représentant

un

poisson

dont l'œil est fait d'un
Des fibules

en

S 10 et des fibules ansées11 ont aussi été trouvées dans

plusieurs

cimetières du sud de la Loire.
La fibule

la broche carrée et polygonale, s'est rencontrée
région wisigothique, mais plus rarement que les fibules à

ronde, de même

dans les tombes de la

que

rayons.
La fibule

cloisonnée, quelle que soit sa forme, est d'origine gothique, et nous
signaler une à Eymet-sur-Dropt12 et une paire à Magnac13 (Lot-etGaronne); Herpes en a donné à M. Delamain14. La négligence ou la destruction ont
devons

en

occasionné la perte
la

France, et
1.

de nombreuses pièces de

nous avons eu

ce genre

dans la région du sud-ouest de
un tel état de choses13.

maintes fois l'occasion de déplorer

Herpes, Laborieblanque et Figaret ont donné des fibules à rayons avec appendices imitant des têtes
crochu, caractères propres à la bijouterie des Goths.
Musée de Narbonne ; — Musée Saint-Raymond de Toulouse. — Collect. Sahuc, à Saint-Pons.
Collect. Bon de Rivières, à Rivières (Tarn). — B011 de Rivières, Antiquités gall.-rom. et
franques

d'oiseaux à bec
2.

3.

de Rivières, 18G4.

4- Collect. Fr. Moreau.
5. Mémoires de la Société d'histoire et d'archéol. de

Chalon-sur-Saône, 1895. —Note de M. Arcelin.

6. Musées de Berlin et de

l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg.
J. de Baye, Industrie anglo-saxonne, pp. 4?-48 ; — Les bijoux gothiques de Kertch,
Béquet, Le cimetière franc de Prg.
7.

A.

8. Collect.

9.
10.

p.

5.

Delamain, à Jarnac.

Ibid.
Musée

d'Agen, Musée Saint-Raymond de Toulouse. — C. Barrière-Flavy, Étude sur les sépultures
et de l'ouest de la France, p. 57.
C. Barrière-Flavy, Étude sur les sépult. barb. du sud et de l'ouest de la France,
p. 5p.
Musée d'Agen.

barbares du sud
11.
12.

—

13. Ibid.

i4- Collect. Delamain.
i5. C.

Barrière-Flavy, Etude

sur

les sépultures barbares du sud et de l'ouest de la France,

p.

53.
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La fibule

circulaire, en bronze ou en fer, décorée de cabochons et souvent
plaquée d'or avec filigranes, ne s'est point rencontrée dans les sépultures wisigothiques bien caractérisées. Il ne pouvait en être autrement, attendu que cette broche
n'appartient pas à l'art gnth, mais byzantin1, quoique les archéologries allemands
veuillent lui donner une origine g-ermanique. Partout, en effet, où les cimetières ont
pu être définis en tout ou en partie et attribués à des Barbares venus par le Danube
et ayant subi de fortes influences
gothiques, comme à Pry2 (Belgique), à Ercheu, à
Flamicourt (Somme)3, etc..., on a constaté l'absence absolue de ce
genre de fibule.
Les quelques broches circulaires recueillies dans les stations de
Saint-Cybranet
(Dordogme)4, de Saint-Félix et de Rodez (Aveyron)5 se distinguent par une ornementation barbare qui n'a rien de commun avec la décoration byzantine. La confîguration générale de ces pièces est celle d'un bouclier à umbo central, destiné à
recevoir, incrustée, comme à Saint-Cybranet, une pierre dure de couleur bleue. La
surface du bronze est ornée, au trait, d'œils-de-perdrix, de pointillé, de rayures
parallèles, de circonférences concentriques, de grecques, etc...
Nous n'avons jusqu'ici retrouvé d'autre type de comparaison qu'une fibule fort
analogue, provenant de la nécropole de Testona (Italie)6.
Enfin, les sépultures du sud de la Loire ont restitué un certain nombre de
fibules ansées en bronze, d'une ornementation extrêmement grossière. Je les ai principalement signalées dans les départements de l'Ouest7 et dans le Lot-et-Garonne8,
qui se trouvaient à l'extrémité occidentale des possessions wisigothiques. Cette
broche, ne présentant rien de remarquable, paraît être plutôt d'importation franque
que de fabrication locale. On la retrouve d'ailleurs dans le Nord9, en Belgique10, en
Allemagne41, en Italie12.

VIII.

ceinturon

—

Nos

comme

investigations nous font considérer les plaques et agrafes de
les pièces caractéristiques de l'art des Barbares wisigoths ; car la

1.

J. de

2.

Musée de Namur.

Baye, Industrie longobarde,

3. Collect. Th.

p.

55.

Eck, à Saint-Quentin.

4. Musée de

Périgueux.
Saint-Raymond de Toulouse. (Ancienne Collect. de la Soc. archéol. du midi de la France.)
6. Musée archéologique de Turin. — Cf. B011 de Baye, Industrie longobarde, p. 55.
7. Rouillé (Deux-Sèvres), collect. Beauchet-Filleau. — Périgueux, Musée de Périgueux. — TocâneSaint-Apre (Dordogne), Musée de Périgueux. — Petit-Niort (Charente-Inférieure), Musée de Saintes.
8. Le Tasta (Lot-et-Garonne), collect. du Vte de Marquessac.
g. Musées de Rouen, de Boulogne-sur-Mer... ; Collect. Moreau.
5. Musée

10.

Musées de

11.

Musées de

12.

J. de

Namur, de Charleroi.

Mayence, de Metz, de Worms. ..
Baye, Industrie longobarde, p. 52.
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parties du mobilier funéraire, ne permet
pas, comme nous l'avons vu, de fixer une base suffisante pour rétablissement d'un
système, quoique la bijouterie soit de nature à faire envisager l'influence gothique
pénurie des

comme

armes,

et en général des autres

dominant dans l'art des Barbares méridionaux.

agrafes sont les objets qui, par leur dimension et parfois par leur nature,
plus l'attention et échappé ainsi à la destruction.
Après bien des hésitations, des rapprochements sans nombre, des considérations
multiples et des observations qui m'ont été présentées, je pense qu'il convient de
distinguer deux époques dans la manifestation de l'industrie wisigothe dans le midi
de la Gaule, laquelle procède essentiellement d'abord d'une influence orientale,
ensuite d'une inspiration toute locale, et que nous nous efforçons de bien faire
Les

ont

attiré le

ressortir.
Nous localisons
contrées dans les

nos

documents à

un

certain nombre de stations barbares

ren-

régions où les Wisigoths n'ont cessé de séjourner depuis leur

prise de possession de notre sol jusqu'à l'arrivée des Arabes, c'est-à-dire pendant
trois siècles environ. La Septimanie ou Narbonnaise I et une partie du Haut-Languedoc nous ont fourni des pièces suffisamment nombreuses pour autoriser une
conclusion sur l'art industriel des Wisigoths.
Ces peuples apportèrent avec eux, lors de leur invasion en Gaule, des bijoux,
des ornements ou l'art gothique se manifestait d'une manière éclatante, et qui
disparurent progressivement en même temps que s'éteignait la génération qui les
avait importés. Les pièces de cette époque sont rares, mais pas introuvables, comme
on nous l'a objecté; car, précisément, grâce à nos efforts, à notre persévérance, et
surtout à l'obligeance de quelques savants archéologues, nous avons pu reconstituer
le mobilier funéraire de plusieurs tombes vraiment wisigothes, dispersé depuis plus
de trente

ans.

Des données

inexactes, rectifiées aujourd'hui,

nous

ont mis sur

la voie de l'im-

portant cimetière du Pouget (Hérault), découvert en 1862 près de l'ancienne chapelle
de Saint-Jean, et qui se composait de tombes monolithes. Les objets, disséminés et

partie dans des collections publiques et privées1, y figuraient jusqu'ici
avec une indication erronée, qui devra être modifiée.
Ge trésor, d'une importance capitale, se compose de six agrafes et plaques de
ceinturon, d'une fibule et de débris nombreux de fer et de poteries.
Cinq de ces agrafes sont en bronze, cloisonnées entièrement ou en partie, par-

recueillis

en

faitement conservées et d'un merveilleux effet.
La

plus petite, rectangulaire,

en

argent, ornée d'un grenat

Antiquités nationales de Saint-Germain. — Musée de Cluny.
archéologique de Montpellier. — Collect. Cazalis de Fondouce, à Montpellier.
1.

Musée des

central et de verro—

Collect. de la Société

LES
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d'Envermeu1
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être comparée à deux plaques fort analogues provenant l'une

(Seine-Inférieure), l'autre d'Andernach-sur-le-Rhin,

au

Mont de

l'Église2.
D'autres, entièrement cloisonnées3, sont, à quelque détail près, semblables

aux

plaques recueillies à Baissan (Hérault)1, à Leuc (Aude)3, aux environs de Niort
(Deux-Sèvres)0, près Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne)7, à Versigny (Aisne)8.
Une petite agrafe complète, dorée, à cloisonné de grenats, affecte une forme
particulière qui mérite d'attirer l'attention9.
Il y avait aussi au Pouget une belle agrafe10 rectangulaire en bronze doré, dont
l'ornementation consiste en un délicat gnillochis fîgnrant des grecques, des chevrons, des étoiles fortement gravées. Elle est de plus rehaussée, aux quatre angles,
de battes en amandes fixant des verroteries grenat et opale, et au centre, d'une
sorte de rose faite d'une améthyste et de quatre grenats. La Grimée et diverses contrées de l'Europe orientale ont fourni des pièces qui rappellent assez ce mode de
décoration 41.
Ge type,

à l'exception des cabochons, n'est point isolé dans la région wisigothique. Nous signalerons deux plaques de Fiac (Tarn)12 et des environs de Toulouse13, couvertes d'un guillochis bizarre qui pourrait à la rigueur passer pour la
gravure de caractères koufiques. Le milieu est évidé en petit rectangle pour recevoir une verroterie aujourd'hui disparue14.
Il est à remarquer que ces pièces sont formées de deux plaques entre lesquelles
était maintenu le cuir du ceinturon à l'aide de rivets ; sur la plaque apparente ou
extérieure était fixé un encadrement guilloché, et dans l'espace libre venait ensuite
s'adapter soit une nouvelle plaque burinée, soit des cabochons habilement disposés.
On a parfois recueilli dans les sépultures les parties séparées de l'agrafe, qui ont
x.

Musée de Rouen.

2.

Musée de Bonn.

3. L'une d'elles

a

été

publiée, mais d'une manière inexacte,

par

Ch. de Linas, Les origines de Vorfè-

vrerie

cloisonnée, t. III.
4. Cf. Album, Pl. XXIV, %. 3.

5. Musée des

Antiquités nationales de Saint-Germain.

6. Musée de Niort.
7.

Collect. de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne.

8. Musée de Laon.

Musée de Cluny, n° 8027. Cf. Album, Pl. A1, fig. 3.
Musée de Cluny, n° 8028. Cf. Album, Pl. A1, fig. 2.
11. Cf. Musée de
l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Agrafes du Mont Mithridate, gouvern1 de Kertch. —
Cf. J. de Baye, De Vinfluence de l'art des Goths en Occident; — L'art des Barbares à la chute de l'Empire romain; — La bijouterie des Goths en Russie ; — Les bijoux gothiques de Kertch.
12.
Communiquées par M. de Rivals-Mazières.
13. Musée Saint-Raymond de Toulouse.
i4- Cf. Album, Pl. XXVII, fig. 1, 2.
g.

10.

I
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ainsi

permis la reconstitution de cet ensemble; tel est le cas d'une plaque de Gaillac
(Tarn)1 et de Plaissan (Hérault)2.
Ces agrafes sont, pensons-nous, uniques dans la Gaule barbare, et ne permettent pas de douter de leur caractère aussi bien que de leur origine orientale.
Signalons enfin l'agrafe avec plaque de bronze, rehaussée de neuf cabochons de
grenat, trouvée à Fabrègries (Hérault)3.
Tels sont à peu près, jusqu'à ee jour, les monuments de l'art des Wisigoths
que je classe dans la première époque, et peuvent avoir été importés au commencernent du cinquième siècle. La station du Pouget constitue, à cet égard, un
ensemble remarquable par l'homogénéité et la délicatesse de ses objets.
Mais bientôt les matières premières qui entraient dans la luxueuse décoration
de ces plaques font défaut; les modèles disparaissent, les ouvriers peut-être aussi
n'existent plus, et d'ailleurs les migrations continues de ces peuples avaient tari
chez

eux

la

Établis
chose

source

des artistes.

désormais

d'analogue à

moins à

ce

ce

sur

notre

sol,

ces

qu'ils avaient

Barbares s'efforcèrent de produire quelque

vu,

à

ce

qu'ils avaient pratiqué,

ou tout au

dont ils avaient conservé le souvenir lointain.

Le cabochon de

verre

ou

de

pierre colorés remplaça le cloisonné de grenat

sur

paillon d'or, mais les types de ce genre sont peu répandus chez les Wisigoths; de
préférence, la disposition d'une matière vitreuse en fusion dans des rainures pratiquées à la surface des pièces de bronze tendit à imiter le chatoiement et la richesse
du cloisonné, c'est-à-dire Témaillerie. C'est là, je crois, une époque de transition qui
se manifeste peu de temps après l'établissement des Wisigoths dans le sud de la
Gaule, et que l'on peut placer au milieu du cinquième siècle et peut-être même
jusqu'au commencement du sixième siècle. Encore convient-il d'observer que cette
transition est bien peu sensible, car elle se révèle à peu près en même temps que la
deuxième période dont nous allons nous occuper.
Toutefois, il est indispensable d'attirer l'attention sur la quantité relativement considérable de plaques de ceinturon émaillées dans la région du sud de la
Loire.
11 existe deux types

de plaques en bronze émaillé. La première espèce renferme
pièces qui toutes ont la forme triangrilaire et sont pourvues d'émail à la partie
centrale évidée en triangie, et aux trois angles, remplaçant ainsi les trois bossettes
rondes qu'on trouve partout ailleurs. Ces plaques, recueillies dans le Toulousain4,
des

Collect. A. Caraven-Cachin, à

Salvagnac (Tarn). — Voir
Industrie lonrjobarde,
2.
Collect. de la Société archéologique de Montpellier.
3. Ibid. Cf. Album, Pl. A1, fig. 44- Musée Saint-Raymond de Toulouse.
1.

Collect. J. Evans,, à Londres.

—

J. de Baye,

une

plaque des environs de Florence;
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Gers1, le Lot-et-Garonne-, la Dordogne3, la Charente-Inférieure4, ne sont pas
exclusives à la région wisigothique, et trouvent leurs
similaires, en Bourgogne, à
Charnay5; en Normandie, à Saint-Ouen, près Rouen6, et jusque dans la région
rhénane, à Kaiser-Augst (Suisse), près Baie7; mais cependant elles paraissent plus

répandues dans le Midi.
La seconde catégorie se compose de plusieurs
plaques et agrafes dont aucun
spécimen approchant n'a été jusqu'ici découvert. Les plus remarquables de ces
pièces proviennent des environs de Revel (Haute-Garonne)8. La plus importante par
sa dimension et sa
décoration, est allongée, festonnée en quelque sorte sur ses
bords, pourvue de sept bossettes hémisphériques, et dont le motif principal est un
double Swastikci cliamplevé. L'émail ornait la
plus grande partie de la plaque et
de la boucle, dont l'ardillon se termine en tête de monstre9. Les
autres, moins
complètes, moins délicates, sont décorées par le même procédé, où apparaît tonjours le signe païen, Swasfika10.
Faudrait-il voir dans ces agrafes le produit d'une industrie
plutôt locale que
nationale? On serait assez porté à l'admettre en présence de ces objets
uniques et,
d'autre part, en observant que cette région a, en outre, fourni des pièces
remarquables à un autre point de vue, mais aussi rarissimes que les précédentes.
C'est maintenant, durant la deuxième période de l'occupation
wisigothe, que
nous assistons véritablement à l'éclosion d'un art
nouveau, je dirai même méridional, qui éclate dans la décoration de ces grandes et belles plaques de bronze
étamé auxquelles rien ne peut être comparé en dehors de la région dite
du Lauraguais.
Revel, Gibel11, Saint-Léon, Gasailhou (Haute-Garonne)12, sont autant de
stations wisigothiques où ces agrafes de ceinturon ont été exhumées des tombes.
La richesse de l'ornementation de ces plaques témoigne de la féconde inspiration
de l'artiste qui a marié avec un goût aussi sûr qu'il a tracé d'une main habile, des
réminiscences d'art oriental, grec, arabe, persan, où de bizarres combinaisons de
décors barbares, païens, s'allient avec une harmonieuse pureté, à des symboles
1.

Musée

2.

Le Tasta

3. Musées

Saint-Raymond de Toulouse.

— Collect. Barrière-Flavy.
(Lot-et-Garonne), collect. Vte de Marquessac.
d'Agen et de Périgueux.

4- Chadenac. Musée de Saintes.
5. Musée des

Antiquités nationales de Saint-Germain (ancienn. coll. Baudot).

6. Musée de Rouen.
7.

Musée de Bàle.

8. Musée

Saint-Raymond de Toulouse. Cf. Album, Pl. XXV, fig. 1, 2, 3; — XXX, fig. 1 ; XXXI, fig.
Barrière-Flavy, Étude sur les sépult. barb..., p. i52. Cf. Album, Pl. XXV, fig. 3.
10. id., ibid. Cf. Album, Pl. XXV,
fig. 2.
11. Musée
Saint-Raymond de Toulouse. (Ancienne collect. de la Soc. archéol. du Midi de la France.)
12. Collect. C.
Barrière-Flavy.

9.

1.
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chrétiens, à des reproductions étranges de motifs d'ornements

de vieilles étoffes

sassanides.

qu'il y ait dans cette décoration des traces vagues mais incontestables de
cet art appelé Scandinave, dont la caractéristique est l'enroulement de serpents, il est
certain que les pérégrinations de ces peuples vers le sud de l'Europe modifièrent
profondément cette industrie par le mélange d'ornements asiatiques, au point de la
transformer et de la rendre en quelque sorte méconnaissable.
Bien

général, les décors des Gotlis du Nord, a écrit M. Henszlmann, sont plus
fantastiques que ceux des Gotlis du Sud. Là se trouvent des entrelacs très compliqués d'où sortirent probablement plus tard les entrelacs des sculptures en bois
et en pierre de la Scandinavie. De l'autre côté, on trouve au Midi des formes
décoratives qui donnèrent origine à quelques-unes du style roman ; c'est le cas
surtout dans les œuvres gothiques qui se trouvent en France, en Espagne, en
«

«
«
«
«
«

«

En

Italie1...

))

probablement le premier qui
pièces de bronze si différentes des autres plaques du Nord, une
production particulière à la nation wisigothe. Cette appellation toute nouvelle qu'il
Dusan, dans la Revue archéologique du Midi*, fut

entrevit dans

ces

hasarda alors est demeurée

sans

écho, et l'on

a

continué, malgré cette tentative de

les études
mérovingien le mobilier funéraire trouvé dans les

classification, aujourd'hui pleinement justifiée par les découvertes et

comparatives, à

nommer

tombes du midi de la

Il est

«
«
«
«

«
«

assez

franc

difficile,

a

ou

plus avant les investigations3.
écrit E. Hucher, de distinguer les influences qui ont

France,

sans pousser

l'art mérovingien, qui l'ont fait tel que les fouilles nous le révèlent; de
exemple, comment il se fait que certaines plaques de ceinturon évoquent
l'idée de l'art persan ou arabe, mêlé à des réminiscences d'art gaulois et à des
vestiges d'art Scandinave. Il semble que tous ces éléments jetés au creuset ont
enfanté cette ornementation si distincte de l'art romain qui se mourait et de l'art
pesé

sur

dire par

«

byzantin qui naissait à peine... Il

«

se

«

Arabes,

«

dont ceux-ci faisaient

trouver

ne

détenteurs d'un nombre

pour

répugne pas de penser que les Francs ont dû
assez

considérable d'objets décorés par les

qu'ils aient pu adopter quelques-uns des modes d'ornementation
usage4. » Et M. S. Reinach dit dans son Catalogue du

Musée de Saint-Germain

: «

Les motifs de la décoration barbare, comme

byzantine, trahissent

ceux

de

évidence l'influence de l'Orient,

en

«

l'ornementation

«

particulier de l'art sassanide, ainsi nommé d'une dynastie persane qui fut fondée
1.

Henszlmann, Etude

sur

avec

l'art gothique, 187G.

archéologique du Midi de la France, t. II, 1862, p. 81.
archéologique du Midi de la France, 1888.
bares à la chute de l'Empire romain.
4. E. Hucher, De l'art celtique à l'époque mérovingienne.
2.

Revue

3.

Bulletin de la Société

—

J. de Baye, L'art des Bar-

LES

«

en

«

et

226 de J.-C. Ce courant
le Caucase1.

WISIGOTHS.

artistique arriva

O09

Europe

en

en passant par

l'Arménie

»

S'il est vrai que

dans l'industrie des Barbares

général on puisse ainsi reconcaractérisée, et principalement celle de l'art
arabe et de l'art persan, à plus forte raison est-elle absolument éclatante sur les
pièces qui émanent des Wisigoths.
Indépendamment des attributs obligés de la décoration barbare vulgaire, partout
en

naître cette influence orientale bien

répandue, appelée par Courajod un art de race"2, et qui se composent de zigzags,
de petits cercles, de lignes courbes et brisées
jetées au hasard, d'œils de perdrix
qui se retrouvent sur tous les monuments, dans toutes les parties de l'Europe jusqu'aux époques préhistoriques3, il y a aussi dans l'industrie des peuples qui envahirent la Gaule un système d'ornementation fait de
frettes, d'entrelacs, de tresses,
qui est, selon les régions et les tribus mêmes, plus ou moins délicat ou serré, plus
ou moins
large ou grossier. « Il faudrait aller, pour trouver des types similaires,
« écrit E. Huclier,
jusqu'à l'Arabe, où le lacis et la frette se mêlent aux étoiles et
« aux
hexagones4... »
« Dans l'art
arabe, a écrit Bourgoin, l'inspiration reste sèche, abstraite et com« plètement
indépendante du spectacle de la nature vivante. L'Arabe procède du
« dedans au dehors : il se
pose des problèmes et les traduit graphiquement par le
<( calame et
par le compas. Puis, faisant appel à la technique, qui met en œuvre les
« qualités
plastiques et décoratives de la matière, il restreint encore ces qualités et
« les réduit à des éléments nettement circonscrits
qu'il enferme dans le cadre raide
« des lignes de son
épure. Des reliefs géométriques où dominent les faces et les
« arêtes des reliefs d'une
plastique rudimentaire et sans développement, qui se
« réduisent à des
pastillages et à des ciselures engravées, incisées et entaillées,
« des matières décoratives
simplement appliquées, incrustées ou marquetées, enfin,
« des tons à
plat, simplement réchampis et sertis, tel est, ou à peu près, tout le
«

matériel décoratif de Part arabe5...

1.

Sal.

2.

L.

»

Reinach, Catalogue du Musée de Saint-Germain,

182.
Courajod, Cours d'histoire de la sculpture française au Louvre.
3. E. Chantre, Recherches anthropologiques dans le Caucase, t. II, pl. VIII. —
Nécropole de Kobanle-Haut (Osséthie). — Csse Ouwarof.
4- E. Hucher, De l'art celtique à l'époque mérovingienne. — Courajod admettait positivement
l'influence de l'art arabe dans l'ornementation romane, par l'occupation temporaire des Arabes dans le
Languedoc et la Provence, et une inspiration également arabe dans l'art wisigotb.
5. J. Bourgoin, Précis cle l'art arabe, 1892. — Henri Hyvernat, Album de paléographie copte pour
servir à l'introduction paléographique des actes des martyrs d'Egypte. Rome, 1888. — Cte A. de
Bastard, Peintures et ornements des manuscrits classés dans un ordre chronologique pour servir à
l'histoire clés arts du dessin, depuis le quatrième siècle cle l'ère chrétienne jusqu'à la fin du seizième
siècle. Paris, 1835.
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sentiment de cette nature que nous constatons
sur
plupart des belles plaques de la région toulousaine, dont l'examen détaillé
nous oblige à présenter quelques observations. En général, les tresses, les entrelacs, servent le plus souvent de principale décoration sur les plaques barbares,
preuve d'une grande insuffisance de moyens artistiques. Chez les Wisigoths, ces
tracés sont réservés à l'encadrement du motif principal qui représente une rose,
une
étoile, un emblème chrétien, même une frette, mais toujours savamment
traitée. La profusion de dessins inextricables révèle assurément une profonde
Or, c'est bien exactement

un

la

influence arabe.

L'emploi de la règle et du compas est incontestable de la part de l'artiste wisigoth, qui a tracé d'une main habile des roses délicates et des polygones inscrits
dans des circonférences.
Il est surprenant

de constater quelle transformation profonde apportèrent à
grossière de ces farouches Barbares le contact et les influences de ces
civilisations asiatiques, prodigieuses pour les temps reculés où elles se manifestaient, jusqu'au point de faire disparaître, de supprimer presque entièrement dans
les pièces wisigothes l'ornementation que Ton pourrait en quelque sorte appeler
nationale et traditionnelle. Ces innombrables dessins, ces fouillis de traits sur un
fond pointillé, gravés sur le bronze étamé, produisent un effet chatoyant à la fois et
luxueux qui évoque aussitôt le souvenir des merveilleuses broderies des fins tissus
de l'Inde; et la pensée, franchissant rapidement les distances, se reporte vers ces
pays orientaux où se développent, sous un climat spécial, les ornementations comme
les légendes merveilleusement fantastiques h
L. Courajod, dans ses leçons à l'Ecole du Louvre, s'est occupé de ce phénomène
artistique qu'il appelle passivité ou activité, c'est-à-dire la constatation dans les
produits d'un art déterminé, d'une influence étrangère subie en quelque sorte
inconsciemment, ou au contraire amenée, manifestement voulue et cherchée par
l'artiste. Evidemment, la seconde circonstance témoigne d'un génie propre, créateur, incontestable, qui n'existe pas dans le premier cas.
M. de Los Rios a prétendu que dans le développement de l'art spécial des
Wisigoths il y a eu passivité de la part de ces Barbares. Selon lui, les monuments
élevés sous la domination wisigothe participent à la fois de l'art romain et de l'art
byzantin, et les pièces d'orfèvrerie exécutées sous le règne des princes wisigoths
l'industrie

Victor Place,

Ninive et l'Assyrie, Atlas, Pl. II, XLIX.

— Bayet, L'art byzantin. — Mis de Vogué,
religieuse de la Syrie. — E. Babelon, Archéologie orientale, pp. 129-198-216. —
Dieulafov, L'art antique de la Perse ; 3e part., Sculpture persépolitaine ; 5e part., Monuments parthes
et sassanides, passim. — Prisse d'Avennes, L'art arabe. — J. Bourgoin, Précis de l'art arabe, 1892,
Pl. 20, 22, 35, 36, 37, 4<U 45, 92. — Martin et Cahier, Mélanges d'archéologie, t. II, Pl. XXXIII, XXXIV.
Ch. de Linas, Les origines de l'orfèvrerie cloisonnée, passim.
i.
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exclusivement conformes

sont

contemporaineh
L. Courajorl
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«
«
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«

«
«
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motifs

empruntés à l'architecture espagnole

montrait d'un avis absolument contraire, affirmant qu'il y avait
activité de la part des Wisigoths, et il
s'exprimait en ces termes :
« Sans
il
doute,
y eut du quatrième au septième siècle une liellénisation, une
se

byzantinisation latente, inconsciente, générale, universelle de l'Europe. A ce
moment, tout vient de l'Orient, et l'Orient attire tous les regards. Mais cependant,
j'estime que, pour se répandre, cette byzantinisation, ce byzantinisme a eu besoin
d'un véhicule. Si l'influence

wisigothe avait été purement barbare et septentrionale, elle aurait troublé le mouvement d'ensemble qui s'accomplissait là où
influence

cette

wisigothe s'est exercée. C'est le contraire qui s'est produit. Là où
wisigothe s'est appesantie, il y a eu redoublement de byzantinisation;
par exemple, en Novempopulanie et en Aquitaine, dans la Narbonnaise, dans le
pays de Toulouse et de Bordeaux. C'est pendant la domination wisigothe
la main

dans FA c/ait aine que naquit
et se développa l'art de la sculpture^ auquel nous
devons tous nos sarcophages du Sud-Ouest. Le
siège de la domination wisi-

gothe était à Toulouse jusqu'à la victoire de Clovis sur Alaric; de 5n à 531,
« il était à Narbonne.
Bordeaux, où se voient tous les monuments sculptés de la
« même famille, faisait encore
partie du royaume wisigoth au septième siècle.
« Bordeaux fut la dot de la malheureuse
Galsvinthe, épousée, puis assassinée par
Chilpéric...
«

Personne n'a

jamais pensé à faire un rapprochement entre la présence sur le
français du gouvernement wisigoth et le développement de l'art gréco-oriental
« de Ravennes. Il faut le
faire, ce rapprochement; il s'impose2. »
Des signes païens ont encore été conservés sur un assez
grand nombre de plaques et se trouvent même joints à des symboles chrétiens dans la même décoration ;
je pense qu'il ne faut voir là qu'un simple motif ornemental qui, par suite d'une
réminiscence, s'est présenté fortuitement sous le burin de l'artiste. Le swastika, sous
divers aspects, se rencontre quelquefois avec la croix.
Mais les emblèmes de la nouvelle religion deviennent de plus en
plus nombreux
et ne tardent
pas à se substituer entièrement aux anciens signes cabalistiques du
paganisme. Nous ne pouvons partager l'avis de certains auteurs qui prétendent que
la croix, par exemple, n'est point un symbole, mais une
figure sans signification
due au hasard. C'est une façon par trop facile d'écarter une question qui sollicite une
«

«

sol

1.

Don José Amador de Los

Rios, El acte latino-byzantino

en

Espahci

y

las

coronas

visigodas de

Guarrasar. Madrid, 1861.
2.

L.

Courajod, Leçons professées à l'Ecole du Louvre (1887-1896), publiées

Michel, t. I, 1899, p. i32.

par

MM. Lemonnier et
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approfondie et gêne parfois certains antiquaires1. La représentation de signes
religieux est, au contraire, la preuve incontestable de la conversion de ces Barbares

étude

au

christianisme.

Normandie,
n'a pas rencontré un seul objet revêtu d'un signe quelconque qui rappelât, même
vaguement, un symbole chrétien2. Que Ton parcoure également les collections franques des Musées de Charleroi, de Namur et de la plupart des Musées du Nord, que
l'on examine les produits des cimetières alémaniques et burgondes de la première
époque conservés dans les Musées de Suisse, et Ton pourra se convaincre que
presque tous les objets, principalement ceux qui proviennent de sépultures des premiers temps des invasions, sont dépourvus d'emblèmes religieux. Si la figuration
de la croix n'était qu'une circonstance fortuite, on la retrouverait évidemment aussi
sur ces objets ayant appartenu à des Barbares qui conservaient encore les pratiques
païennes. Même, lorsque la croix n'est simplement formée que par deux traits
inégaux, à peine rectilignes, faut-il la considérer comme intentionnellement gravée
L'abbé Cochet, dans

les nombreuses et remarquables fouilles de la

artiste chrétien.
Ces peuples, nouvellement convertis, s'empressèrent de manifester leur croyance
par des signes extérieurs, apparents, ainsi qu'on pouvait s'y attendre de la part de
ces Barbares qui faisaient ostentation de ce qu'ils possédaient, de ce qu'ils savaient.
Et n'en est-il point de même de nos jours, où, malgré la dissimulation trop souvent
observée, on s'empresse d'afficher des opinions, d'étaler des emblèmes, des devises
selon les fluctuations de la politique ?
On a avancé que les plaques ornées de semblables symboles étaient réservées à
ceux qui étaient revêtus
d'un caractère sacerdotal. Nous n'admettons pas, avec
Bohault de Fleury3, cette interprétation sans fondement, attendu que ces plaques se
trouvent souvent et en très grand nombre dans certaines régions et jusque dans les
par un

mêmes cimetières.

signe chrétien qui, après la croix, a été employé plus spécialement par les
Wisigoths que par les autres Barbares sur l'ornementation des plaques est le
poisson.
« Soit hasard, soit disposition providentielle, dit l'abbé Martigny4, il se trouve
Le

le mot

'IX0T2, qui signifie poisson, fournit les initiales des cinq mots
soit en français : Jésus-Christ, fils de Dieu, Sauveur.

«

que

«

'IvjŒsuç XpiGzbç Ozgj Yibç 2gnr(p,

«

Comment et par

qui cette énigme fut-elle découverte? C'est ce qu'il

Rigollot, Recherches historiques sur les peuples de race teutonique
cinquième siècle, i85o. — J. Yonge Akermann, Archœoloçjia, t. XXX.
2. Bulletin monumental, t. XX, 1854» P- ^70.
3. Rohault de Fleury, La Messe, t. VII, p. 27, Pl. DXXII.
4- Abbé Martigny, Dictionnaire des Antiquités chrétiennes, i8G5.
1.

au

grec
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de

dire; on suppose qu'elle put venir d'Alexandrie, où quelques
cherché de bonne heure à substituer un nouvel acrostiche à ceux

chrétiens ayant
qui, au témoi-

de Gicéron {de Divin., II, 54), formaient les sutures des vers attribués aux
sibylles, en auront surpris les éléments dans ce mot mystérieux. Des livres,
1' '1X013 énigmatique aurait passé dans le
langage vulgaire des premiers chrétiens,
et il est certain que, dès le deuxième
siècle, le sens en était familier aux fidèles,
puisque Clément d'Alexandrie, qui leur recommande de faire graver sur leurs
sceaux l'image du
poisson, s'abstient de leur en expliquer le motif... »
Saint Grégoire et saint Augustin nous offrent le
poisson comme le symbole du
gnage

Sauveur.

—

«

Piscis

assus

C/iristns

est passas, »

dit Bède le Vénérable.

Dans les

premiers siècles, le poisson fut gravé partout, en lettres grecques et
%ure, mais principalement sur les objets portatifs et les bijoux de toute nature.
Le poisson fut aussi le symbole du
chrétien; Tertullien appelle le Christ le
grand poisson, et les chrétiens, de petits poissons qui naissent dans l'eau, c'est-àdire dans le baptême. Aussi trouve-t-on des
gravures où les fidèles sont fîgrirés par
des poissons suspendus à un hameçon ou
pris dans un filet h
en

Nous

aurons

à mentionner ailleurs des fibules

forme de

poisson, dans le
de celle que M. Delamain a recueillie à Herpes2.
Il y a enfin, comme sujets décoratifs sur les
agrafes wisigothiques, la silhouette
et le masque humains; l'ébauche d'un
animal, probablement un quadrupède, motifs
qui se répètent ici plus abondamment qu'ailleurs.
L'homme est moins bien représenté que dans l'industrie
burgonde, mais il est
facilement reconnaissable sur une plaque
d'Eymet-sur-Dropt (Dordogne)3 et sur
plusieurs pièces des environs de Toulouse4.
La figure humaine est gravée de deux manières : d'abord au
trait, sur les plaques de bronze; ensuite, ciselée sur les boutons ou bossettes hémisphériques des
agrafes.
en

g-enre

1.

La

Ricque de Monchy, Symbolique des monuments chrétiens
Montpellier, t. II, 1841•
Clément, Invocation à Jésus-Christ, s'exprime ainsi :

aux

premiers siècles de l'Église, in

Mém. de la Soc. archéol. de
Saint

Martin

et

«

Piscator liominum

«

Qui salvi fiunt,

«

Pelagi vitii,

«

Pisces

«

Unda

«

Dulci vita inescans.

castos
ex

infecta.

Cahier, Mélanges archéologiques, t

»

IV,

p.

no.

—

Saint Augustin, La Cité de Dieu,

XVIII, 23.
2.

Collect. Ph. Delamain, à Jarnac.

3. Musée

d'Agen.

4- Musée

Saint-Raymond de Toulouse.
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premier type, nous signalerons une pièce de Fiac (Tarn), plus intéressanté que les autres, où la face est pourvue d'une barbe et de cheveux hérissés. Elle
se rapproche d'une manière frappante d'une plaque de bronze trouvée aux environs
d'Aquilée (Italie)1.
La deuxième variété fournit des exemplaires plus nombreux, dont nous ne
Pour le

semble

présenterons seulement que ceux de Bressols (Tarn-et-Garonne)2, où la tête
de points imitant des perles, et de Saint-Léon (Haute-

coiffée d'un bandeau orné

également considérée comme une disposition
particulière de la chevelure flottante sur les épaules, ou encore comme une
coiffure égyptienne. Le visage rappelle les têtes grossièrement gravées sur certaines
monnaies de l'époque mérovingienne4, comme aussi il se rapproche étonnamment
de figures qui ornent les flancs du vase de Gundestrup, en Jutland'. Cette pièce,
recueillie à Saint-Léon, est absolument remarquable à tous égards.
Les animaux représentés sur les plaques le sont d'une manière tellement
grossière et insuffisante, qu'on devine plutôt qu'on ne reconnaît ceux que l'artiste
vue de reproduire6. Le serpent Scandinave est inconnu chez les Wisigoths7. Les animaux dont la silhouette orne les agrafes ont presque tous une pose
rétrospective dont nous avons parlé dans la première partie de ce travail8. Pour
la région du sud de la Loire, il semble que les plaques de ce genre soient localisées dans l'ouest, c'est-à-dire dans le Lot-et-Garonne, la Dordogne, les Deux-Sèvres
et la Vendée9, se reliant ainsi au Maine et à l'Anjou10, où elles se trouvent en

Garonne)3, où la coiffure pourrait être

a

eu

en

abondance.
La

1.

plaque ajourée au type

J. de

Baye, Industrie

longobarde,

du griffon, que M. de Baye a

p. 71,

étudiée dans son

PI- XI.

Saint-Raymond de Toulouse. — Ed. Cabié, Boucles mérovingiennes trouvées à Bressols, in
Bullet. de la Société archéologique clu Tarn-et-Garonne, 1887.
3. Collect. Barrière-Flavy. — Barrière-Flavy, Note sur six stations barbares de /'époque mérovingieruie, extrait du Bullet. de la Soc. archéologique du midi de la France, 1894*
4. Abbé Cochet, Le Tombeau de Childéric /er, p. 3G9. — Barrière-Flavy, Note sur six stations barbares de l'époque mérovingienne..., 1894, p. ib.
5. Mémoires de la Société des antiquaires du Nord, i8g3, pp. 35-02. {Album, Pl. VIII-XIII-XIV.) —
Mémoire de M. Sopbus Muller. — Oscar Montélius, Les temps préhistoriques en Suède.
6. Henszlmann, Étude sur l'art gothique, 1876.
7. Barrière-Flavy, Étude sur les sépultures barbares clu Sud et de l'Ouest de la France, p. 72,
2.

Musée

Pl. XVIII,

XXIX.

ch. m, | 49. Eymet-sur-Dropt (Dordogne), collect. Barrière-Flavy. — Lourdins (Lot-et-Garonne), Musée d'Agen.
Rouillé (Deux-Sèvres), collect. Beauchet-Filleau. — Ancienne collect. Benj. Fillon. — Il en a été trouvé
exceptionnellement à Sigean (Aude), Musée de Narbonne; à Laborieblanque (Aveyron), Musée de Rodez.
10. A Brûlon, à La Mercerie, etc. V. aux Musées d'Angers, du Mans, de Laval. — P. de Farcy, Essai
sur les sépultures mérovingiennes de la Mayenne, i885.
8.

—

Cf. Ire part.,
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longobarde\ est rarissime dans le pays wisigoth. Les deux seules que
ayons vues étant de provenance inconnue, pourraient à la rigueur être d'ori-

Industrie
nous

gine exotique, et nous autoriser par là à avancer que cette variété d'agrafe n'appartient pas à l'industrie wisigothique2.
La mention de ces plaques nous amène à parler de quelques agrafes de bronze

Narbonnaise, qui forment une catégorie à part, par le sujet principal et par l'ensemble du décor qui les ornent. Les deux premières que nous
présentons sont également rectangulaires, presque carrées, en bronze, conservant
provenant de la

des traces de dorure. L'une a été
buste d'un personnage aux

recueillie à Plaissan, près Béziers3. On

y

voit le

cheveux relevés, et dont le visage, représenté de face,

témoigne d'une main plus expérimentée que celle qui a gravé des figures humaines
sur toutes les plaques barbares que nous connaissons. A droite et à gauche se dres-

probablement deux palmiers que l'on prendrait également pour des épis de
plaque règne un encadrement de grecques et de croix. Evidemment, nous sommes ici en présence d'une figure allégorique ; s'agit-il d'un saint
sent

blé. Tout autour de la

particulièrement vénéré dans la région, aux premiers siècles de notre ère? est-ce le
visage de Jésus-Christ?
La deuxième, trouvée à Figaret, commune de Guzargues (Hérault)4, attire
d'abord l'attention par un encadrement consistant en une série de palmettes entre
deux rangées de perles. L'ornementation végétale est assez rare à l'époque barbare
pour qu'il soit opportun de la signaler. Ici, elle se rapproche absolument de celle
qui a été employée en Bourgogne pour rehausser certaines plaques au type de
Daniel dans la fosse aux lions : telles celles d'Arnex, de Pampigny, de TroncheBelon, canton de Yaud (Suisse)''.

principal représente un monstre gravé en léger relief, dans une
attitude menaçante, l'œil saillant et énorme, la gueule ouverte, d'où s'échappe une
longue langue en forme de dard. Il est à remarquer que le chef de l'animal s'écarte
de la technique ordinaire de l'art des Barbares, c'est-à-dire qu'il n'est ni en forme
de tête d'oiseau à bec plus ou moins recourbé, ni allongé pour se terminer en
mâchoires de serpent ou en trompe de monstre quelconque. La tête et une partie du
corps rappelleraient plutôt la silhouette du caméléon ou de la salamandre, ou encore
celle de ces bêtes fantastiques que les graveurs du haut Moyen-âge, et plus tard les
Le

motif

Baye, Industrie longobarde, pp. 5G-G9. Pl. VIII, IX, X; — L'art des Barbares à la chute
l'Empire romain.
2. Environs de Toulouse (Musée Saint-Raymond de Toulouse). — Sig'ean (Aude), Musee de Narbonne.
Cf. Barrière-Flavy, Étude sur les sépultures barbares..., p. 77, Pl. XXIX.
3. Collect. de la Société archéologique de Montpellier. Cf. Album, Pl. A1, fig1. 5.
4. Collect. de la Soc. arch. de Montpellier. Cl. Album, Pl. A1, fig1. x.
5. Musée de Lausanne (Suisse). Cf. Bon de Bonstetten, Becueil d antiquités suisses, i855, p. !\o,
1.

J. de

de

Pl. XXIII.
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plaisaient à reproduire à satiété, grimpant et se poursuivant dans
des pampres et des branches d'arbres1.
Faudrait-il y voir un emblème religieux? Quoi qu'il en soit, la gravure de
cette agrafe accuse une supériorité artistique incontestable sur
les autres de genre
analogue.
Il est tout à fait remarquable de rencontrer dans une région absolument distincte de celle-ci une agrafe de ceinture avec plaque présentant une
analogie étrange
avec celle de
Figaret. Elle a été recueillie par M. le baron de Loë au cimetière
d'Harmignies (Belgique), dans la tombe n° i4q, qui renfermait les restes d'une
fillette, portant un collier de verroteries noires très menues, alternant avec des grains
d'ambre, un bracelet de cinq gros grains en pâte de verre, un peigne, un couteau et
deux petites fibules rondes cloisonnées de grenats.
La plaque rectangulaire, que nous avons longuement examinée dans le cabinet
du savant archéologue, est en bronze, formée de deux plaques entre lesquelles était
fixé le cuir du ceinturon. La face extérieure est ornée, aux quatre angles, de pierres
bleues, et le motif ornemental représente, champlevé, un lion remarquablement
gravé2.
Enfin, nous avons rencontré dans cette région occupée par les Wisigoths plusieurs agrafes avec plaques d'un type particulier. La forme est très allongée; d'un
côté, la plaque fait corps avec la boucle dont l'ardillon ne se meut que dans le sens
horizontal3; de l'autre, elle s'arrondit presque brusquement. L'ornementation en est
ordinairement fort simple.
La plus curieuse représente, champlevés, plusieurs sujets qui, à notre avis,
sont des emblèmes chrétiens. Le principal motif consiste en une sorte de
griffon,
ayant l'allure du cheval, buvant dans un canthare reposant sur un pied et muni
d'anses, lequel rappelle le récipient d'une plaque de La Balme (Haute-Savoie)4, où
deux griffons se désaltèrent. Sur la croupe de l'animal repose un oiseau, probablement une colombe3; entre les pattes semble voler un poisson ailé à bec crochu et
béant ; entre le poitrail et le vase se dresse une sorte de palme mal définie. En avant
du sujet, à droite et à gauche de l'ardillon, se placent deux croix pattées ressemblant à des croix de Malte. Le caractère religieux de cette agrafe est incontestable6.
Elle provient de Cécélés (Hérault).
se

Bayet, L'art byzantin, pp. 88-104. —Martin et Cahier, Mélanges archéologiques, t. II. —Rohault
Fleury, La Messe, t. III. Planches.
1.

de

2.

Collect. B011 de

Loë, Bruxelles.

3. Cf. Ire

part., ch. m, | 44- Musée de Genève.
5. Cf.
6. Cf.

Barrière-Flavy, Etude sur les sépultures barbares du S. et de l'O. de la France,
Album, Pl. XXVI, fig. 1.

pp.

88-89.

LES

WISIGOTHS.

3I7

Une

seconde, recueillie à Saint-André-de-Sang-onis (Hérault), n'offre qu'un
encadrement grossier où se remarquent assurément
quelques caractères runiques.
On y voit des croix, des S
couchés, et plusieurs fois les sig-nes
et
qui désigrnent R final ou M des anciennes runes anglo-saxonnes1. Enfin, l'ardillon de
l'agrafe est orné d'une silhouette humaine très primitive, à tête pointue, et dont l'un
des bras relevé semble montrer
encore nous

pensons

une

étoile

devoir attribuer

ou

croix

gravée

en avant.

A cette plaque

caractère

religieux2.
troisième plaque trouvée à SaintClement, près Olonzac (Hérault), et dont l'ornementation reproduit en grand l'imagr
que nous avons signalée sur l'ardillon de la boucle de Saint-André de
Sang-onis. Le
personnage dont les extrémités des membres semblent palmées arrondit un bras
vers le
corps et relève l'autre en signe d'adoration vraisemblablement. La plaque
en
est
cuivre rouge3.
Cette silhouette humaine, que
nous venons de signaler deux fois dans la région
wisigethique, est fort peu commune et présente un aspect tout particulier. Il y a là
Il

nous

certainement

reste

une

enfin

a

un

faire connaître

une

réminiscence que nous ne

distinguons

absolument et qui
provenir de pays plus septentrionaux. Nous nous bornerons à signaler
comme
spécimens de comparaison deux pièces trouvées en Danemark et qui
offrent, gravées grossièrement, des figmrines ayant même pose4 : la première est un
vase
d'argile recueilli au tertre d'Œsterhjerting-, près Rœdding-; l'autre, une pierre
gravée rencontrée à Ingrlstrup5.
pas

semble

Il
une

qu'à dire un mot sur quelques plaques gravées qui constituent
exception dans le Haut-Langnedoc et la Gascogne. Une agrafe
bronze, avec contre-plaque carrée, est ornée de monstres entrelacés et

ne nous

reste

intéressante

complète

en

fortement burinés. On y

distingue aisément des têtes de serpents, particularité qui
caractérise l'art ornemental de la Scandinavie. Cette
pièce, qui semble avoir été
importée, se trouvait dans une tombe associée à des fibules gnthiques. Elle fut
trouvée en 1860 par l'abbé Cérès qui fouilla
près de soixante-dix sépultures au lieu
dit Souyri, dans la commune de Salles-la-Source
(Aveyron)6.
M. A. Caraven-Cachin rencontra en 1890, dans ses fouilles du cimetière du

1.

Cf.

2.

Collect. de la Société

les sépultures barbares de Bourgogne, 1860, p. i5o.
archéologique de Montpellier. Cf. Album, Pl. XXVI, fig. 2. — Y. dans le
même style la plaque recueillie à
Gaillac (Tarn). — A. Caraven-Cachin, Le cimetière mérovingien du
Gravas, à Gaillac, 1891.
3. Collect. Cazalis de Fondouce, à Montpellier.
4. Musée des Antiquités du Nord, à Copenhague.
5. Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord
(nouvelle série), 1872-1877 (Copenhague).
Henri Petersen, Les pierres sculptées du Danemark,
p. 33g.
6. Musée de Rodez, Cf. Album, Pl. XXVII, fig. 3.

—

Baudot, Mémoire

sur

f
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dont le sujet, champlevé, excita à juste
appréciations diverses furent données par les archéologues

Gravas, à Gaillac (Tarn)1, une plaque carrée,
titre

sa

curiosité. Des

FIG. 99.

Plaque de Gaillac (Tarn). Collection A. Caraven-Cachin.

aujourd'hui
portés à voir dans la gravure du bronze une très grossière image de Daniel dans
la fosse aux lions. En effet, nous avons pour cela rapproché de cette pièce tous les
types connus en Bourgogne et figurant cette scène, et nous avons pu suivre progrèssivement la dégénérescence de cette image, qui, de parfaitement reconnaissable,
consultés; et si

nous

réservâmes alors notre opinion2, nous sommes

plaque de Gaillac. Les lions sont
représentés tantôt la croupe relevée et la tête près des pieds de Daniel, tantôt
debout, menaçants. Le prophète a les bras levés au-dessus de la tête, particularité
devient insensiblement informe

comme

celle de la

Fig.

100.

Plaque d'Arnex (Suisse). Musée de Lausanne.

nimbe entourant le chef de Daniel. Nous
citerons comme comparaison, en premier lieu, les plaques de Daillens, Severy,
Lavigny, Montgify (canton de Vaud, Suisse)3, où les lions lèchent les pieds de
qui

a

été prise

sur

la plaque

pour un

1.

Collect. Caraven-Cachin. —Cf. A. Caraven-Cachin, Le cimetière

2.

Barrière-Flavy,

mérovingien du Gravas, 1891.

Étude sur les sépult. barbares du Midi et de l'Ouest de la France,

p.

i/iG.

3. Musée de Lausanne.

(
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second lieu, celles de Marnens, Echallens, Arnex (Jïg. 100), Montillier,
Bel-Air, Tronche-Belon \Jig. 101] (canton de Yaud, Suisse)4, où les animaux

Daniel1;

en

FIG.

ioi.

Plaque de Tronche-Belon (Suisse). Musée de Lausanne.

féroces

se

bles3. Cette
deux lions
ange

prophète et deviennent de plus en plus méconnaissaimperfection de dessin a conduit quelques archéologues à envisager les
debout à côté de Daniel sur la plaque de Gaillac, comme les ailes d'un

dressent contre le

qu'ils croient voir représenté.

Agrafe de Preignan (Gers). Collection Collard.

1.

Cf. Album, Pl. XXXVII,

2.

Musée de Lausanne.

3. Cf. Pl. XXXVIII,

—

fig. 3-4;

-

XXXVIII, fig. 2-3-6.
agrafes antiques, Pl. II, III.

Cf. Fr. Trovon, Bracelets et

fig. 4-7-
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courant de

1899, dans les
l'église de Preignan, un certain nombre d'objets de
l'époque dite mérovingienne, et qui provenaient certainement de sépultures inexplorées. Au nombre de ces pièces s'est rencontré une fort belle
agrafe complète de ceinturon en bronze étamée, présentant comme
principal motif d'ornementation, la scène
de Daniel dans la fosse aux lions. Le personnage
semble pourvu d'une barbe et
d'une coiffure ou d'un nimbe ; il est vêtu d'un ample vêtement. Les animaux
féroces, la gueule ouverte, relèvent leur longue queue au-dessus de leur croupe. Le
fond du tableau est pointillé et les quatre principaux clous
qui manquent malheureusement devaient être ovoïdes, à en juger
par l'empreinte laissée sur la plaque,
et porter peut-être une figure barbare ciselée,
ainsi que nous avons eu l'occasion
de le mentionner plus haut (fig. 102). Il est intéressant de
rapprocher de cette
agrafe une plaque de bronze recueillie à Bouvignes (Belgique) et qui représente
la scène de Daniel, à peu près dans le même style
que celle de Preignan. Les lions
lèchent les pieds du prophète. Le dessin en
général est plus grossier (Jig. io3).
terres

bouleversées autour de

Fig.

io3.

Plaque de Bouvignes (Belgique). Musée de Namur.

On m'a

objecté que les grandes plaques de bronze qui, dans les autres parties
Gaule, n'apparaissent, prétend-on, qu'à l'époque carolingienne, doivent également, dans le Midi, être postérieures à l'occupation wisigothe, et rangées conséquemment dans les produits de cet âge.
Admettons un instant, ce qui n'est pas indiscutable, que les
plaques de bronze
soient postérieures au sixième siècle, et laissons de côté, si l'on
veut, une partie des
grandes agrafes, trouvées dans l'ouest de la région wisigothique, et dont l'ornede la

mentation n'offre

aucun

caractère. Mais

en

ce

qui

concerne

les belles et

remarqua-

LES

bles
à

plaques du Toulousain,

nos

contradicteurs

une

par
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exemple, il est matériellement impossible de faire

concession de

ce

genre.

J'assigne à ces pièces la seconde période de l'occupation du Midi par les Wisigoths, c'est-à-dire la fin du cinquième et le sixième siècles.
S'il est certain, en effet, qu'à l'époque où l'on place ces agrafes de bronze il n'y
plus de Wisigoths mais des Francs sur le territoire de la Gaule, il faudra bien en
conclure que toutes ces plaques, où qu'on les rencontre, devront, par le fait même
de cette unité relative de peuple, présenter un caractère analogue aussi bien dans la
forme que dans la décoration. Or, il n'y a rien, dans l'industrie des Barbares, de
plus variable que les boucles de ceinturon à cette prétendue date.
De plus, il est absolument sûr que ces mêmes plaques présentent entre elles de
grandes analogies dans des régions où un type particulier est localisé, alors qu'elles
diffèrent au contraire, pour ainsi dire, de groupe à groupe; nous l'avons exposé plus
haut. Cela tend à prouver qu'il n'y a aucune unité dans la fabrication et la décoration de ces plaques qu'on attribue aux Carolingiens. Dès lors, quelle chose peut
donc établir qu'elles doivent être rangées dans cette catégorie plutôt que dans la
catégorie précédente ?
D'ailleurs, et en dehors des comparaisons que j'ai déjà exposées, la localisation
absolue de ces plaques dans la région orientale du Toulousain, éminemment wisigothique, ne constitue-t-elle pas un témoignage irrécusable? Pas un Musée de
France ou de l'étranger, pas une collection privée, ne renferment de plaques pouvant être rapprochées de celles dont je parle; tandis que les agrafes de ce genre,
attribuées, peut-être à tort, pensons-nous, à l'ère carolingienne, se rencontrent en
abondance et avec des caractères fort identiques entre eux dans presque toutes les
collections que j'ai étudiées au delà de la Loire, en Normandie, en Picardie, en
Champagne, en Lorraine, en Belgique...
Toutes ces plaques de bronze ont partout, cela est incontestable, un air de
famille en quelque sorte, et se ressemblent à peu près toutes. Pour les boucles wisigothiques, la différence est tellement éclatante que la démonstration en est
superflue.
Peut-on dès lors nier l'existence d'un art original, né à la fois d'influences
orientales et de l'inspiration brillante d'artistes méridionaux?
Ailleurs, le dessin est vague, hésitant, indéfinissable, d'une grossièreté frappante; ici, la volonté de l'artiste qui a tracé habilement des lignes et des figures
géométriques, des décors remarquables de précision, éclate partout sur l'œuvre.
C'est comme une sorte d'enluminure des agrafes et plaques de bronze du vêtement
wisigoth.
a

I
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partie du costume wisigoth comme de celui de
Barbares. Malheureusement, les objets qui la composaient ont été

La trousse devait faire

les autres

sauf à Herpes, où M. Delamain a recueilli des ciseaux ou forces, des
pinces à épiler, des cure-dents, un fragment de fermoir d'aumônière1.
On a conservé des pinces épilatoires provenant de Criteuil (Charente)"2; des
peignes recueillis à Saint-Saloine près Saintes (Charente-Inférieure)3, et à TocâneSaint-Apre (Dordogne)4; des fragments de poinçons et de briquets un peu partout5.

partout perdus,

poterie, qui devait certainement exister dans les sépultures barbares
du sud de la Loire, n'a point résisté au vandalisme de ceux qui bouleversant les
tombes, croyaient y rencontrer le trésor légendaire et mystérieux.
Les rares fragments de vases que nous avons pu examiner sont grossiers et de
teinte grisâtre, sans aucune particularité. Cette pénurie extrême est d'autant plus
regrettable qu'il nous paraît probable que les Wisigoths, à l'instar des Burgondes,
possédaient un genre d'urnes différent de celui des Francs.
La poterie recueillie à Herpes par M. Delamain témoigne d'une technique
propre soit à la région, soit aux Barbares qui furent inhumés dans ce cimetière. La
plupart des urnes funéraires s'écartent absolument du vase biconique, à ouverture
plus étroite et à carène accentuée, que nous avons étudiée dans la première partie
(ch. iv, | i). A Herpes, c'est presque la jatte ou cuvette que nous rencontrons6.
L'urne est également décorée de dessins variés, et, contrairement à ce qui est une
règle dans les sépultures franques, à Herpes, la poterie est généralement déposée
près de la tête. Il s'est encore rencontré des urnes ayant la forme romaine, mais
elles sont toujours noires et ornées à la roulette. M. Delamain recueillit aussi une
espèce de petites cruches à bec tréfïé, également noires et décorées. (Album,
Pl. LXXIV, fig. 2, 3.) Enfin, une sépulture lui donna une coupe à pied, de même
technique, teinte et ornementation, telle que nous n'en connaissons jusqu'ici aucune
dans les découvertes de l'époque barbare qui puisse lui être comparée, si ce n'est
une pièce quelque peu semblable, moins le décor, qui fut trouvée, vers i865, à
Varimpré (Seine-Inférieure), dans une sépulture gauloise; elle est moins profonde
et plus dégagée de forme que celle d'Herpes7 (tJig. io4 et io5).
X.

—

La

1.

Collect. Pli. Delamain.

2.

Musée

d'Angoulôme.

3. Musée de Saintes.

4- Musée de Périgueux.

Venerque et à Saint-Félix
Album, Pl. LXXIV, %. 5, 6.

5. Notamment à

(Haute-Garonne).

6.

Cf.

7.

Abbé Cochet, La Seine-Inférieure historique et

—

Collect. Barrière-Flavy.

archéologique,

p.

554-
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types de vases et de quelques autres que

fracturés, il semblerait résulter

que,

contrairement

nous avons pu
aux urnes

voir quoique

des Francs et des

IO4-

FIG. IO5.

d'Herpes (Charente). Collection Ph. Delamain.

Poterie gauloise. Varimpré (Seine-Infér.)

Fig.
Poterie
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Musée de Rouen.

Burgondes, celles des Wisigoths auraient été plus écrasées, moins hautes, d'une
qui rappellerait souvent la céramique gallo-romaine.
M. J. de Saint-Venant, qui s'est livré à une étude approfondie des anciens
vases à bec, retrouve dans la région du Languedoc, jadis occupée par les Wisigoths, un type de vase, appelé pégau, qu'il décrit en ces termes : « ... c'est un
« pichet
sans col et à panse à peu près aussi large que haute. Cette panse est,
« en effet, un ovoïde presque sphérique et tronqué par l'ablation de deux calottes
« presque égales. L'une des ouvertures est fermée par un fond plat, l'autre reste
« béante et constitue un orifice renforcé à son pourtour d'un léger bourrelet aplati,
facture

boudin, baguette,

«

à moulure des

<(

arrondis... Sur cet ourlet s'amorce

«
«
«
«
«
«

«

plus simples

:

ou

une anse en arc

filet à angles plus ou moins
de cercle, courte, large, mince

fréquemment de façon grossière sur sa face externe...; en hauteur,
cette anse ne dépasse pas le plan de l'ouverture... Diamétralement opposé à cette
anse, un gros bec en entonnoir se soude sur l'ourlet du bord, sans l'interrompre ;
mais celui-ci persiste à peu près détaché comme un pont au-dessus de l'orifice
percé de la paroi pour établir la communication du bec avec l'intérieur. Cette
forme de bec et cette disposition de l'or le sont les caractères les plus saillants
et les plus fixes de ces poteries h »
et

i.

cannelée

J. de

Saint-Venant, Anciens

mental, 1899, p. 8.

vases

à bec.

Étude de géographie céramique. (Bulletin

monu-
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elle porte parfois des mascarons comme
pégau de Montauriol à Montauban. La couleur gris cendré domine
est dépourvue d'ornements ;

(fiff. 106, n° i).

Fig.

106.

Poteries du haut
i.

Montauriol, près Montauban

(Tarn-et-Garonne).

Moyen-âge.
—

2.

Catus (Lot).

—

3. Le Bernard (Vendée).

plupart de ces vases, trouvés dans des tombes, sont attribués par M. de
Saint-Venant au Moyen-âge; quelques-uns, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la
Haute-Garonne, entre le cinquième et le dixième siècles. Nous ne donnons que pour
mémoire une reproduction [fig. 106, n° 3) des vases des sépultures du Bernard
(Vendée), qui appartiennent d'ailleurs à une époque parfaitement postérieure.
M. de Saint-Venant se demande si l'invention ou tout au moins l'importation
La

Wisigoths h
Malheureusement, nous n'avons pas d'indications suffisamment précises sur
les circonstances de découvertes de cette nature, et nous ne savons quel était le
mobilier funéraire qui accompagnait, avec ces pégaux, le défunt dans la tombe.
Nous devons souhaiter, pour l'éclaircissement de ce problème, que des fouilles
méthodiques soient faites partout où des sépultures seront rencontrées, et que le
propriétaire des terrains se montre enfin plus civilisé et aussi moins farouche à
l'égard des archéologues, que ceux dont les restes dorment depuis tant de siècles

de

ce

modèle bien tranché

dans le sol dont il

se

ne

montre

devrait pas être attribuée aux

si inconsciemment jaloux.

Anciens vases à bec. Mémoire récent paru dans le Bullet. de la Soc. archéol.
la
Charente,
liistoriq. de
1899-1900. — L'auteur cite un pégau recueilli par lui dans le cimetière de
Ronsenac ; un autre provenant de Magnac-Lavalette ; un troisième de Fouqueure, au Musée d'Angoulôme
i.

et

Cf. Gustave Chauvet,

CHAPITRE II

LES BURGONDES

I.

L'existence

éphémère de ces Barbares sur le sol de la Gaule présente
quelque analogie avec celle de leurs frères, les Wisigoths. L'histoire trafique des
Niebelungs a donné naissance à des légendes populaires répandues dans tous les
pays du Nord4, et dans lesquelles on peut puiser, en écartant tout ce que l'imagination y introduit de merveilleux, des renseignements utiles relativement aux
mœurs, aux usages des Burgondes.
On a recherché quelle pouvait être l'étymologie du nom de ces Barbares, et
aussi leur berceau, avant que les destinées les eussent poussés vers la Gaule au
commencement du cinquième siècle.
Isidore de Séville, Frédégaire, Paul Diacre, Paul Orose estiment que le nom
de Burgonde fut donné à ce peuple à cause des habitations qu'ils construisirent au
bord du Rhin et qui prenaient le nom de burgs2. Cette étymologie, reproduite

1.

—

Moreau de la Meltière,

Traduction des Niebelungen. Paris, 1837.

E. Beauvois, Histoire légenBurgondes aux troisième et quatrième siècles. Paris et Copenhague, 1867.
Séville, Origines, IX, ch. 11, | 99 : « Burgundiones quondam a Romanis subacta interiore
—

daire des Francs et des
2.
«
«

Isidore de

Germania per castrorum limites positi a Tiberio Cresare in magnam coluerunt
ex locis
sumpserunt, quia crebra per limites habitacula constituta burgos vulgo

gentem atque ita nomen
vocant. » — Frédégaire,

Chronicon, II, 46. — Paulus Diaconus, Historia Miscella, XII, 82. — Freculphi episcopi Lexoviensis
Chronicorum, lib. II, 4> i3. — Liutprandi opéra, Antapodosis, III, 44- — Histoire du glorieux saint
: « Cumque alia régna vel regiones cum mulieidbus et filiis suis pénétrassent et Rbenum
pervenissent, ibi jussione imperatoris Tiberii burgos ultra flumcn Rbenum per multorum

Sigismoncl, martgr
«

lluvium usque
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Fanon, évêque de Meaux1, et dans la Vita Sigismondi régis2,

par

Cari Binding-3. D'abord, cette assertion fantaisiste repose
présentent les textes d'Orose et des hagiographes,

manifestes que

lesquels confondent absolument l'arrivée des Burg'ondes sur les bords de la Baltique
avec leur venue sur le Bliin ; ensuite, il est certain qu'à l'époque où ils habitaient
le nord de la Germanie, ces peuples portaient déjà le nom de Burg'ondes, dès le premier siècle de notre ère. Ils durent donner leur nom à la contrée qu'ils habitaient
sur le littoral de la Baltique et que Paul Diacre mentionne sous le nom de Vangoniiaib ou Vurgondheim, c'est-à-dire pays des Burgondes4. M. E. Beauvois leur
assigne également le même territoire, ainsi que le dit Pline, entre la Vistule et
l'Oder, en face de l'île de Bornholm, autrefois Burgendaland ou Borgundaholm
(pays ou île des Burg'ondes) \
Roger de Bellognet rejette toutes les interprétations relatives à cette étymolog-ie, aussi bien celles des écrivains déjà cités que celles de Walther : Bauergunther, soldats laboureurs ; — de Pfuter, mi-partie slave et g-ermanique : BonKund, hommes des forêts; — et d'Augnstin Thierry : Bahr-gunden, hommes de
gnerre confédérés. Il prétend trouver dans les langnes Scandinaves le véritable sens
du nom qui aurait pour racine les mots : Bor-kundur ou Bgr-kiindar, et signifierait fils de Bor ou enfants du Vent. Il fait judicieusement observer que cette dénomination métaphorique est tout à fait dans le goût de la Skalda. Il rapproche de ce
nom l'appellation populaire
de Niebelungen ou Niblangar, ou enfants du Brouillard6.

A. Jalin prétende que, comme pour bien d'autres peuples, l'origine
des Burg'ondes se perd dans la nuit des temps7, M. E. Beauvois pense avoir
retrouvé exactement la contrée où prit naissance le noyau de ce peuple.
Voici, en résumé, ce que dit ce savant auteur au sujet des Burg'ondes qui se
prétendaient originaires à la fois de Troie et de la Scandinavie, et que l'auteur du
Bien que

«

custodire coacti sunt, nuncupati sunt et usque hodie Burgondiones vocantur... » — Paul
xxxii : « Hos quondam subacta interiore Germania a Druso et Tiberio adoptivis filiis
Caesaris Augusti per castra dispositos, aiunt iu magnam coluisse gentem ; atque ita etiam nomen ex opere
praesumsisse, quia crebra per limitem habitacula constituta, Burgos vulgô vocant... »
1.
Apud Bouquet, t. III, p. 5oi.
spatia

annorum

Orose, lib. VII, ch.
«
«

2.

IbicL, p. 402.

Binding, Geschichte des BurguncliscJi - Romanischen Kônigreichs. Leipzig, 1868, t. I,
pp. 278-290.
4. Roger de Belloguet, Questions bourguignonnes. Dijon, 1846.
5. E. Beauvois, Origine des Burgondes. Dijon, 1869.
6. Roger de Belloguet, loc. cit.
7. A. Jahn, Die Gesclûchte der Burgundionen und Burgundiens bis zum ende der I Dynastie.
Halle, 1874. 1° Band : « Der Ursprung der Nationen verliert sicli im sagenhaften Dunkel der Vorzeit, und so
« verliàlt es sich auch mit dem der Burgundionen.
»
3. C.
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Francs-Nébulons, c'est-à-dire Niflungs

ou

Nibelungs de

la Franconie b
Le roi

Fornjot, régnait anciennement dans le Jotland, maintenant nommé Fin(Ostro-Botnie)... Il avait trois fils : Hlé ou GEgi, Logé et Kâré.
Kâré fut père de Frosté, père de Snœ l'Ancien, père de Thorré qui eut deux fils, Nor
et Gor, et une fille Goé... Nor entreprit
la conquête d'un pays où il se fixa et qui de
son nom
s'appela Norvège... Il eut trois fds, dont l'un Raum, eut en partage les
Alfbeims, pays des fleuves ou Mésopotamie Scandinave. Cependant, la Colonisation
de Norvège, citée par E. Beauvois, donne un quatrième fils à Nor, le roi FIring, qui
eut le Hringariké ou le Valdres. Le fils de celui-ci, Hâlfdam l'Ancien, eut dix-huit
fils, dont neuf périrent à la fois dans une bataille. Des neuf autres, nommés Hildi,
Audé, Skelfi, Dag, Bragé, Budlé, Lofdé, Sigar et Nœfil, ce dernier, Nœfil, fut père
de Heimar, père d'Eynef, père de Bakn, père de Giûké, père de Gunnar, Hœgné,
Gudrûne, Gudny et Gullrande, qui sont appelés Niflungs2.
Cette généalogie, dépouillée de considérations diverses, est conforme à ce que
nous
apprennent sur les princes burgondes, Pline, Procope, Agathias qui qualifie
les Burgondes de peuple gothique. Cette opinion de l'historien byzantin est partagée
par E. Beauvois et J. Grimm3 qui assurent que la langue des Burgondes était plus
rapprochée du gothique que de l'ancien haut-allemand.
M. E. Beauvois retrouve donc le berceau des Burgondes en Norvège et spécialement au milieu de la vallée de Lœradal (Lœrdalen), héritage du roi Nœfil, dans la
paroisse de Borgundb
Au milieu du troisième siècle, ces Barbares étaient donc au nord de la Germanie, entre la Vistule et l'Oder, ayant pour voisins les Yindili dont Pline croit
qu'ils étaient une partie, et les Gépides, à l'embouchure de la Vistule, reste probable
de la nation des Goths ou Guttons qui n'avaient pas suivi le gros de ce peuple dans
sa
migration vers le Sud-Est.
En 826, ils furent presque exterminés par ces Gépides.
Peu après, un mouvement des peuples barbares poussa les restes de cette
nation au Sud-Ouest jusqu'au Main, où ils se heurtèrent aux Alamans d'une part, et
aux Romains de l'autre. Bientôt, ils s'avancèrent jusqu'au Rhin, au nombre, dit-on,
land

Kvœnland

ou

Beauvois, Origine des Burgondes. Dijon, 1869, P- 2^-

1.

E.

2.

In., ibid., p. i5.

ucTspcv X),(i>ôc|j/7jpc(; za-uà BcupYcyÇiôviov èziGTpaTS'jffaç L'évcc ce tcutg TcTÔ'.y.cv, aùxcupgov
xà TreXspua)... » (Agathias, Histor., lib. I.) — E. Beauvois, Origine des Burgondes,
1869. — J. Grimm, Geschiclite der Deutschen Sprache, 1848, t. II, p. 708.
4- E. Beauvois, Origine des Burgondes, p. 27. (Cf. Bevue critique d'hist. et de littér., 1869, t. I,
4e année, p. 290; — Mémoires de la Soc. d'hist. et d'archéol. de Chalon-sur-Saône, 1864, t. VI); —
E. Beauvois, Une pénalité des lois Gombettes et les lumières qu'elle jette sur
l'origine des Burgondes.
3.

«

ts

«

xai

Oj tcoXXo)

xspiçavsç

es
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de

quatre-vingt mille, et menacèrent de pénétrer en Gaule. Valentinien se préparait
lorsqu'il mourut subitement en 875.
Ce peuple burgonde dut se reconstituer promptement, car au commencement
du cinquième siècle il soutenait, avec les Alamans et autres Barbares, le parti du
tyran Jovin qui venait de prendre la pourpre à Mayence (4i 1).
Après la défaite de l'usurpateur, à laquelle les Wisigoths avaient pris une large
part, Honorius laissa les Burgondes s'établir sur une grande partie des provinces du
Bliin. Worms devint leur capitale.
Une tentative d'invasion en Gaule de la part de ce peuple sous son chef ou roi
Gunther ou Gondicaire, venait d'être durement réprimée par le général romain
Aétius1, lorsqu'il fut presque anéanti par les hordes d'Attila vers 435 ou 4362.
Les restes de cette nation, pour la seconde fois décimés, se replièrent en
désordre vers le Sud, et vinrent demander aux Bomains protection et concession
à marcher contre eux,

de territoire.

Grégoire de Tours dit simplement qu'au milieu du cinquième siècle, les Burgondes dominaient dans la partie de la Gaule comprise au delà du Bhône3. En réalité, il leur fut concédé vers 443 la Savoie, avec probablement Genève pour capitale4;
en
retour, ils s'engagèrent à servir l'Empire en qualité de soldats fédérés. En 45i,
ils prenaient part à la mémorable lutte contre Attila, sous les ordres du général
Aétius3.
En

456, les Burgondes, ayant à leur tête leurs rois Gondioc et Chilpéric Ier, se
joignirent avec les Wisigoths, aux Romains, dans l'expédition que ceux-ci dirigèrent
contre les Suèves d'Espagne, et dont la victoire d'Astorga fut le couronnement6.
La puissance des Burgondes s'accrut dès lors rapidement, soit par des concessions nouvelles de territoires, soit par des conquêtes.
Prosperi Tyronis Chronicon (Valentinianus, i3,

1.
«

Bellum contra Burgundionum
— Idacii, Chronicon.
Burgundiones, qui rebellaverant, aRomanisDuce Aëtio debellantur.
anno

C. 436)

: «

gentem memorabile exarrit, quo universa pene gens cum Rege per Aëtium deleta. »

(Romanorum XLI, 12, anno C. 436) : «
Cf. Hadriani Valesii, lib. III, p. 136.
2.
G. Kurth, Clovis, p. 36o.
3.

Grégoire de Tours, Hist. des Francs.

4. G. Kurth, Clovis, p. 36o.
5. L'armée commandée par
ments

les

sarmates,

Aétius, et qui sauva l'Occident d'une terrible invasion, était composée d'éléplus divers, tels que légions romaines, troupes franques, burgondes, wisigothes, guerriers saxons,
alains, teyfales. — Cf. Jornandès, de Rébus actuque Getcirum, lib. XII, XIII. — Grégoire de

Tours, Hist. Franc., lib. II, cap. vu.
6.
«
«
«
«

«

«

Mox

tione Aviti

Hispanias Rex Gothorum Theudoricus cum ingenti exercitu suo, et cum voluntateet ordinaImperatoris ingreditur. Cui cum multitudine Suevorum Rex Rechiarius occurrens duodecimo

de Asturicensi urbe

milliario, ad fluvium nomine Urbicum, III Nonas Octobris die, sexta feria, inito

certamine superatur ; coesis suorum agminibus, aliquantis
sedes Gallœciœ plagatus vix evadit ac profugus. » —
anno

Ch.

456.)

mox

captis, plurimisque fugatis, ipse ad extremas
Idace, Chronicon. (Romanorum, XLIII,
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Ambérieux, localité entre Genève et Lyon, dut être une
étape de la nouvelle conquête, et fait remarquer que les assemblées de la nation
bourguignonne, tout au moins les deux seules dont on ait conservé la mention, se
tinrent à Ambérieux

L'accroissement

que

(.Ambariacum)1.
progressif du

royaume bourguignon est difficile à préciser.
462> le roi Gondioc étendit probablement sa domination au delà de
l'Isère, et Lyon ne dut tomber en son pouvoir que vers 47o, époque qui coïncide
Vers

46°

ou

le

départ de Sidoine Apollinaire de cette ville, d'où il alla s'établir en Auvergne.
burgondes.
L'extension du royaume bourguignon dut être rapide, car à la fin du cinquième
siècle, sous le règne de Gondebaud, il allait jusqu'à la Méditerranée et comprenait
même, sur la rive gauche du Rhône, une partie du Vivarais.
L'apogée de la puissance des Burgondes peut être placée dans les dernières
années du cinquième siècle, et fut de courte durée, car, en 5oo, commençaient les
incursions des Francs qui ne devaient cesser qu'au démembrement de la Bourgogne.
Gondioc avait laissé quatre fils, dont l'aîné, Gondebaud, fut en guerre avec ses
frères, au sujet du partage des états de leur père. Vaincu d'abord par ses deux
cadets, Chilpéric et Gondemar, il les surprit ensuite dans Vienne et les fit mettre à
mort2. Il guerroya ensuite avec son plus jeune frère, Godegésile, contre les Hérules
et les Ostrogoths3.
En 5oo, Clovis envahit les Etats de Gondebaud et lui infligea, grâce à la trahison
de Godegésile, une sanglante défaite près de Dijon. Les Francs, victorieux, poursuivirent les débris de l'armée bourguignonne qui parvint à se retrancher dans
Avignon. Grâce à une énergique résistance et à l'entremise d'Aridius, Gondebaud
traita avec Clovis et s'engagea à lui verser un tribut annuel, qu'il se garda bien de
payer, du reste, dès que les Francs eurent évacué son territoire4.
avec

Vienne entra vraisemblablement alors dans le domaine des rois

1.

C.

2.

Valesius, Rer. Franc., lib. Y, p. 25o.

Binding, Geschichte des Burgundisch-Romanischen Rônigreichs, t. I, p. 58.
— Grég. de Tours, Hist. Franc., lib. II, ch. xxvm. — Fredegarii Epitome, cap. xvii etxix.
3. Bullet. de l'Académie clelphinale, 3e série, t. VII, p. XVII. — Caillemer, Lattes des Burgondes et
des Ostrogoths.
4- « Tune Gundobadus et Godegiselus fratres regnum circa Rhodanum aut Ararim cum Massiliensi
«
provincia retinebant. Cumque se invicem impugnarent, audiens Godegiselus Chlodovechi Régis victorias,
« misit ad eum
legationern occulté, dicens : Si mihi ad persequendum fratrem meum praebueris solatium, ut
« eum bello interficere, aut de
regno ejicere possim ; tributum tibi, quale tu ipse velis injungere, annis sin«
gulis dissolvam. — Quod ille libenter accipiens, auxilium ei ubicumque nécessitas posceret, repromisit. Et
statuto tempore, contra Gundobadum exercitum commovit...
«
Moventesque simul hi très exercitum, ... ad castrum, cui Divione nomen est, pervenerunt. Confligen«
tesque super Oscaram fluvium, Godegiselus Chlodovecho conjungitur, ac uterque exercitus Gundobadi
«
populum atterit. At ille dolum fratris, quem non suspicabatur, advertens, terga dédit, fugamque iniit,
«

I
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contre

son

frère Gode-

massacrer.

Seul maître désormais de toute la

jusqu'en 516; il promulgua
le

nom

un

Bourgogne, Gondebaud régna avec sagesse
Gode des lois bourguignonnes, qui prit et conserva

de Loi Gombettel.

Cependant, le ressentiment de Clotilde, fille de Ghilpéric, que Gondebaud avait
périr avec Gondemar, n'était pas encore apaisé, malgré la sanglante guerre que
Glovis avait faite au roi bourguignon. Elle ne cessait, malgré tout, d'exciter ses fils
contre Sigismond et Gondemar, fils et héritiers de Gondebaud, qui luttèrent vainefait

ment contre

eux.

La vie du roi

Sigismond fut des plus tragiques et Grégoire de Tours nous a
prince des renseignements précieux. Il abjura l'arianisme et fonda, ou
peut-être reconstitua, le monastère de Saint-Maurice-d'Agaune en Valais, auquel il
donna, en 5i6, tout le pays compris entre le cours de l'Ain et l'abbaye elle-même2.
Cette immense étendue de terre comprenait le Jura méridional, tout ou partie du
canton actuel de Vaud (Suisse), Genève et partie de la Savoie, et représentait vraisemblablement le noyau même du royaume primitif des Burgondes concédé en 4433.
Veuf de la fille de Theudéric, roi d'Italie, et n'ayant qu'un fils du nom de
Sigeric, il épousa en secondes noces une femme de condition inférieure, qui ourdit
méchamment des intrigues contre le jeune prince et l'accusa de complot contre la
vie de son père. Sigismond, outré de colère, le fit étrangler4. Mais le chagrin et le
laissé

sur ce

Rhodaniticlesque ripas paludesque percurrens, Avenioncm urbem ingreditur... Auctis adhuc Chlodovechus
rex viribus,
post Gundobadum abiit, ut eum de civitate extractum interimeret... »
Gondebaud envoya auprès de Clovis Y illustre Aridius pour lui offrir de payer le tribut :
«
Quo consilio Rex accepto, hostem redire jubet ad propria. Tune missa legatione ad Gundobadum,
«
ut ei
per singulos annos tributa imposita reddere debeat, jubet. At ille et de prsesenti solvit, et deinceps
« soluturum esse se
promittit. » (Grég. de Tours, Hist. Franc., lib. II, ch. xxxn.)
1.
« Post haec resumtis viribus,
jam. despiciens Régi Chlodovecho tributa promissa dissolvere, contra
«
Godegiselum fratrem suum exercitum commovit, eumque apud Yiennam civitatem inclusum obsedit. »
Grégoire raconte les circonstances du siège et de la prise de Vienne :
«...
Godegiselus ad ecclesiam hœreticorum conf'ugit, ibique cum Episcopo Ariano interfectus est. »
«...
Ipse vero regionem omnem, quae nunc Rurgundia dicitur, in suo dominio restauravit. Rurgundio«
nibus leges mitiores instituit, ne Romanos opprimèrent... » (Grég. de Tours, Iiistoria Francor., lib. II,
ch. xxxiii).
2.
«
Igitur mortuo Gundobado, regnum ejus Sigimundus filius ejus obtinuit, monasteriumque Agau« nense sollerti cura cum domibus
basilicisque œdificavit... » (Grég. de Tours, Hist. Franc., lib. III, ch. v.)
Cf. A. Longnon, Géographie cle la Gaule au sixième siècle.
3. Roger de Belloguet, Carte du premier royaume de Bourgogne.
4- «
Qui (Sigimundus) perdita priori conjuge, filia Theodorici Régis Italici, de qua filium habebat
«
nomine Sigiricum, aliam duxit uxorem : quse valide contra filium ejus, sicut noverearum mos est, malig«
nari ac scandalizare cœpit... Quo facto (le crime accompli), pater verô jam pœnitens, super cadaver ex anime
« ruens, flere
cœpit amarissime... Nihilominus ille ad sanctos Agaunenses abiens, per multos dies in fletu
« et
jejuniis durans, veniam precabatur. » (Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. III, ch. v.)
«

«

...

—

...
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s'emparèrent bientôt de lui, et il se retira au monastère d'Agaune où, dit
Grégoire de Tours, il demeura de longs jours, priant, pleurant et implorant son
pardon.
La guerre que lui déclarèrent les fds de
Clovis, à l'instigation de leur mère, le
rappela à Lyon, sa résidence, où il prit le commandement de son armée. C'était en
523 que les trois princes francs, Clodomir, Ghildebert et
Clotaire, attaquèrent les
Burgondes sous les ordres de Sigismond et de son frère Gondemar. Ceux-ci furent
battus pour la seconde fois, et Sigismond fut
pris par les guerriers de Clodomir,
tandis qu'il tentait de se réfugier à Agaune. 11 fut
amené en captivité à Orléans, avec
femme et

sa

ses

enfants1. Gondemar réunit toutes les forces

qui lui restaient et
l'année suivante en Bourgogne, après avoir fait périr Sigismond et sa famille, qui furent jetés dans un puits,
non loin
d'Orléans, apucl Colamnam, suivant Grégoire de Tours. Il s'était assuré
l'alliance de Tlieudéric, son frère consanguin et
gendre de Sigismond. Leurs armées
se réunirent à
Vézeronce, dans la cité de Vienne, à dix lieues au sud d'Ambérieux,
et là, les troupes de Gondemar furent mises en
pleine déroute le 21 juin 5242. Theurefoula les Francs hors de

ses

Etats. Clodomir reparut

Chrotechildis verô

Regina Chlodomerem, vel reliquos filios suos alloquitur, dicens. Non me pœni: indignamini, quseso, injuriam meam,
et patids matrisque meœ mor« tem
Hsec
audientes,
sagaci studio vindicate.
illi
Burgundias petunt, et contra Sigimundum et fratrem ejus
« Godomarum
dirigunt : devictoque exercitu eorum, Godomarus terga vertit. Sigimundus verô dum ad
« sanctos
Agaunos fugere nititur, a Chlodomere captus cum uxore et filiis captivus abducitur, atque infra
« terminum Aurelianensis urbis in custodia
positus detinetur. » (Grég. de Tours, Hist. Franc., lib. III,
cap. vi.)
Gesta regum Francorum, apud Bouquet, t. II, pp. 556-xx : «
Illis inter se compugnantibus, fugerunt
« caesi
Burgundiones cum Godomaro. Sismundus verô dum ad Sanctos Agaunis fugeret, consecutus est eum
<( Chlodomirus,
adprehenditque eum cum uxore et filiis ejus; captosquein pago Aurilianis eos adduxit, atque
«
in carcerem retrudi
jussit... Tune interfecit tam Sismundum et uxorem ejus quam et filios ejus : projecitque
« eos in
puteum in loco qui dicitur Colomna vico. »
Adonis Vieiinensis archiepiscopi Chronicum, apud Bouquet, t. II, p. 667
: « Chlodomirus et Childebertus atque Clilotarius fratres contra Sigismundum et Gothmarum exercitum movent.
Cùmque in aciem
« simul
venissent, fugientibus Burgundionibus, Sigismundum cùm ad SS. Martyrum Agaunensium monas« terium
fugeret, comprehensus a Chlodomiro, cum uxore et filiis suis necatur, et in puteum projectus occulx.

«

«

teat, carissimi,

vos

dulciter enutrisse

...

«

«

tatur...
2.

1872,
déré

J.

p.

»

Guillemaud, Le tombeau du roi Clodomir à Vézeronce, in Revue archéologique, t. XXIII,
io5. — Il existe dans cette localité un tumulus non fouillé dit le Molard de Ivoenne, qui est consi-

funéraire élevé par les Francs au roi Clodomir. Près de Vézeronce
également, il
acquis par la ville de Grenoble en 1872, qui passe pour avoir appartenu à un chef
franc ou bourguignon. — A quelques lieues au nord de
Lyon, à Anse, M. Le Blant (.Inscriptions chrétiennes
de la Gaule, t. 11, n° 661 A, pl. LXXXVIII, n° 621), cite une
inscription tumulaire rappelant la mémoire
d'un des guerriers tombés à Vézeronce. Cette inscription a été rectifiée
par MM. Cari Binding (Geschichte des
burgundisch-romanischen Kônigreichs, t. I, p. 258) et A. Jahn (Die Geschichte der Burgundionen und
Burgundiens, t. II, p. 148)» qui lisent mortuus et non ncitus. — Cf. E. Caillemer, Episodes de l'histoire
des Burgondes, m Bulletin de l'Académie delpliinale, 3e série, t.
X, 1874 (Grenoble, 1875), pp. 392-394.
comme

un

aurait été trouvé

monument
un

casque
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GAULE.

prince franc fut tué,

qu'il s'était jeté à la poursuite des fuyards.
Grégoire de Tours ajoute que les Francs soumirent tout le pays, mais que Gondemar ne tarda pas à rentrer en possession de ses Etats2.
Agathias ne donne pas à cette bataille une issue favorable aux Francs, qu'il prétend avoir été entièrement battus3. Les avis sont encore partagés à cet égard.
tandis

r

Gondemar, fait ressortir l'invraisemblance du
Grégoire de Tours1, tandis que J. Guillemaud3 et A. Jahn6 tiennent pour
vrai le récit du célèbre historien des Francs et critiquent l'opinion de J. Sismondi
et d'Henri Martin. Les chroniqueurs du Moyen-âge vont plus loin encore et prétendent que les Burgondes furent exterminés jusqu'au dernier dans cette mémorable
E.

Caillemer, dans

un

mémoire

sur

récit de

bataille 7.
Il semble

cependant

que

le récit de Grégoire de Tours doive être retenu, tout au

Frédcgaire, Theuderic aurait fait défection. — Cf. aussi A. Jahn, Die GesBurgundionen und der Burgundiens, t. II, p. i5o : « ... Nacli dieser hâtte Theoderich, um
den Mord seines Schwiegervaters an Chlodomer zu ràchen, den Zuzug zugesagt, und es ware demnach
Chlodomer durch Theoderichs Verrath gefallen... »
2.
« Discedentibusque his Regibus^(les princes francs), Godomarus resumtis viribus,
Burgundiones
colligit, regnumque recipit. Contra quem Chlodomeris iterum ire disponens, Sigimundum interficere destinavit... Statimque interfecto Sigimundo cum uxore et filiis, apud Columnam Aurelianensis urbis vicum,
1.

Suivant la version de

chichte cler
»

«

«
«
«

«
«

«

in

puteum jactari

praecipiens, Burgundias petiit, vocans in solatium Theudericum Regem.

— ...

Cùmque

pariter apud Virontiam locum urbis Yiennensis conjuncti fuissent, cum Godomaro conlligunt. Cùmque
Godomarus cum exercitu terga vertisset... Quod Franci cernentes atque cognoscentcs Chlodomerem interfectum, reparatis viribus Godomarum fugant, Burgundiones opprimunt, patriamque in suam redigunt

iterum regnum recepit... » (Grég. de Tours, His t. Franc., lib. III, cap. vi.)
Agathias, lib. I, apud Bouquet, t. II, p. 49 : — « ... èv aùxfi) cr, xû xcXép.o) àxcvxiw xà axépva xuxeIç,
avYjpkOq. nexcvxoç ce aùxsj, èxEtCY] xyjv xcp.Y]V ol ^oup^cuÇIwveç xaôsqj.évyjv y,ai à'œetov àOeâxavxc, y.al yéypi xou
p.£xaœpév5U y.r/aXaxpiv^v, aùxty.a Ipwxav xbv y;y s g: v a xwv xcXqjJtov axexxcvôxeç
Tcxs cr( oùv xcu XXwficpjpcu
xr,v y.scpaATjV cl (Scup-fcuÇIwvEç àxcxEp.évxeç, y.al xstç àgcp' àùxcv axpax£up.actv àvacsiçavxeç. lFocpcc££?ç aùxixa xexolv)vxai
àxavxaç y.al cuxÉAX'.caç, y.al xaxéayirj aùxotç xà ©pcv/jp.axa, xaxax£XXY)xcx£ç xe Yjxav, y.al dei eux exi èôéXeiv àvap.ayéaaaxat. Kal cr( xcîç p.kv vevixyjxcœi YjXEp àptxxa aùxoïç e/eiv ègéxei, xal àcp' aie oicvxo xpr,vai xuvÙrp/.atç, c rSkey.cc,
C'.£/.£àuxs. Toj ce «bpa-pf'xou cglXct) o xt gggxwgxc, àap.£vct sç xà xcpÉxEpa èxavY)£aav. » — Grégoire de Tours,
vide supra., note 3. (Lib. III, cap. vi.)
4. E. Caillemer, Episodes de l'histoire des Burgondes, in Bullet. de l'Acad. delphinale, 3° série,
«

potestatem... Godomarus
3.

t.

X.
5. J.

Guillemaud, Le tombeau du roi Clodomir à Vézeronce..., pp.

G. A. Jahn,

Die

io5 et suiv.

geschichte der Burgundionen und Burgundiens, t. II, pp. i52 et suiv.

Gesta Begum Francorum, apud Bouquet, t. II, pp. 556-xxi : « ... Burgundiones valde conlaesi cum
Godomaro fugerunt. Cumque eos persequeretur Chlodomirus, nimis valde praecucurrit ; antecedensque eos
cum equo valde veloci, in medio eorum ingressus est; sed ex adversa parte percussus corruit, et mortuus
est. Quod videntes Franci, nimio dolore et ira commoti, Godomarum persequentes exterminant, Burgundiones perimunt, cunctasque regiones dévastantes, a puero usque ad senem omnes peivmerunt, et ita
7.

«
«
«

«
«
«

«

reversi sunt.

»

—

Adonis Viennensis

— : « Chlodomirus in provincia Viendecertans, interfectus est. Franci indigné

archiepiscopi Chronicon

nensi, in loco, qui dicitur Veseroncia, cum Burgundionibus
ferentes, Gothmarum persecuti interimunt... »
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partie, et que Theudéric prit évidemment une grande part à la victoire;
car, selon toute probabilité, c'est à la suite de cette expédition que les cités méridionales de l'empire bourguignon passèrent sous la domination du roi des Ostrogoths : Trois-Châteaux, Yaison, Orange, Avignon, Carpentras, Cavaillon, Apt,
Sisteron, Gap, Embrun. Grégoire de Tours n'est donc qu'en partie dans le vrai
lorsqu'il affirme que Godomar récupéra la totalité de ses États1.
Ce fut vers 534 que la troisième expédition franque, sous les ordres de Ghildebert et de Glotaire, amena la ruine du royaume bourguignon. Le roi d'Austrasie
Théodoric, ayant refusé de se joindre à eux, les deux princes francs envahirent seuls
les Etats de Godomar. Les deux armées se rencontrèrent à Autun où, après une lutte
acharnée, le roi bourguignon fut vaincu et contraint de prendre la fuite2.
Il est cependant probable que le démembrement de la Bourgogne n'eut pas
lieu immédiatement après cette défaite, et que Godomar, moyennant une cession de
territoire faite aux Ostrogoths pour avoir leur appui, tint tête aux Francs durant
quelques mois encore3.
Le partage du royaume de Godomar s'effectua ensuite entre les deux princes
francs, Childebert et Clotaire et le jeune Théodebert, roi d'Austrasie depuis la mort
de Théodoric son père, survenue sur ces entrefaites. Quelques auteurs ont avancé
que ce dernier prince avait été exclu du partage comme n'ayant pas pris part à
l'expédition. Marius d'Avenches affirme le contraire, et il y a lieu de reconnaître
l'exactitude du fait4. Théodebert eut, en effet, les cités de Langres, Besançon,
Windisch, Avenches, Nevers, Autun, Chalon, Vienne et Viviers. Il convient de faire
observer que des territoires avaient été probablement distraits du royaume bourguignon dès 624, en faveur des princes francs, car, au moment de la conquête
définitive, la domination de Godomar ne s'étendait plus que sur treize cités5.
Cet empire bourguignon, un instant florissant, disparaissait démembré par les
Francs, après une existence plus éphémère que celle des Wisigoths eux-mêmes,
puisqu'elle ne dura que quatre-vingts ans seulement.
en

capitulaire de la Lex burgundionum (titre CVII, § 4), hut à Ambérieux dans la Diète burgonde
Godomar à la suite de ces désastres, qualifie cette époque néfaste de ternpus excidii.
2. « Post haec Chlothacharius et Childebertus Burgundias petere destinant. Convocatusque Theudericus,
in solatio eorum ire noluit... Chlothacharius verô et Childebertus in Burgundiam dirigunt, Augustodunum«
que obsidentes, cunctam fugato Godomaro, Burgandiam occupaverunt. » (Grég. de Tours, Hist. Franc.,
lib. III, cap. xi.) — Paulino juniore, Ind. XII : « Hoc consule Reges Francorum Childebertus, Chlotarius et
Theudebertus Burgundiam obtinuerunt, et fugato Godomaro Rege, regnum ipsius diviserunt. » (Marii
1.

Un

convoquée

par

«

«

Aventicensis, Chronicon.
3. A.

Longnon, Géographie de la Gaule au cinquième siècle, p. 79.

4. Id., ibid.
5. Id.,

ibid., pp. 80 et suiv.
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Il est

de

la

gaule.

question qui a vivement préoccupé les historiens nombreux qui
ont écrit sur les
Burgondes. Ils ont recherché, quelquefois avec un grand soin et
beaucoup de netteté, quels furent les territoires concédés aux Bourguignons en 443
d'abord, puis l'étendue et les frontières de cet empire.
Selon toute vraisemblance, la Sapaudia,
qu'occupèrent primitivement les Burgondes, correspondait à la civitas Genavensium et comprenait : à l'Ouest, le pays
arrosé par le Rhône à sa sortie du lac Léman ; au Nord et à
l'Est, le canton actuel de
Vaud et de plus la cité d'Avenches, civitas Aventicœ, avec la ville
d'Yverdon, Ebredunum. Bien qu'on ait émis des doutes sur la possession de cette cité
par les Burgondes et qu'on l'ait attribuée aux Alamans, nous pensons qu'elle fit partie du
territoire occupé par les Burgondes dès la première
époque. Les incursions répétées
—

des Alamans
Le

une

ont

dû

amener

les auteurs anciens à tomber dans cette confusion.

environnant Avenches appartint sans nul doute aux Burgondes qui
possessions jusqu'à l'Aar, ce qui est certain et établi par les
cimetières caractéristiques de ces Barbares trouvés dans toute cette
région, et
qui témoignent, en outre, d'une population sédentaire. M. Meyer von Knonau et
Sal. Yœgelin sont dans le vrai lorsqu'ils
placent les limites des Burgondes à l'Aar
pays

étendirent leurs

même h

La charte de donation de

Sigismond au monastère d'Agaune, en 516, a donné
interprétations diverses, citées et critiquées par Roger de Belloguet. Ce
document a évidemment une grande importance si l'on
parvient à identifier d'une
manière complète et exacte les noms des localités qu'il renferme; car, ainsi
que
nous l'avons dit, le territoire
qui fait l'objet de cette donation devait être à peu près
le même que celui que les Burgondes furent autorisés à
occuper à leur arrivée en
Gaule, en 4432.
lieu à des

1.
2.

«
«
«
«
«

«
«
«
«
«
«
«

«
«

G.

Meyer von Ivnonau et Salomon Vœgelin, Atlas historique de la Suisse,
Gallia christiana, t. XII, p. 422. « Instrumenta Ecclesiae Sedunensis. »

karte II.
—

«

Charta fundationis

potius instaurationis monasterii Agaunensis per Sigismundum regem, » 5i6. — « In timoré Domini nostri
Jesu Christi cum felicitate Domino nostro
Sigismundo Pio, sub diepridie Ival. Maii à LX episcopis, totque
comitibus, habito concilio in Dei nomine Agauni publiée... Propterea ego Sigismundus gratia Dei Rex
Burgundionum... Ideo ego pertractans verba redemptoris nostri, eidem monasterio pro animse meee salute,
de rébus meis dono, donatunique in
perpetuum esse volo,hoc est in pagis vel territoriis, Lugdunensi, Yiennensi, Gratianopolitano et Augusta, Cameraria et pago Genevensi, Yaldensi et fine Aventicensi, et Lausanensi, et Visontiensi, curtes sic nuncupatas, Briogia, Olona [Olon (Aigle), Cacusa, Rubregio, Staties, Communiaco, Mariniaco, Muratto, una cum appendiciis earum, et in Vallense pago, et in valle Augustana,
quae est a finibus Italiae, alias curtes, Sidrio [Siders], Bernona [Vernex] (?), Leuca [Louèche], Bromusio
[Bremis], duodecimo paterno. In civitate Augusta turrem unam quae respicit ad occidentem et Levira,
Lagona, Gizorolis et Morga cum omni integritate et appenditiis et adjacentiis earum, in terris, domibus,
aedifîciis, mancipiis, libertis, plebeiis, accolis, vineis, silvis, olivetis, campis, pratis, pascuis, aquis, aquarumque decursibus et incursibus, mobilibus et immobilibus, seu decimis, exquisitum totum ad integrum
quidquid ad ipsas villas aspicere videtur. »
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Malheureusement, si quelques lieux sont parfaitement définis, il en est qui sont
douteux, d'autres que l'on ne peut retrouver.
L'archéologie vient ici apporter quelques arguments qui ont bien leur valeur.

encore

Les mobiliers funéraires attentivement observés et classés

permettent aujourdistinguer, d'une manière à peu près absolue, les cimetières burgondes des
nécropoles franques ; seulement, partout n'ont pas été faites des fouilles sérieuses,
nous

d'hui de

ni des observations exactes. Par

exemple, pour les lieux à'Olona et de Bernona,
Roger de Belloguet identifie avec Ollon au nord
de Saint-Maurice, et avec Verne,x, il a été trouvé des
sépultures bouleversées dont
quelques objets nous ont paru plutôt francs que burgondes.
Il n'en résulte pas moins
que c'est dans la Scipciiiclia, première terre occupée
par les Burgondes, que nous devrons retrouver les produits primitifs de l'industrie de ces Barbares, objets
caractéristiques, ainsi que nous le démontrerons
plus loin.
mentionnés dans la charte

Les historiens

se

sont

et que

ensuite efforcés de délimiter les territoires

qui formèrent,
siècle, ce royaume bourguignon si vite absorbé par les Francs.
On s'est basé, non sans raison, sur les
souscriptions au concile d'Epaone en 607 ;
mais l'archéologie avait toujours été
jusqu'ici bannie de ces discussions et de
l'interprétation des textes. Il faut bien aujourd'hui reconnaître les immenses
services qu'elle rend à l'histoire et lui accorder la
place importante à laquelle elle
au

a

début du sixième

droit.
La liste des auteurs

sont
uns

aussi
en

bornes

ceux

ont

plus

la Bourgogne est longue, et nombreux
qui ont tenté de tracer les limites de cet éphémère royaume. Les

discuté les frontières

sans

sur

dresser de

carte ;

les

autres ont tracé des

moins fantaisistes, tel Mille, qui donne pour limites à la Bourgogne
même de sa carte h Les critiques de
Roger de Belloguet et de A. Jahn,

ou

l'encadrement

1.

qui ont écrit

Des cartes du

royaume

des

Bourguignons ont été dressées

par :

Dom

Plancher, Histoire générale et particulière du royaume de Bourgogne. Di jon, 1789, t. I, in-fol.
Legouz de Gerland, Essai sur l'histoire des premiers rois cle Bourgogne. Dijon, 1770; in 4°. — Mille,
Abrégé chronologique de l'histoire ecclésiastique, civile et littéraire de Bourgogne. Dijon, 1771; in-8°,
t. I.
Dom Bouquet, Becueil des historiens des Gaules,
1788, t. III. — Rizzi-Zannoni, Atlas historique
—

—

et

géographique pour l'histoire de France, édit. de Vély, 1764. — D'Anville, États formés en Europe
après la chute de l'Empire romain, in-4°. Paris, 1771. — Brué, Atlas géographique et historique de
France, in-fol., 1828. — Ivruse, Atlas historique. Leipzig, 181g. — Dussieux, Géographie

historique de
Gingins, Essai sur l'établissement cles Bourguignons dans les Gaules et
sur le
partage des terres entre eux et les régnicoles, in-4°. Turin, 1838. —Roger de Belloguet, Carte du
premier royaume de Bourgogne en 5iq. Dijon, 1848, in-8°, in Mém. de l'Acad. des sciences de Dijon.
Albert Jahn, Die Geschichte cfer Burgundionen und
Burgundiens bis zum encle cler I Dynastie, in-8°.
Halle, 1874, t. II. — Sal. Yoegelin und G. Meyer von Knonau, Atlas historique cle la Suisse. Kart II.
Parmi les principaux auteurs qui se sont attachés à rechercher les anciennes frontières de la
Bourgogne
sans en dresser
pour cela la carte, nous citerons :
la France, in-8°, 1848.

—

—

De
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interprétations nouvelles de M. A. Long-non, méritent seules d'être rete-

nues.

présent que nous ne nous conformerons pas sur
points aux limites proposées ni par le premier, ni par le second de ces
écrivains, et cela pour des motifs tirés de nos propres investigations.
Vingt-cinq évêques, dont les sièges étaient compris dans sept provinces, furent
présents au Concile d'Epaone 1 ; trois autres évècliés qui semblent avoir fait partie
de la Bourgogne n'y figurent pas : Mâcon (entre les diocèses d'Autun, de Chalon et
de Lyon); Belley (entre Lyon, Genève et Vienne); Avenclies (entre Besançon, Windisch, Sion, Genève et Lyon). Il est probable que ces évêques ne purent prendre
part au Concile pour une cause qui nous échappe ; car il n'est pas admissible, ainsi
que le fait judicieusement remarquer M. A. Longnon, que ces trois évècliés enclavés
dans les autres fussent simplement exclus du royaume bourguignon2.
Roger de Belloguet a longuement et savamment traité la question ; nous lui
ferons de nombreux emprunts 3.
On s'est également appuyé, pour rechercher les frontières des Burgondes, sur
les indications fournies par les souscriptions aux conciles qui se tinrent vers le
même temps dans les pays voisins4. Toutefois, il faut se montrer très réservé au
sujet des conclusions à tirer de ces sources, car il est manifeste que l'étendue entière
de tous les diocèses ne rentrait pas exactement dans l'un des royaumes que ces
Nous devons observer dès à

bien des

princes barbares s'étaient faits en Gaule, et que leur caprice modifiait souvent.
L'épée des conquérants ne respectait guère les limites ecclésiastiques, et il arriva
souvent ou qu'une faible partie d'un diocèse avec le chef-lieu dépendait de tel
royaume, ou que

la majeure partie, à l'exclusion du siège épiscopal, rentrait dans

Freret, Dissertation
L'abbé

sur

Lebœuf, Dissertation

l'époque de l'établissement des Francs dans les Gaules. Paris, 1796. —
sur le nom de France et son étendue progressive dans les Gaules, 1740-

Schœpflin, Alsatia illustrata, celtica, romana, francica. Colmar, 1761, t. I. — Schœll, Histoire des
l'Europe moderne, t. I. — Fenel, Dissertation sur les agrandissements successifs du royaume
de Soissons.
Foncemagne, Mémoire sur l'étendue du royaume de France sous la première race. —
C. Binding, Geschichte des Burgundisch-Romanischen Kônigreichs. Leipzig1, 18G8. — Aug. Longnon,
Géographie de la Gaule au sixième siècle. Paris, 1878.
1.
C'étaient : Lyon, Chalon-sur-Saône, Langres, Autun, pour la première Lyonnaise. — Nevers, pour
la quatrième Lyonnaise. — Besançon, Windisch (Vindonissa), siège transféré à Constance : Sequanaise. —
Moutier en Tarentaise (Darandasia), Martigny (Octodurus), siège transféré à Sion : Alpes Craies. — Vienne^
Vaison, Valence, Grenoble, Genève, Die, Carpentras, Orange, Saint-Paul-Troix-Châteaux, Cavaillon, Aps
(Abba), siège transféré à Viviers, Avignon : Viennoise. — Sisteron, Apt, Gap : deuxième Narbonnaise. —
—

Etats de

—

Embrun

Alpes-Maritimes.
Longnon, Géographie de la Gaule au sixième siècle, p. 74.
3. Roger de Belloguet, Carte du premier royaume de Bourgogne, en hiq, in Mém. de l'Académie
des sciences de Dijon, 1848, pp. 326 et suiv.
4- Concile d'Agde chez les Wisigoths, en 5o6 ; — Concile d'Orléans chez les Franks, en 511 ; — Concile
d'Epaone chez les Bourguignons, en 517.
2.

:

A.

LES

BURGONDES.

ÔÔ7

les domaines de tel autre

prince. La preuve en est dans une lettre d'Avitus de
(5o3) et de Léon de Sens (54o) qui affirment que non seulement ils n'osaient
pas se rendre aux conciles tenus en pays étrangers, mais même qu'ils ne pouvaient,
sans
l'agrément de leur souverain, visiter la portion de leur diocèse comprise dans
un autre royaumel.
Pour plus de précision, on a divisé les frontières des
Burgondes en quatre
zones, dont trois sont peu discutées : la partie méridionale, du Rhône aux Alpes de
Savoie ; la partie orientale, des Alpes Graies aux
Vosges, celle sur laquelle nous
nous étendrons; la frontière
septentrionale des Vosges à la Loire, et les limites
occidentales, de Nevers à Arles, séparant les Wisigoths des Burgondes.
« La frontière du
Nord, dit Roger de Belloguet, partant de la Loire au-dessus
« et près de la Charité, allait traverser l'Yonne entre
Tannay et Clamecy, et la Cure
« au-dessus de
Vermanton, en passant près du ruisseau d'Audrie. Elle suivait la
« vallée du Serain,
jusqu'aux environs de Pontigny, franchissait cette rivière et
« l'Armançon,
séparait Chaource et Villery, comprenait Bar-sur-Seine, Vandœuvre,
« Bar-sur-Aube et
Andelot, tournait autour des sources de la Meuse et au nord de
« Bourbonne, et se
dirigeait obliquement vers le Doubs entre Plombières et Luxeu,
«
Champagne et Lure, Granges et Pontpierre2... »
Pour cette partie de la frontière des Burgondes, la question intéressante était
de savoir si les deux Bar, le Chàtillonnais, Tonnerre et Auxerre faisaient ou non
partie du royaume bourguignon. D'Anville et Mabillon ont placé Auxerre dans la
Bourgogne3; D. Plancher et Lecointe attribuaient aux Francs Tonnerre, les deux
Bar et Chaumont4; Brué donne le Chàtillonnais aux Francs3, et de
Gingins, qui
Vienne

I.

Avitus, in Hardouin, t. II, col. 982

: « Primum fuerat talis status rerum desiderandus ut ipsi per
dependendis clivinis humanisque expeteremus ofliciis. Sed quia istud
«
jam dudum per rationem temporis fieri posse cessavit... Sed quoniam hujus quoque nos voti non potes
« reddit
provincia praefixis regnorum determinata limitibus... »
II. Léon, in Hardouin, t. II, col. 1433 : « Quod primum sine jussu gloriosissimi
Domni principis nostri
« filii vestri Theudoberti
régis, eu jus sumus regni ordinatione subjecti, injungitis... Nos interclusis itine« ribus ad eos nec visitatorem mittere
possumus, nec venire; ista culpa nos respicit, quia si iter a vestra
«
parte, sicut optime nostis, interclusum tanto tempore non fuisset... »
2.
Roger de Belloguet, Questions bourguignonnes. Dijon, 1846; — Carte du premier royaume de
Bourgogne. Cijon, 1848. — Albert Jahn, Die Geschichte der Burgundionen und Burgundiens bis zum
ende der I Dynastie, 2 vol. Halle, 1874. — Cari Binding, Geschichte des Burgundisch-Bomanischen
Kônigreichs, in-8°, i° Tom. Leipzig, 1868.
3. D'Anville, États formés en Europe après la chute de l'Empire romain, 1771. — Mabillon,
Annales ordinis sancti Benedicti, t. I, pp. 34-46. (Mabillon a confondu la Bourgogne primitive avec la
Bourgogne de Gontran, à laquelle furent rattachés Auxerre et Sens.)
4- D. Plancher, Histoire générale et particulière du royaume de Bourgogne, 1739-1781. — Lecointe,
1.

«

nos

Urbem Orbi. venerabilem pro

Annales ecclesiastici Francorum. Paris, 1665, t. II.
5.

Brué, Atlas historique et géographique de France, 1828.
I
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Bar, exclut de la Bourgogne Tonnerre et Chaumont1. Roger de Bello-

établit d'une façon positive que Auxerre, Sens, Troyes, Châlons-sur-Marne
étaient aux Francs, alors que Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, Châtillon, Tonnerre et
Chaumont doivent être attribués aux Burgondes2.
A. Jalin a essayé de tracer les frontières du royaume bourguignon aux diverses
phases de son accroissement ; mais la chose est évidemment malaisée, et il ne nous
paraît pas possible d'accepter ces différentes limites, ni même nécessaire de les discuter. Nous ne pouvons retenir que la ligne divisoire qu'il donne aux possessions
bourguignonnes de 5oo à 617 environ, et qui se rapproche sur plusieurs points, de
Nevers à l'Yonne, par exemple, de celle tracée par Roger de Belloguet3.
A partir de cette rivière, la limite proposée par l'auteur allemand oblique à
l'Est au lieu de se diriger vers le Nord; et, se conformant en partie aux indications
de Lecointe, de D. Plancher, de Brué et de Gingins, laisse aux Francs Avallon et par
conséquent Auxerre, Tonnerre, Châtillon et les deux Bar; elle retrouve ensuite celle
de Roger de Belloguet au-dessus d'Andelot4.
De ce point, la frontière de A. Jahn reste constamment en dehors de celle de
l'historien français, même dans la partie orientale jusqu'au mont Cervin, octroyant
ainsi aux Burgondes une plus grande étendue de territoire.
guet

1.

De

Gingins-La-Sarra, Essai

sur

l'établissement des Burgondes dans la Gaule, 1838.

Roger de Belloguet, Carte du premier royaume de Bourgogne, 1848.
En ce qui concerne l'attribution de Tonnerre aux Bourguignons, la position de Villariacum (Villery,
canton de Bouilly, arrondissement de Troyes), lieu jusqu'où Clovis s'avança, en 4q3, à la rencontre de la
princesse Clotilde, indique bien que cette localité était située à l'extrême limite des possessions franques.
Grégoire de Tours : « Chrotechildis verô cùm adpropinquasset Villariaco, in qua Chlodoveus residebat,
« in territorio Trecassino,
adhuc antequam terminos Burgundiae Chrotechildis prseteriret, rogans eos à
«
quibus ducebatur, ut duodecim leuvas in utrasque partes de Burgundia prsedarent et incenderent... »
(Grég., Hist. Franc. : « Epitomata per Fredegarium scholasticum », cap. xix.)
Bollandistes, 24 août, § 6, Vie de saint Eptadius.
Pour les diocèses d'Autun et d'Auxerre, Roger de Belloguet nous cite un fait concluant tiré de la Vie de
saint Eptadius. Gondebaud, relevé de sa première défaite, traita avec son adversaire Clovis à Vermanton,
sur les bords de la Cure, affluent de l'Yonne, lieu qui devait être au Nord-Ouest, sur les frontières des deux
5t.

États. Là, Clovis supplia le roi Gondebaud de lui accorder pour

l'évêché d'Auxerre un de ses sujets, Eptadius,

qui habitait près d'Autun.
De

ces

deux

Avallon, situés

au

arguments, il découle nécessairement que Langres, les deux Bar, Châtillon,
sud de ces limites extrêmes, étaient situés dans le royaume bourguignon.

Tonnerre,

Andelot, situé au nord de cette
Cum in Christi nomine, praecellentissimi
domni... Andelaum caritatis studio convenissent... » (Grég., lib. IX, ch. xx.) — Frédégaire, Chronicon,
ch. xxxviii, en note, on lit : « Hic locus (Andalaum) priscum nomen retinet, vulgô Andelot in Lingonum
« diœcesi versus Nasium castrum Leucorum, quod nunc in Ducatu Barrensi situm ad Ornam flumen, Naz,
Quant à Chaumont, le célèbre passage de Grégoire de Tours qui place

ville, dans la Bourgogne, résout implicitement la

question

: «

...

«

«

vulgô appellatur.
3. A. Jahn,

t. II.

»

Die Geschichte der Burgundionen und Burgundiens bis zum

(Cf. la carte.)
4- Roger de Belloguet, Carte du premier royaume de Bourgogne, p. 43o

Ende der I. Dynastie,

LES

En

premier lieu,

BURGONDES.

J09

effet, la ligne suivant les Monts Faucilles jusqu'au sud des
Moselle, donne aux Bourguignons le vaste désert qui descendait des
Vosges et que Roger de Belloguet établit comme une large lisière entre les deux
royaumes 1 ; elle se dirige vers le Sud-Est, en suivant les anciennes limites du diocèse
de Bâle et du duché d'Alsace, passant à Test de Belfort et de Delle
jusqu'aux sources
de l'Aile, affluent rive droite du Doubs ; de là, elle court
presque en ligne droite
vers l'Aar, au Sud-Est, à travers le
Jura, coupant le cours supérieur de la Birse, et
sources

en

de la

rejoignant le fleuve au-dessus de Soleure, soit à Wangen, soit à Œsingen, ce qui
n'est pas indiqué.
« Devenue tout à fait orientale,
écrit Roger de Belloguet, la limite passait au
« couchant de
Vaucluse, franchissait le Doubs une seconde fois entre Cerneux« Monot et
Russey, gagnait la rive septentrionale du lac de Neuchâtel, remontait
« la
Sauge, puis le Chaudon, et se dirigeait par Fribourg, Corbière et Gessenay,
« vers les confins du Valais
qu'elle traversait du côté du Mont Gemini et au-dessous
« de Louèche,
pour aboutir au Mont Cervin. S'attachant alors aux Alpes, elle
« côtoyait
le Grand-Saint-Bernard, le Mont Blanc, le Petit-Saint-Bernard, l'Iseran et
«
probablement les Monts Cenis et Genèvre, puis les chaînes transversales du Joug
« de l'Aigle et de la Blanche, qui
la conduisaient à la Bléone et à la Durance2... »
Nous n'avons pas à entrer dans les détails de la savante dissertation à laquelle
s'est livré Roger de Belloguet pour établir les frontières orientales des
Burgondes ;
mais nous devons indiquer que la discussion à cet égard roule sur le
point de
savoir si la partie méridionale du diocèse de Bâle et la portion orientale de celui
d'Avenches étaient comprises dans le royaume burgonde. Roger de Belloguet nie la
possession du diocèse de Bâle par les Burgondes, mais il place trop au-dessous de la
limite de ce diocèse, à notre avis, la frontière qu'il assigne aux Alamans. Il est plus
logique, à défaut de témoignages certains, d'arrêter cette ligne à celle qui dessinait
l'ancienne juridiction ecclésiastique de Bâle ®.
1.

Roger de Belloguet, Carte du premier

royaume

de Bourgogne,

p.

356.

—

(Cf. Jonas, Vie de saint

Columban; —Acta Sanct. Bened., Vies des saints Agile, Romaric, Arnould, Gundelbert et Déodat, t. II,
2, 5, 19, 21 ; t. III, 2. — Valois, Not. Gall., p. 622 : « Sylva Vosagus, ingenti magnitudine, Austriam a

Burgundia dividebat. » — Frédégaire, Clxronicon, XLVII : ... eumque super Austrasios Regem instïtuit,
quod Ardenna et Vosagus versus Neuster et Burgundiam excludebant. »
2.
Roger de Belloguet, loc. citât.
3. Roger de Belloguet, ibid., p. 36o et suiv. — Tschudi, Gallia Comata. Const., 1768. — Schœpflin,
Alsatia illustrata celticci, romana, francica. Colmar, 1701, t. I, 4> 12G i3o, 141 • — De Gingins, Essai
sur l'établissement des
Bourguignons. — Walkenaer, Géographie historique et comparée des Gaules.
Paris, 183g, Atlas. — Grégoire de Tours, Vie de saint Lupicin. par. I. : « Inter illa jurensis deserti sécréta,
«
quse inter Burgundiam Allamanniamque sita, Aventicse adjacent civitati..., fecerunt sibi monasterium quod
« Condatiscone vocitari voluerunt... »
Bolland., Vit. S. Engencl, ier janvier : « Dum diros metuunt (les
« moines de Condatiscon ou
Saint-Claude) ac vicinos Allamannos incursus, qui inopinatis viantibus... sole« rent irruere...
»
Becliet, Becherches sur Salins, 1828. — Roger de Belloguet, loc. citât., p. 368.
«

«

retinens sibi

—

—
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Pour le diocèse

d'Avenches, Guilliman, Valois, Kruse, de Gingins, se basant

souscriptions du concile d'Epaone, fixent à la Reuss la limite du premier
royaume de Bourgogne1. Muller et Roger de Belloguet en concluent que les Burgondes, profitant de la défaite des Alamans à Tolbiac, étendirent leurs possessions
jusqu'à cette rivière2.
« Je n'hésite pas, dit Roger de Belloguet, à poser, relativement à la frontière
« alémanique ou austrasienne, ce principe que les limites de la Bourg-ogme franque
« restèrent, de ce côté, g-énéralement les mêmes que sous les rois bourguignons, et
« qu'à moins d'indication contraire, on
peut attribuer avec confiance à leur royaume,
« dès le commencement du sixième siècle, tout canton limitrophe qu'on voit possédé
sur

les

à la fin de ce même siècle et dans le septième...
probablement dans l'Helvétie déserte des septième et huitième
« siècles, la limite extrême des duchés d'Alsace et d'Alamanie,
et non celle des
« Alamans et des anciens Bourgmigmons3...
»
Pour fixer sa limite qui, du lac de Neuchâtel, descend vers le Sud, couper le
Valais et franchir le Rhône au confluent de la Dala, près de Louèche, Roger de
Belloguet nous fait connaître qu'il a eu surtout recours à la différence bien marquée
des idiomes parlés dans cette région riveraine de la Sarine et de l'Aar. — « Je ne
« crois même
pas, ajoute-t-il, malgré l'autorité de Bucherius, de Muller, de Schœll,
« de Kruse et de Gingins, que le royaume de Gondebaud et de Sigismond se soit
« étendu jusqu'à l'Aar... Il est certain que partout où la domination bourguignonne
« est démontrée, les populations parlent une langue latine... Les peuples soumis à
« l'Austrasie ont, au contraire, conservé généralement la langue allemande... C'est
« donc sur la ligne de démarcation de ces langages qui diffèrent comme les lois, les
« mœurs, les physionomies des populations qui les parlent, qu'il faut chercher la
« véritable frontière des Bourguignons4... » L'auteur estime que la frontière devait
Gontran et

e

par

«

La Reuss

a

ses successeurs

été

— Valois, Rer. Franc., t. II, p.55o. —
Leipzig, 1819. —De Gingins, loc. citât.
2. Muller, Der Geschichten Sclxweizerischer, t. I, p. 280. — Roger de Belloguet, Questions bourguignonnes, pp. 185 et suiv.
8. Roger de Belloguet, Carte du premier royaume de Bourgogne, pp. 388-896, etc.
4- Roger de Belloguet ajoute (Carte du premier roy. de Bourg., p. 407) : « La langue française n'atteint pas les bords de l'Aar. L'allemand s'avance du côté de Bienne jusqu'à Neuveville; il s'arrête sur les
« bords du lac de Morat, aux rivières de la Sauge et du Chaudon ; celle-ci tourne autour d'Avenche pour se
«
jeter dans ce lac dont la Sauge porte les eaux à celui de Neuchâtel. Cette ligne se prolonge dans la direc« tion du Sud-Est en
passant par Fribourg, Corbière, Vanel, près de Sanen (ou Gessenay), et aboutit aux
« environs de Siders, dans le Valais... » Roger de Belloguet (Carte du premier royaume de Bourgogne,
p. 399), voit encore dans les déserts du Jura et de l'Helvétie centrale, une borne infranchissable entre les
Bourguignons et les Alamans, et qui l'engagent encore à placer sa frontière près de la Sarine plutôt qu'à
l'Aar. Voici comment il s'explique dans La Carte du premier royaume de Bourgogne, pp. .899 et 4oo.
Cette citation, quoique longue, nous paraît utile à faire connaître, soit pour expliquer l'absence de sépultures
1.

Guilliman, De rébus Helvetiorum. Fribourg, 1598, p. 209.

Kruse, Atlas historique.

«

les

3^1

burgondes.

être la même que
au

la

celle du diocèse d'Avenches, mais jusqu'aux sources de la Birse et
passage de Felsenthor ou de Pierre Pertuis, ancienne borne des Rauraques et de
cité des Helvètes1; cependant, il trace sa ligne bien plus au sud, après le lac de

Bienne.

Guilliman, D. Plancher, d'Anville, de Gingins attribuent tout le Valais aux
Bourguignons ; et Frédégaire, ainsi que Marins d'Avenches, ne se montrent affirmatifs
et

sur ce

point

que pour une

époque postérieure à celle qui

nous occupe, en

574

585.
La coupure

du diocèse de Sion, faite par le tracé de Roger de Belloguet, doit
être rapportée à la distinction des idiomes. Le siège du diocèse, primitivement à
Octodurus, fut ensuite transféré à Sion, de même que celui d'Avenches le fut à Lansanne

et

celui de Vindonisse à

Constance, probablement

pour une

même cause

politique et religieuse, au dire de notre historien. « Nous voyons, dit-il, ce pays
scindé en deux parties, haute et basse, l'une allemande, l'autre française, et les
« deux populations divisées en outre
par une haine séculaire... L'usage de la langue
ne
commence
« romande
qu'à la Dala, entre Siders et Louèche, précisément au
<( point où aboutit, comme je l'ai rapporté, la ligne de démarcation des deux langues

«

«

dans le diocèse d'Avenches2...

))

contraire pour discuter et apprécier l'existence de cimetières de cet
âge dans ces mômes régions : « L'histoire, depuis Grégoire de Tours jusqu'à Muller, nous présente à diverses
«
reprises l'ancienne Helvétie comme changée par les dévastations des Barbares et surtout des Alamans, en
« une vaste solitude qui existait encore dans les
cantons du centre au huitième et au neuvième siècles. Notre
vieil historien étend les déserts du Jura depuis Avenche jusqu'à Saint-Claude, c'est-à-dire sur la plus
«
grande partie du pays de Yaud. Ce nom, même sous sa forme latine, pagus Waldensis, dérivé de l'aile« mand
Wald (forêt), atteste encore de nos jours l'ancienne dépopulation de cette riche contrée. » —
Muller agrandit dans tous les sens ce triste tableau : « Depuis les lacs qui baignent le pied du Jura jusqu'à
<(
l'Aar, s'étendait un pays presque désert, appelé Y Œchtland, et couvert de forêts marécageuses... Aucune
ville n'embellissait alors cette contrée ; on l'appelait la Vallée-Noire (Nugerol, Nerval, Nigra-V allis, Neu«
reute, nouveaux défrichements), d'épaisses forêts l'obscurcissaient; le seul canton de Morat offrait par
« intervalles une cabane isolée...
« En effet, poursuit Roger de Belloguet, tous les saints que les
»
légendes amènent dans ce pays n'habitent que des cavernes, ne vivent que dans les bois, ou ne sont occupés
«
que de défrichements. » — « Muller partage néanmoins ces vastes solitudes en Helvétie bourguignonne et
« en Helvétie alamanique. La première, suivant lui, consistait dans les déserts d Avenche et la partie rive« raine de l'Aar,
y compris, sur la rive droite, l'ancienne Argovie dont il attribue la conquête a Gondebaud. »
(Cf. Muller, Hist. Suiss., t. I, pp. i7i-23o-3o4-3i3-338, t. II, pp. i24-io3.)
1.
Roger de Belloguet, Carte du premier royaume...
2.
Roger de Belloguet, Carte..., p. 4i8, poursuit : « Le Valais a très probablement subi la même
« désolation
que l'Helvétie. La solitude se sera faite également dans la partie la plus haute et la plus
c sauvage de la vallée, qui
sera restée déserte du temps des premiers rois bourguignons... Les Allemands se
«
spnt avancés par la suite jusqu'à la Morsée et ont occupé la capitale du pays, mais sans pouvoir chasser la
«
population gallo-romaine... Cette zone nous présente, en effet, deux indications precieuses de 1 ancien état
<x de choses... Les noms de PJ'yn (Finis), et surtout
de PJ'ynwald (Forêt limite), qui existent encore sur la
«
rive gauche, en face de Louèche, me paraissent tout à fait démonstratifs... »
barbares dans certaines

régions, soit

au

«

«

—

«

—
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frontière

bourguignonne, en Suisse, une ligne toute natusuivre, depuis Soleure, tout le cours de l'Aar qu'elle remonte
jusqu'au lac de Thun et longe au Nord, pour prendre ensuite la crête de l'Oberwalden
relie

en

sa

lui faisant

et contourner

à l'Est le

cours

de

ce

fleuve. La limite descend

au

Saint-Gothard

et

suit la chaîne des

Alpes Pennines jusqu'au Mont Blanc. Elle coïncide enfin avec
celle de Roger de Belloguet, en suivant les Alpes Grées jusqu'aux sources de la
Durance et au Mont Viso. Là, la ligne de Jalin prenant au sud du Mont Yiso longe
la rivière l'Ubaye, qui rejoint bientôt la Durance au sud d'Embrun h
Les Alpes et la Durance séparaient le royaume des Burgondes de celui des
Goths; les Alpes Cottiennes appartenaient à ceux-ci2, qui avaient aussi dans leurs
possessions les évêcliés d'Ivrée et d'Aoste que D. Plancher et Legouz de Gerland
attribuent à tort aux Bourguignons3.
11 nous reste à dire un mot de la frontière occidentale des Burgondes.
« Du côté du Midi, dit
Roger de Belloguet, les Bourguignons avaient positi« vement
pour limites cette rivière (la Durance) jusqu'à Bompas, la Sorgue et
« l'Ouvèze autour
d'Avignon, et, au-dessus de cette ville, le Rhône, puis l'Ardèche,
« le Chassezac et la Lozère.
Enfin, les Cévennes du Yivarais, la Semène, les monta«
gnes du Forez, les cîmes de la Magdeleine, l'Allier et la Loire jusqu'à la Marche,
«
près de La Charité, achevaient d'enfermer du côté de l'Occident cette Burgondie
«
primitive, dont les Yosges, les Alpes et les Cévennes dessinaient et protégeaient à
((

la fois le vaste et riche bassin4...
La limite

»

A. Jahn est sensiblement la même que celle de Roger
Belloguet pour cette partie occidentale des frontières. Mais l'auteur allemand a,
de plus, essayé de délimiter les territoires des Burgondes soit dans la partie méridionale, soit dans la partie septentrionale, aux diverses phases de l'existence de cet
empire. Ces tracés, que l'esprit suit difficilement, ne laissent qu'une idée confuse, peu
exacte de ce que furent les modifications territoriales des Bourguignons à la fin du
cinquième et au commencement du sixième siècle5. Avant l'année À76, il donne à
ces Barbares, selon les données de
Grégoire de Tours, toute la Provence Marseillaise
(Provincia Massilierisis)6, qui devait bientôt leur être enlevée par Euric vers 48o, et
qu'ils ne recouvrèrent plus, même après la défaite des Wisigoths en 507.
Sur la rive droite du Rhône, il abandonne aux Burgondes tout le Yelay et le
proposée

par

de

1.
2.

3.

Jahn, toc. cit., t. II. (Carte.)
Procope, De bello Gothico, lib. II, cap. xxvni.
Roger de Belloguet, Carte du premier royaume de Bourgogne,
A.

p.

5oG.

4- Io., ibid.
Jalin, Die Geschichte der Burgundionen und Burgundiens... (Carte.)
Grégoire de Tours, Hist. Franc., lib. II, ch. xxxii; lib. VIII, ch. ix. — Jornandes
actuque Getarum, ch. xlvii.
5.

6.

A.

,

De origine
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Géyaudan ayant l'année

476. Nous nous sommes occupé du Velay à l'article des
Wisigoths; quant au Gévaudan, il est fort douteux qu'il ait jamais appartenu aux
Bourguignons. Lorsque cette province entra dans les États d'Euric par son traité
avec l'empereur Népos qui lui livrait
l'Auvergne, elle était encore comprise dans la
Province romaine, et, au commencement du sixième siècle, elle n'appartient pas au
royaume de Gondebaud, puisque les souscriptions au Concile d'Epaone n'en font
pas mention.
Enfin, cet auteur restreint considérablement la frontière nord-est du

royaume

bourguignon en la faisant passer du confluent de l'Aar et de la Sarine au sud du
lac de Bienne, près Nugerolis, et la conduisant obliquement vers l'ouest, la mène
jusqu'au dessous d'Andelot, laissant aux Francs Besançon et Langres; ce qui est
inexact.
Cette

longue dissertation relative aux frontières de l'empire burgonde, que
présentée avec la plus grande concision, nous a paru nécessaire pour
préparer le lecteur à l'intelligence du tracé de notre propre carte du royaume bourguignon, et à l'interprétation des limites que nous proposons, basées sur les connaissances historiques, sur la topographie des lieux et sur les observations archéologiques des mobiliers funéraires recueillis dans les innombrables cimetières
barbares de la Bourgogne.
Sur bien des points, rien dans nos recherches n'apportant un doute sur les
frontières déjà proposées par Roger de Belloguet et A. Jahn, ou ne venant les
infirmer, nous adoptons celles qui, pour des raisons soit historiques, soit topographiques, nous paraissent les plus vraisemblables.
La frontière septentrionale proposée par Roger de Belloguet ne paraît pas
souffrir de notables changements au point de vue archéologique, les sépultures qui
ont été découvertes dans les régions avoisinantes n'offrant aucun caractère bien
nous

avons

tranché.
Mais pour

la limite orientale il y a lieu, pensons-nous, de rectifier toutes les
les auteurs.
En premier lieu, la ligne du Doubs et du Jura a été portée tantôt trop au Sud
(Roger de Belloguet), tantôt trop au Nord (A. Jahn). Le cimetière considérable de
Bassecourt, dont j'ai étudié minutieusement tous les produits, me paraît être le point
principal de cette frontière qui séparait les Burgondes des Francs1. Il est situé dans
le Jura Bernois, à une faible distance au sud-ouest de Delemont. Une partie des
mobiliers funéraires est conservée dans plusieurs musées suisses
démarcations tracées par

1.

Un cimetière de

l'époque des invasions barbares dans le Jiya Bernois.
1898. (Barrière-Flavy.)
Berne, — Musée du collège de Delemont, — Musée de Bàle.

des Sociétés savantes,
2.

Musée de

—

Communication

au

Congrès
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Tous les

objets appartiennent bien à l'industrie franque, et je pourrais même
se trouver une colonie importante
où l'élément
guerrier occupait une large place, vu le nombre considérable d'armes recueillies.
C'était donc un point stratégique pour les Francs, et, de plus, un poste d'une certaine
fixité, puisque les sépultures ne présentent aucun désordre et que les guerriers
étaient inhumés à côté de leurs compagnes, parées des bijoux familiers aux femmes
franques.
Ce point établi, j'ai recherché s'il n'existerait point une liaison entre ce poste et
d'autres localités du Jura Bernois au point de vue de la similitude des pièces, ou si
cette station de Bassecourt se trouvait isolée, perdue dans les possessions bourguignonnes, comme Bel-Air et autres. Grâce à de minutieuses investigations, je suis
parvenu à découvrir que toute la région qui, au sud de Baie et à l'est de Delemont,
s'étend presque en ligne droite jusqu'à la frontière française et même au-dessous de
Montbéliard, est semée de nombreux cimetières inexplorés dont quelques-uns, bonleversés en partie, ont restitué des pièces que j'ai pu examiner et qui ne laissent
aucun doute sur leur origine franque.
Je suis arrivé de la sorte à noter sur la carte
trois ou quatre groupes de cimetières qui correspondent à autant de cantonnements
francs sur la frontière des Burgondes.
Ce sont, entre Bàle et Delemont : Lanfen, Wcihlen, Liesberg ; — à l'ouest de
Delemont : Develier, Courfaivre et Bassecourt ; — au-dessus du grand coude du
Doubs : Frêgiécourt, Villars, Courgenay, Aile; et, plus au nord, Beurnevesain;
enfin, au sud-ouest de Porrentruy, près de la frontière française : Cheveneij,
Granclfo/itaine et Damvant.
C'est immédiatement au-dessous de ces postes que je place évidemment la frontière des Burgondes.
La ligne que je crois devoir tracer en conséquence de ces observations, après
avoir longé le Doubs depuis Saint-Hippolyte environ jusqu'à Saint-Urzanne, décrivant une courbe au-dessous du groupe de Bassecourt, rencontrait la Birse qu'elle
suivait, selon toute apparence, jusqu'au passage de Pierre-Pertuis l, ancienne borne
du pays des Helvètes, et, plus tard, de l'Alségaudie2. De là, glissant sur la crête du
dire

aux

Francs Saliens. Là devait

—

servi de tout temps aux peuples qui habitèrent tour à tour
inscription latine sur le rocher de Pierre-Pertuis en fait foi. — Cf. Guillimaq, De rébus
Helvetiorum, t. III, p. n. — Schœpflin, Alsatici illustrata..., t. I, p. 578, passim.
2.
Roger de Belloguet (Carte du premier royaume de Bourgogne) reste bien au-dessous de la limite que
nous traçons, ainsi
que nous l'avons exprimé, car il attribue aux Francs la partie nord du canton de Neuchâtel ;
et, de Saint-Biaise, à l'extrémité du lac, il renvoie sa ligne par le Locle, au delà des deux coudes du Doubs.
A. Jahn [Die GeschicJde der Burgundionen...) se rapproche plus de la vérité, à notre avis, dans sa
carte du royaume des Burgondes en 617, quoique dans celle antérieure à 476 il se soit presque conformé au
tracé de Roger de Belloguet. Selon lui, en effet, la limite quittant brusquement l'Aar, au-dessus de Soleure, se
dirige vers le Nord-Ouest, à travers le Jura, et coupe la petite plaine de Delemont pour monter vers les Vosges.
1.

Cette limite naturelle semble avoir

l'Helvétie. Une

LES

Jura, limite naturelle, elle s'avançait
elle allait

se

confondre

avec

le

cours
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vers

le Nord-Est jusqu'en aval de Soleure, où

de l'Aar.

Ce

qui, au point de vue archéologique auquel nous nous plaçons, est incontestable, c'est que les sépultures nombreuses rencontrées dans le Jura, à droite et
au nord-est de notre lig-ne, ont restitué des pièces absolument franques — d'autres
disent alamaniques — mais non burg-ondes. Le Musée de Soleure en renferme de
fort intéressantes à cet ég-ard.
D'autre part, nous rencontrons, opposés à ces stations franques, les postes
burg-ondes avancés de Hérimoncourt, Beaulieu, Colombier-Châtelot, Allenjoie, et
en seconde lig-ne, Yellechevreux,
Roug-emont, Uzelle, Soye, Tournans, Peseux et
Dammartin, dont les sépultures révèlent incontestablement la présence de g-uerriers
burg-ondes.
De la limite que je viens d'indiquer, il résulte que le territoire situé sur la rive
g-auche de l'Aar jusqu'à Soleure à peu près, appartint aux Burg-ondes, et que la
partie orientale de l'Helvétie sur la rive droite de l'Aar, au sud de Soleure, et de ce
point en aval, des deux côtés de ce fleuve restait aux Francs vers le Nord, aux Alamans

à l'Est et

au

Sud-Est.

admettrons la cité d'Avenches dans les possessions
bourg-uig-nonnes. Les limites de l'ancien diocèse d'Avenches s'étendaient du Doubs
à l'Aar, le long- de cette rivière jusqu'à l'Aarau; au Sud, jusqu'au lac de Genève et
au Valais; au Nord, par une branche du Jura qui se détache des Franches-Montag-nes, vers l'extrémité du canton de Neuchâtel, la ligne côtoyait la rive droite de la
Suze et de l'Aar, sous le nom de Mont Vaug-e ou de Bœtzberg- ( Vocetius, ancien
nom). Les bornes ne dépassaient pas, à FEst, le canton de Soleure1.
De Ging-ins donne avec raison, aux Alamans, tout le pays des RauraquesL
Nous ne comprenons pas que Roger de Belloguet se soit arrêté à un texte aussi
vag-ue que celui de Walafrid Strabon pour nier l'occupation des bords de l'Aar
même jusqu'à Soleure par les Burg-ondes3. La préposition circci, employée par cet
Comme

conséquence,

nous

Roger de Belloguet, Carte du premier royaume de Bourgogne, p. 383.
Suivant de Gingins, les Alamani s'étaient emparés de toute l'Helvétie orientale jusqu'à la Reuss et
ne cessaient de
poi'ter leurs dévastations jusqu'à l'Aar, et même en deçà. De leur côté, les Burgondes occupérent la partie occidentale entre le Jura, le Léman et le Rhône, depuis l'Aar à l'est jusqu'au pas de l'Ecluse à
l'ouest, et divisèrent tout ce pays en sept pagi ou comtés : le Waklensis, ou pays de Vaud; le Villiacensis, ou
pays d'Avenche; le Pimpeningis, ou vallée Neurolensis ; l'Uchtlandia, ou comté de Fribourg; le Pagus in Ogo,
ou
pays de Gruyère; le Caputlacense, ou Chablais primitif, à la tête du lac de Genève; enfin, 1 Equestricus,
ou
pays de Nyon, à l'autre extrémité du lac. — Plantin avait tiré cette division des chroniqueurs du pays de
1.

2.

(Tabl. polit, de la Suisse, 17/46, p. 3) dit que les Bourguignons divisèrent leur territoire
helvétique en quatre cantons : l'Ambronie, entre l'Aar et la Reuss ; la Nuithonie, dans 1 Uchtland ; la \ audalie,
au
pays de Vaud, et le Valais. — Muller (t. I, p. 202) fait partager le pays entre les sept hordes du roi Gundioch.
3. Roger de Belloguet, Questions bourguignonnes, p. 184- — Carte du premier royaume de BourVaud.

—

gogne, p.

Faber

386.
I
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désigner les possessions burgondes près de l'Aar, est évidemment trop
vague pour qu'on puisse en induire que ces Barbares ne touchaient pas à ce fleuve.
Schœpflin est plus dans le vrai lorsque, interprétant le même passage, il dit que l'Aar
servait assurément de limite aux Bourguignons, mais seulement dans la partie de
son cours au-dessous du confluent de la Reuss, ce qui manque néanmoins de pré-

auteur pour

cision1.
Il est vraisemblable que
A.

Soleure, ainsi

que

le pensent Guilliman, Plantin,

Jahn, fut compris dans le territoire bourguignon et devint un poste important de

la frontière"-.

Gingins s'est inspiré de Plantin, et il est intéressant de constater que les
archéologiques viennent aujourd'hui s'accorder avec de véritables légendes,
plutôt qu'avec des opinions basées sur des textes incomplets ou mal interprétés, au
sujet de l'occupation par les Burgondes de l'Helvétie occidentale jusqu'au cours de
De

faits

l'Aar.
La limite des

langues française et allemande et de leurs idiomes en Suisse, sur

laquelle est basé en grande partie le système de Roger de Belloguet pour la délimitation des possessions méridionales des Burgondes, ne doit être acceptée que sous
réserve; car, pour bien des causes, ces lignes de démarcation ont varié à travers les
siècles. Elisée Reclus en fait la remarque lorsque, sur sa carte des langues parlées
en Suisse, il trace une ligne qui partage presque verticalement ce pays, depuis les
Alpes

au

sud-est de Sion, franchissant le Rhône à Sierre, passant par les sources

l'Allemand toute la rive droite de
Sauge et du lac de Bienne, tournant au nord-ouest au-dessus de Soleure, traversant la Birse, pour s'arrêter à peu près à égale distance de Bàle et du grand coude
de la

Sarine, partageant Fribourg, laissant à

la

du Doubs3.

Schœpflin, Alsacia illustrata, celticci, romana, francica, t. I, p. 62g. — Roger de Belloguet,
établir que Soleure n'appartint pas aux Burgondes, indique une preuve qui est loin d'être concluante, et
qu'il tire de la Vie de sainte Vérène. (Bollandistes, 1e1' sept.) Or, le biographe lui-même tombe dans une
contradiction manifeste quand il représente cette compagne de la légion Thébéenne fixée à Soleure, tour à
tour en butte aux persécutions des Alamans et d'un gouverneur romain.
2.
Guilliman, De rébus Helvetiorum. Fribourg, 1098, p. 377. — Plantin, Helvetia antiqua et nova.
Berne, 1656, p. 48. — A. Jahn, loc. citât., carte.
3. La limite de la zone de langue française ne coïncide point, comme celle de la langue italienne, avec
une crête de montagnes. Le français dépasse presque partout le Jura, qui semblerait devoir être sa frontière
naturelle. Dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, le dialecte de la Franche-Comté est l'idiome populaire, tandis qu'au sud se sont des patois provençaux qui l'ont emporté. Dans le Valais, le roman, très semblable à l'auvergnat par ses chuintantes et l'empâtement de ses voyelles sourdes, pénètre jusqu'à l'arête
transversale du chaînon qui domine à l'Orient le val d'Hérens ou d'Erin. Dans le canton de Fribourg, il
s'avance jusqu'aux premiers contreforts des Alpes, à l'est de la Sarine; dans le Jura Bernois, on le parle
jusqu'aux bords du lac de Bienne, excepté dans une étroite lisière de terrain qui s'étend au nord de Chavannes, à la base des escarpements du Jura. La proportion des Suisses de langue française s'est légèrement
accrue
pendant le siècle, relativement aux Suisses de langue allemande. En outre, la frontière des idiomes
1.

pour

LES

Quoi qu'il

BURGONDES.

soit, le fait indiscutable est qu'il existe des cimetières relativesur la rive
gauche de la Sarine, entre la Sarine et l'Aar et jusque
sur la rive droite de cette rivière, tels
que Fétigny1, Elisried, Rosenbùhl, Weissenbiïhl, Rùbigen"2..., au nord de cette contrée où les historiens s'accordent à placer un
vaste désert aux premiers siècles de notre ère et même durant
l'occupation des Burgondes. Or, le caractère des mobiliers funéraires de ces nécropoles est évidemment
burgonde; et, à mon sens, burgonde des premiers temps de l'invasion. En outre,
j'estime que toute cette région, ou la plus grande partie vers le Sud, fut habitée aux
cinquième et sixième siècles, car nous relevons des sépultures nombreuses dans les
lieux de Ilauteville, d'Ependes3, le premier douteux quant à la nationalité des individus inhumés, le second certainement burgonde. Tous ces cimetières
témoignent,
en outre, de
l'occupation paisible du territoire, car leurs tombes sont régulières, et
parfois un grand nombre ne renferment que des bijoux et point d'armes.
Lecointe et D. Plancher ont parfaitement tort d'étendre jusqu'au Rhin les
possessions des Burgondes; rien ne confirme cette hypothèse4. Il est
manifeste, au
contraire, que Yindonisse ou Windisch n'a pas plus appartenu aux Burgondes que
la Reuss ne fut la frontière de leurs possessions orientales. Toute la partie
septentrionale et les provinces du nord-est de l'ancienne Helvétie sont couvertes de
cimetières qui présentent un caractère diamétralement opposé à celui des nécropôles situées de l'autre côté de l'Aar ; les premiers sont regardés par les archéologues suisses et allemands comme renfermant les restes des Barbares Alamans.
Les incursions fréquentes des Alamans sur le sol de leurs voisins et surtout en
Helvétie, ont induit en erreur beaucoup d'historiens qui ont presque toujours donné
à ces barbares une trop grande extension de territoire.
Nous avons parlé plus haut des cartes tracées sur les indications deSal. Yœgelin
et de G. Meyer von Ivnonau. Disons que si bien des détails manquent sur la carte
de l'Helvétie à l'époque qui nous intéresse, les grandes lignes nous paraissent
généralement assez exactes. Ce pays est divisé par une grande ligne du Sud
au
Nord-Ouest. Elle part du Mont Cervin, suit les Alpes Pennines jusqu'au
Saint-Gothard, contourne toute la vallée du Rhône ou Haut-Valais, par les Alpes
Bernoises jusqu'aux Diablerets, suit la Sarine jusqu'au confluent de l'Aar,
rivière qu'elle descend jusqu'au-dessous de Soleure, s'en éloigne probablement
près d'Œnsingen qui n'est pas indiqué, et, décrivant une grande courbe vers
en

ment considérables

s'est

quelque

peu

déplacée

au

profit du français. (Elisée Reclus, Géographie universelle, t. III (Europe

traie, Suisse), pp. 81 et suiv.)
1.

Musée de

2.

Musée de Berne.

Fribourg.

3. Musée de Lausanne.

4- Cf. Roger de Belloguet, Carte

clupremier

royaume

de Bourgogne,

p.

385.

cen-
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Delemont (Delsberg), se termine au grand coude du
Doubs, près de Saint-Urzanne.
Les auteurs n'ont eu garde d'oublier entre l'Aar et la Sarine le vaste désert qui
devait séparer, du temps de Gondebaud, les Alamans des Burgondes. La partie sudest de l'Helvétie est donnée aux Goths, tandis que les régions orientales et septen-

l'Occident,

en

passant par

trionales sont attribuées

III.

—

aux

Les cimetières de

Alamans1.

Charnay, dans la Bourgogne française, et de

Bel-Air,

des Burg-ondes ce que Herpes est pour l'Empire
Wisigoth; c'est-à-dire que ces nécropoles, vastes et fouillées avec soin, ont donné de
nombreux produits que l'on a rapportés aux Burg-ondes, sans s'inquiéter s'ils se
rapprochaient ou s'éloignaient des objets analogues recueillis dans les sépultures
Suisse, ont été

en

du nord

ou

pour

le

royaume

du midi de la France.

magnifique collection Baudot, heureusement acquise par le Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain, renferme des pièces d'un puissant intérêt et
qu'il convient dès maintenant de déterminer. Malgré la remarquable publication
de Baudot, une confusion forcée règne an milieu de ces mobiliers funéraires que
l'archéologue négligea de cataloguer soigneusement au fur et à mesure de l'ouverture de chaque tombe. Gela fait qu'il est impossible aujourd'hui de savoir quels
objets se trouvaient dans la même sépulture, de comparer ces divers ensembles,
d'autres faits constatés, et d'arriver ainsi soit à fixer à ces dépouilles une date
La

approximative, soit à les attribuer à un peuple barbare déterminé2.
Il y a à Charnay des Burg-ondes, cela est incontestable; les grandes plaques de
fer oblongues, plaquées d'or ou d'argent, munies de boucles bombées et d'énormes
ardillons, en font foi. Mais il y a aussi des Francs de plusieurs époques et de tribus
différentes. Les grosses boucles massives en potin avec les goupilles triangulaires,
les plaques de bronze allongées, sobres ou même privées de dessins; les plaques de
1.

Sal.

Vœgclin et G. Meyer von lvnonau,

Historisch-geographischer Atlas des Schweiz. Zurich,

184G, karte II. Légende : « Erste Burgundische Besitzergreifung in Helvetien, Wallis und
«
Savoven uni die Mitle des fûnften Jahrhunderts. » (Tracé jaune). — « Oechtlandia,
«

«
«

dem angrenzenden

Uechtland, Wiïste

Burgundisch — und Alàmannisch — Helvetien, um das Jahr 5o4 durch Kônig Gondelbald dem
Burgundischen Rciche einverleibt. » (Teinte bleue.) — « Alamannische Besitzungen in Rauracien, Helvetien, Rhaetien (und dem angrenzenden Deutschland) um die Mitle des funften Jahrhunderts. » (Tracé
zwischen

rose.)
2.

Baudot, s'appuyant sur

quelques sépultures en désordre et surtout sur la

légende, croit voir à Charnay

champ de bataille où succombèrent un grand nombre de Burgondes après la défaite de Godemar, en 534E. Caillemer fait ressortir l'invraisemblance de cette hypothèse, et nous estimons qu'il y a lieu de voir
dans le bouleversement des tombes, soit des spoliations, soit des phénomènes matériels si fréquents dans
tous les cimetières de cet âge. (E. Caillemer, Épisodes de l'histoire des Burgondes. (Bullet. de l'Académie

un
—

delphinale, 3e série, t. X. Grenoble, 1874, pp- 415-41G.)

les

burgondes.
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arrondies et damasquinées d'argent ou d'or; les angons, les haches
francisques caractérisent les Francs des premiers temps et probablement des Saliens.
Les agrafes de bronze de style et d'ornementation divers, les belles fibules cloisonnées de style gothique, les broches avec cabochons et filigranes émanant de l'art
byzantin, les brillants colliers en pâte céramique ou de verre émaillé accusent la
présence à Charnay de Francs Ripuaires et d'individus ayant vécu à cette époque de
transition ou de confusion qu'on a appelée époque mérovingienne.
La poterie présente à Charnay, comme dans tous les cimetières de Bourgogne,
cette particularité, qu'elle procède d'une technique propre aux régions autrefois
occupées par les Burgondes, quelle que soit du reste la nationalité reconnue des
barbares qui en ont fait usage. Il y a aussi des vases rougeâtres qui ont un vérifer, carrées

ou

table cachet romain.
La verrerie

fourni à Baudot d'intéressants

spécimens qui s'écartent du style
gallo-romain. On y remarque un certain nombre de coupes et de cornets apodes
qui rappellent absolument la forme des verres francs ; quelques ampoules et des
récipients ornés de filets, à base semi-sphérique surmontée d'un court gobelet évasé,
présentent une certaine analogie de style avec la céramique des Burgondes.
Bel-Air, exploré par Fr. Troyon, n'est point une station burgonde. Le savant
directeur du Musée de Lausanne se doutait bien que ces sépultures ne pouvaient
avoir contenu les dépouilles de ces barbares bourguignons, mais il ne pouvait non
plus admettre qu'elles appartinssent aux Alamans, car il faudrait alors attribuer à
ce
peuple la possession de l'FIelvétie occidentale et aller, disait-il, jusqu'en FrancheComté où l'on rencontre des cimetières de ce genre1.
La station de Bel-Air est franque, et la nature des objets nous ferait incliner
a

qualifier de salienne, bien que, d'après les observations mêmes de Fr. Troyon,
il y ait eu plusieurs couches de sépultures, ce qui indiquerait l'occupation assez
longue de cette position par une tribu franque se succédant pendant plusieurs
générations.
Les armes ne sont pas variées, et c'est là une étrange remarque à faire. Le
scramasax et le couteau, de dimensions diverses, y ont été seuls recueillis aussi bien
dans la couche inférieure, la plus ancienne, que dans la moyenne et même la supérieure, plus riche, paraît-il, en boucles de bronze et de fer damasquiné, la seule où
Fr. Troyon rencontra les vases, et qui a donné des monnaies de Charlemagne.
Le style des boucles et plaques de fer damasquiné est absolument analogue à
celui des agrafes franques des premiers temps, que nous rencontrons en Belgique
et parfois dans le nord-est de la France et sur les bords du Rhin. Il s'éloigne absoà la

F.

i.

ments

Société

Troyon, Description des tombeaux cle

Bel-Air, près Cheseaux-sur-Lausanne, i84i; — Monudocuments publiés par la

l'antiquité clans l'Europe barbare. Lausanne, 1868 ; — Mémoires et
d'histoire de la Suisse Romande, t. XXV, pp. 54o et suiv.
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voulu assigner à la basse époque mérovingienne et à

l'ère

carlovingienne.
poterie est représentée par quelques exemplaires qui revêtent un cachet
franchement burgonde.
Enfin, des fouilles postérieures modifièrent encore l'opinion de Troyon, qui la
formule de la manière suivante dans une note manuscrite et signée en marge de
notre exemplaire : Description des tombeaux de Bel-Air...
« Depuis la publication de ces tombeaux faite en i84i, s'exprime-t-il, de non« velles fouilles ont élevé le nombre des sarcophages à
272. La découverte de mono« grammes mérovingiens et de dix monnaies de
Charlemagne ne laisse aucun doute
« sur l'âge de ces sépultures qui ont été déposées par les Helvéto-Burgondes
sur la
« colline de Bel-Air du cinquième au neuvième siècle de notre ère. »
Il est absolument digne de remarque que le cimetière de Bel-Air, où les anthropologistes voient des restes de Burgondes caractérisés par les mesures des crânes
recueillis, n'a donné, au point de vue archéologique, que des objets francs et non
burgondes.
Bassecourt, dans le Jura Bernois, est enfin la deuxième nécropole d'une importance considérable découverte en Suisse, et qui n'a renfermé que les restes d'une
population franque à l'exclusion de tout Burgonde.
Cette station a fait, de notre part, l'objet d'un travail spécial dont nous ne
reprendrons ici que les grandes lignes h
Les sépultures qui paraissaient en désordre ne l'étaient pas en réalité; les travaux de terrassement pour l'établissement de la voie ferrée de Delémont à Porrentruy furent seuls la cause de ce bouleversement regrettable. Toutes les tombes
étaient en terre libre et renfermaient des femmes en assez grand nombre.
L'armement du guerrier franc était remarquablement représenté à Bassecourt.
A l'exception de Fangon, on y recueillit une épée de dimension moyenne, deux
umbos de boucliers, vingt-cinq scramasaxes de forte taille, atteignant jusqu'à omr]o
et om73 de longueur sur omo52 et omoo7 de large; de nombreux couteaux, une dizaine
de haches généralement francisques, quelques-unes à large tranchant en croissant;
des lances de formes variées, dont plusieurs fort élégantes, quelques pointes de
flèche massives et à hameçon, un coutelas à douille"2, un trident3.
Les agrafes et plaques de ceinturon y étaient abondantes. Presque toutes sont
en fer, ou mat à bossettes de bronze, ou damasquinées d'or et d'argent, avec clous
de même. Nous n'avons relevé que deux ou trois plaques de bronze, dont une de
La

1. C.
Barrière-Flavy, Un cimetière de l'époque des invasiojis barbares dans le Jura Bernois. [Bull,
archéologique, 1898.)
2. Musée de Saint-Germain
(coutelas de Charnay). — Musée de Namur (coutelas de Resteigne).
3. Musée de Péronne (trident de Marchélepot). — Collect. Bon de Loë, à Bruxelles (trident de Moxhe).
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ora2i5) ornée de grossiers entrelacs

avec

têtes

mons-

trueusesh
La forme

carrée, rectangulaire, quelquefois arrondie de

ainsi que

plaques de fer,
la technique des Francs
ces

leur ornementation par la damasquinure, accusent
première époque, principalement des Saliens2.
La fibule est rare à Bassecourt, probablement
parce qu'elle a été généralement
négligée. La broche gothique ou à rayons est inconnue; celle que nous ayons pu
étudier appartient au type byzantin. Elle est circulaire, couverte d'une feuille d'or
filigranée et rehaussée de cabochons de couleur bleue ; elle semble rentrer dans la
catégorie des fibules plus particulières aux Burgondes3.
Les colliers sont nombreux, trente ou trente-deux
complets, et formés de grains
de pâte colorée ou incrustée, de pierres polies, de pâte de verre veinée ou striée de
teintes grenat, bleu, vert, jaune ou brique. Le verre soufflé est
rare, ainsi que la
couleur rouge. Ici encore nous retrouvons le style des colliers recueillis dans les
sépultures éminemment burgondes.
Les boucles d'oreilles se rapprochent entièrement des
bijoux de ce genre
trouvés dans les cimetières francs de Belgique, attribués aux Saliens4.
La forme des urnes biconiques franques ne se retrouve pas à Bassecourt.
Les
spécimens de poterie qui ont été conservés, sans être absolument purs, peuvent
plutôt être rangés dans la catégorie des vases burgondes.
Il est opportun d'attirer l'attention sur ce fait, que tous les cimetières
compris
dans les limites de l'ancien royaume burgonde ont restitué des poteries qui
appartiennent incontestablement à une même espèce, laquelle n'a rien de commun avec la
céramique franque, et cela est constant soit en deçà, soit au delà du Jura, quels que
soient les Barbares, Burgondes, Francs, Alamans ou autres qui reposent dans ces
nécropoles. C'est ce que nous avons constaté à Bassecourt, à Bel-Air, à Noiron-lesCîteaux, en partie à Charnay et dans maint autre station.
Ces questions incidentes une fois élucidées, nous allons nous occuper de Findustrie absolument propre aux Burgondes.
de la

IY.

11 semble

Les

Burgondes avaient-ils une armée? Quelles étaient leurs armes?
étrange au premier abord de formuler la première de ces questions, étant

—

1.

Y. des

2.

Y.

agrafes assez semblables aux Musées de Namur, du Mans, d'Angers, de Tours.
les nombreuses, agrafes semblables conservées dans les Musées de Namur,

Charleroy, Nancy,
Mayence, Trêves, Bonn, etc.
3. Fibul es provenant de Charnay (Musée des Antiquités nationales de
Saint-Germain). — La Balme
(Musée de Genève). — Saint-Jean de Losne (Musée historique de Berne). — Elisried (Musée de Berne). —
Fétigny, Yillargiroud (Musée de Fribourg).
4- Musée du collège de Delemont. (Rapprocher une paire de boucles d'oreilles de Bassecourt d'une autre
recueillie à Wancennes (Belgique). Cf. Album, Pl. LXIII, fig. 22-24. — Musée de Namur.
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les Barbares des invasions étaient essentiellement guerriers. Mais il
égard dans l'esprit de nombreux auteurs, et la découverte, au centre même de ce royaume, de cimetières généralement pauvres en armes,
quelques-uns même totalement dépourvus, n'est pas de nature à modifier radicalement l'hypothèse émise et souvent acceptée.
Les Burgondes étaient, paraît-il, de mœurs paisibles, doux et faciles dans les
relations, et, à coup sûr, les moins féroces de tous les Barbares des invasions du
cinquième siècle. Les historiens anciens les représentent comme bien plus adonnés
à des professions diverses, de forgerons et de charpentiers, qu'à la vie des camps.
Orose dit qu'ils « vivaient innocemment, traitant les Gaulois avec douceur et mansuétude, non comme des vaincus, mais .en vrais frères en Jésus-Christ1. )) Il est
certain que ces Barbares, quoique ayant embrassé l'hérésie arienne, n'exercèrent
point à l'égard du clergé catholique les persécutions auxquelles se livrèrent les
Goths du Sud. Rome eut en eux des alliés bien plus sûrs que les Wisigoths.
Quoi qu'en ait dit Paul Orose, on n'est pas absolument fixé sur l'époque de la
conversion de ce peuple au christianisme. Certains la fixent au temps de Gratien ;
Orose la place au moment même de leur arrivée en Gaule et dit qu'ils devinrent
tous chrétiens cle la foi catholique2. Socrate affirme que cet événement eut lieu en
43o3. Il est vraisemblable, pensons-nous, que même au moment de l'établissement
de ces Barbares sur le sol des Helvètes, la plus grande partie d'entre eux conservaient encore les pratiques païennes, ce qui est établi par les pièces remarquables
exhumées des cimetières burgondes les mieux caractérisés.
Cependant, tout porte à croire que si l'universalité des hommes valides n'étaient
pas soldats chez ce peuple comme chez les Francs, il y avait assurément une catégorie d'individus qui composaient l'armée à la tête de laquelle se trouvait le roi4.
A. Jahn fournit à ce sujet des indications qui nous paraissent tirées plutôt de
donné que tous

s'est élevé des doutes à cet

1.

Paul

Orose, lib. VII, ch.

xxxii :

«

...

Blandè, mansuetè, innocenterque vivant, non quasi cum sub-

jectis Gallis, sed verè cum fratribus christianis. »
2.
«
Quamvis providentia Dei, omnes Christiani modo facti catholica fide, nostrisque clericis, quibus
« obedirent,
receptis... » Anno 367. (Paul Orose, lib. VII, ch. xxxii.)
3. «
"E6voç s g "ci papêapGV -rcspav tcj zoxa|j.Gj rPr(vou syov rr,v oït.y)giv, BcupYouÇloveç xaXojvxa1.. Ouxoi
(3iov Gc-paYy.Gva Çîogiv àet * léy.xcvsç Y«p cyeobv xàvxeç ètctv, -/.xi £•/. xaur^ç [vgOcv Xxpixvovxsç, àzoTpépovxai. »
Anno 43o. (Socrate, Ecclesiastica historia, lib. VII, cap. xxx.)
4- « Burgundios... bellicosos et pubis immensae viribus affluentes ideoque metuendos finitimis uni« versis.
» (Ammien Marcellin, lib.
XXVIII, ch. v.)
Niebelungen, I, 52-56 :
« In waren undertan
«

...

...

«

Ovch die besten rechen

«

Von den

«

Starch vnt vil chvone.

«

In

man

bat gesaget.

scharpfen striten vnverzaget.

»

(A. Jahn, Die Gesclcickte der Bargundionen wid Burgundiens..., Bd I, V, p. 100.)

LES

353

BURGONDES.

la

légende que de faits positifs. Ce qui est certain, c'est que les Burgondes seuls en
présence d'un autre peuple succombèrent toujours ou presque toujours dans leurs
luttes contre les Gépides, les Huns, les Alamans, les
Francs, les Goths... L'auteur
allemand établit

une

hiérarchie dans la société

burgonde, d'après celle qu'il constate
composait des Reeken, héros ou chevaliers dans

dans l'armée. Selon

lui, l'armée se
Niebelungen, qui comprenaient les nobles et libérés de haut rang au nombre de
plus de trois mille, dont le tiers environ était l'élite élue. Venaient ensuite les
libérés de rang inférieur et les esclaves
désignés collectivement sous le nom de suite,
Gesinde, qui devaient s'élever au chiffre de vingt-sept mille environ, puisque l'élite
élue, comme dans la première catégorie, renfermait neuf mille hommes.
A. Jalin pense que leur
tactique militaire n'était point celle des Romains, mais
bien celle de tous les
peuples germains, consistant en une attaque massée cunèiforme et en la lutte corps à corps1.
Passant à l'armement des Burgondes,
Jahn dit qu'ils dédaignaient l'arc et la
fronde; et, rapprochant leurs armes de guerre de celles des Francs, il prétend que
ceux-ci se servaient d'abord de la lance et de
l'angon, et moins souvent de la hache
francisque ou à deux tranchants, de l'épée et du scramasax, tandis qu'il donne aux
Burgondes, pour arme nationale, le scramasax (courte épée à un tranchant), et rarement la lance, la hache de
combat, l'épée et le bouclier2. L'historien allemand nous
paraît être dans l'erreur en plaçant en seconde ligne, dans l'armement franc, la
francisque et le scramasax, et il est incomplet, à l'égard de celui des Burgondes, en
ne mentionnant
pas la hache au même rang que le scramasax.
A. Jahn, pour établir ce fait, que d'ailleurs nos
propres observations nous font
tenir pour exact, — que les armes de toute sorte sont moins abondantes chez les Burgondes que chez les Francs, — présente un tableau comparatif dressé uniquement
d'après les découvertes de l'abbé Cochet en Normandie, celles de Baudot à Charnay
et la publication du Bon de Bonstetten.
Or, malgré les termes peu exacts ou erronés
de ce rapprochement (étant donné
qu'il y a de tout à Charnay et que la plupart des
les

1.

«

Cf. Tacite, Hist. IV

gantur...

»

—

: «

Caninefates, Frisios, Batavos, propriis cuneis componit... in cuneos... congreCivilis haud porrecto agmine, sed cuneis astitit... » — Cf. A.-G.-B.
«

Ibicl., Ilist. V :

...

Schayes, La Belgique et les Pays-Bas avant et pendant la domination romaine. Bruxelles, t. III, 1877,
P- 492. A. Jahn, Die Geschichte der
Burgundionen und Bargundiens, B'1 I, p. 108 : « Wenn die alten
« Germanen
Bogen und Schleudern verschmâhten, oder doch erstere nur ausnahmsweise fuhrten, so findet
« man Pfeile bei den
Burgundionen selten, bei den Franken schon mehr im Gebrauch... Wàhrend aber
« die Franken sich der
Lanze, zum Theil der mit Widerhaken versehencn (Angon), und des mitunter
«
zweischneidigen Streitbeils (Francisca) als nationaler WafFen, daneben theils des langen zweischneidigen,
« theils des kurzen
einscbneidigen Schwertes und des Schildes bedienten, finden wir bei den Burgundionen
« das kurze
einscbneidige Scbwert als Nationalwaffe, dagegen selten die Lanze, das Streitbeil, das lange
«
zweischneidige Schwert und den Scbild. »
I

45
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objets publiés par Bonstetten sont de provenance douteuse), les conclusions ne sont
point modifiées et font pencher la balance du côté des Francs. Si la comparaison eût
été faite avec tels autres cimetières franchement burgondes, la proportion des armes
du côté franc eut assurément doublé1.

Après avoir minutieusement examiné toutes les armes trouvées dans les sépulde la Bourgogne, je crois être fondé à avancer que, chez les Burgondes, la
hache et le scramasax étaient les armes les plus répandues*

tures

a) J'ai pu étudier et mesurer cinquante-six épées entières provenant de toutes
régions de l'ancien royaume bourguignon ; elles n'offrent, au point de vue des
dimensions, rien de bien caractéristique. Leur longueur moyenne varie de om82
les

à om92, et

il semble qu'elles soient plus massives,

en

général,

que

celles des autres

peuples.

pièces ont conservé une partie de leur pommeau génératriangulaire, en fer, quelquefois en bronze, comme à Lavigny (canton de
Vaud)2, à Œnsingen (canton de Soleure)3, exceptionnellement damasquiné d'argent,
comme à Boussières (Doubs)4. Il est vraisemblable que ce pommeau, qui affecte la
forme d'un cône tronqué et aplati, devait être, à en juger par les restes de l'ornementation, décoré d'enlacements de serpents, dans le style des agrafes et autres
pièces de l'équipement des premiers Burgondes3.
Dans la Bourgogne transjurane (Suisse), il a été trouvé des épées dans les
Quelques-unes de

ces

lement

FRANCS

BURGONDES

(d'après l'abbé Cochet).

(d'après Baudot et le Bon de Bonstetten).

i.

Lance. Arme

nationale, la plus fréquente.

Hache. Commune.
Coutelas. Très

Coutelas. Arme nationale, la

plus générale.
chez les Francs.
Burgonde cisjura. (France).
Epée à deux tranchants. Beaucoup plus
Lance. Moins

commun, arme

de la plebs.

Epée à deux tranchants. Arme d'élite.
Fers de flèche. Fréquents.
Boucliers. Fréquents.

que

en

usage que

rare

le coutelas.

Hache. Rare.

Fers de

flèche. Rares.

Bouclier. Rare.

Burgonde transjura. (Suisse).
flèche et boucliers,

Lances, haches, fers de
manquent.

Epées à deux tranchants,
I,
p.
109).
(A. Jahn, Die Geschichte der Burgundionen..., Band
2.

rares.

Musée de Lausanne.

3. Musée de Soleure.

4. Musée de Besançon.
5.

d'épée damasquiné d'argent, représentant des monstres
gouvernement d'Orel (Russie). Musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg.

Rapprocher d'un

trouvé dans le

pommeau

aux jeux

d'or,
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cimetières de

Fétigny (canton de Fribourg)1, Ursins (long-. : om865)2; Lonay, Severy,
Lavigny, om8i (canton de Vaud)3; Wabern, om86; Rosenbiïhl4, dans les environs
de Berne et sur la rive gauche de l'Aar. D'autres stations burgondes, comme Elis-

ried, n'ont fourni

aucune arme.

La Suisse orientale et

septentrionale a donné un certain nombre d'épées que
occupant des Barbares Alamans qui occupèrent seuls
ces régions de l'ancienne Helvétie.
Les nécropoles burg'ondes de la Bourgogne cisjurane ont proportionnellement
restitué un plus grand nombre d'épées.
Charnay en a donné quinze, dont six seulement intactes5. Les autres épées se
répartissent de la manière suivante : Andilly (om92); Montsaon (Haute-Marne)6,
Forléans7, Leugiay8, Crimolois, Neuilly, Brétennières, Rouvres, Champigny-lesForges9, Trugny, Seurre10, Noiron-les-Gîteaux11 (Gôte-d'Or); Sainte-Colombe 12
(Yonne); Chavannes-Courlans 13 (Jura); Glialfois, Colombier-Ghâtelot, Routelle,
Boussièresu, Tournans15 (Doubs). (Album, Pl. I, fig. 3; — II, fîg. i, 2, 3, 4? 5; —
III, fig. 2, 3.)
Il a été rencontré en Bourgogne, plus fréquemment peut-être que dans les autres
régions occupées jadis par les Barbares, des lames de fer et spécialement des
épées, ployées ou rompues intentionnellement. Un érudit archéologue de Beaune,
M. Ch. Aubertin, a fait un relevé suggestif de toutes ces armes recueillies dans la
Côte-d'Or et a tenté d'en tirer des conclusions16. Nous ajouterons à cette nomenclature une série de lames également fracturées, trouvées dans la Haute-Marne, la
Saône-et-Loire et le Doubs. Il est incontestable que la brisure des lames est trop
nette pour n'être pas intentionnelle.
Les quelques archéologues dont l'attention a été attirée par la présence de ces
nous

mentionnerons

1.

Musée de

2.

Musée de Berne, n°

en

nous

Fribourg.
16 547-

3. Musée de Lausanne.

suivAntiquités nationales de Saint-Germain.
Musée de Langres.
Musée de Semur-en-Auxois.

4- Musée de Berne, nos 16567
5. Musée des
6.
7.

8. Musée de Châtillon-sur-Seine.

9.
10.

Musée de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, à Dijon.
Collect. de la Société historique et archéologique de Beaune.

11.

Collect. Bidault.

12.

Musée de la Commission des

Antiquités de la Côte-d'Or.

13. Musée de Lons-le-Saunier.

14. Musée, de Besançon.

Antiquités nationales de Saint-Germain.
Observations sur quelques armes de l'époque mérovingienne trouvées dans la
Beaune, 1897.

15. Musée des

16. Ch. Aubertin,
Côte-d'Or.

356

LES

ARTS

INDUSTRIELS

brisées dans les tombes

DES

PEUPLES

BARBARES

DE

LA

GAULE.

justement demandé quelle pouvait être la
cause de ces faits. La
plus ancienne mention peut-être de lames intentionnellement
fracturées remonte à 1839, époque à laquelle l'abbé Durand recueillit une épée
rompue dans une sépulture du cimetière de Bénouvilfe (Calvados)1.
L'abbé Cochet avait été frappé de cette particularité rencontrée en Normandie,
et il écrivait dès 18692 : « Il en a été trouvé de ce genre dans les fouilles de tous les
«
pays et de toutes les époques. Nous avons rencontré beaucoup d'armes rompues
« ou entaillées dans les cimetières francs d'Envermeu, de Londinières, d'Ouville;
« dans les
sépultures gallo-romaines d'Eslettes, de Bouelles et du château de Robert« le-Diable... L'épée de Child'éric II fut trouvée
rompue... Une cinquantaine d'épées
« ployées ont été vues à Tiéfenau, en Suisse, lors de la découverte
qui s'y fit, en
«
1851, d'armes et de chariots de guerre. M. le baron de Bonstetten, qui nous a
« conservé le souvenir de cette curieuse trouvaille..., dit dans le texte
que « l'usage
« de déposer
une épée ployée au feu dans le tombeau des guerriers était encore
armes

«

commune

Sans

se

sont

chez les anciens habitants de Danemark et chez les Vendes...

rechercher, termine l'auteur,

certains antiquaires, si

»

n'était
pas une cérémonie religieuse ou symbolique, nous dirons tout simplement qu'à
nos yeux
ce fut chez nous une mesure prise par les familles contre les voleurs
de sépultures, si communs dans l'antiquité et surtout à l'époque franque.
C'est à cette sage précaution que nous attribuons la plupart de ces épées rompues et de ces sabres entaillés qui remplissent nos cabinets nt peuplent nos
«

«
«
«

«
«

musées...

«

Nous

avec

ce

»

admettre la manière de voir de l'abbé Cochet, et, en cela,
nous sommes parfaitement
d'accord avec plusieurs archéologues qui considèrent
cette coutume comme un symbole et non comme un moyen préventif de violation
de sépulture. Cette pratique a, selon toute apparence, une origine septentrionale.
ne

J.-J.-A.

pouvons

Worsaae, dans

un

savant mémoire sur la Colonisation de la Russie

du Nord

Scandinave3, considère ces faits, constatés en Slesswig, en Jutland, en
Fionie et à Bornholm, comme « fondés sur d'antiques coutumes religieuses datant
« de l'âge du bronze, comme l'offrande aux dieux du butin de la victoire : les eoc voto
« étaient en général tordus, brisés, martelés, de façon à être mis hors
d'usage... Ces
et

«

offrandes étaient aussi fort

répandues dans l'Europe occidentale... »
épées ployées recueillies dans les sépultures de Herrlislieim ont suggéré à
Dietrich une manière de voir à peu près analogue4, et M. D. van Bastelaer, au
Des

M.

1.

Mémoires de la Société des

2.

Abbé

3. Mémoires de la Société

p.

228.

royale des Antiquaires du Nord, nouvelle série, 1872-77, pp. i55-i56.
antiquités trouvées aux environs de Colmar. (.Bulletin de la Société
la conservation des monuments historiques d'Alsace, 2e série, t. VI, 18G8-G9, 2e part., p. 97.)

4- Dietrich, Rapport sur des
pour

Antiquaires de Normandie, t. XII,

Cochet, Le tombeau de Childéric Ier, 1869, p. 77.
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3o7

et brisées rencontrées à

Strée, dit que c'était là un sienne de
pratiqué fréquemment en Germanie et assez souvent en Gaule1.
Enfin, nous estimons, avec M. Ch. Auberfin2, qu'il n'est
pas admissible que
les epées et parfois les scramasaxes eussent
seuls été rompus pour
éloigner la cupidite des malfaiteurs et ne leur offrir
que des armes hors d'usage. On aurait dû
évidemment détériorer aussi les
haches, les lances, les couteaux et, par-dessus tout,
briser les pièces réellement
précieuses qui pouvaient, bien plus que les armes de
fer, attirer les voleurs et les spoliateurs de tombes. 11 ne faut donc voir dans cet
deuil

antique qu'un symbole et la constatation de ce fait
guerrier devait être brisée comme l'avait été sa vie.

usage
au

b) Le

l'arme devenue inutile

scramasax se retrouve dans la

observations

généralité des cimetières burgondes. Nos
prenait chez ces Barbares un
chez les autres peuples des invasions3. Il tenait le

permettent de croire que cette arme

nous

plus grand développement
milieu

que

entre le coutelas

que

du Franc de la basse

époque et l'épée du Franc de la condimension un peu au-dessus de la moyenne,
il en est aussi qui
atteignent des proportions exagérées; tel celui de Vertamboz
(Jura) qui mesure om7854.
quête. Si le

Le

scramasax est souvent de

désigné dans la loi des Burgondes sous le nom de semispatha,
qui indique bien l'importance et le caractère de cette arme. Une amende de douze
sols était édictée contre celui
qui blessait son semblable à l'aide de l'épée ou de la
demi-èpèe ou scramasax5.
La configuration de l'arme chez les Burgondes
la fait considérer volontiers
comme un sabre. La soie est
généralement courte, en comparaison de la longueur
démesurée qu'elle atteint pour le scramasax franc. D'autre
part, la forme adoptée
pour

scramasax

les

est

des Francs semble presque partout identique et les rapproche
Burgondes, cette arme présente plusieurs variétés. Tantôt le
droit, et le tranchant, à partir des deux tiers de la longueur, se relève insenscramasaxes

du couteau. Chez les
dos est

siblement

vers

la

pointe6; tantôt le dos et le tranchant se courbent simultanément
insensible, soit brusquement vers l'extrémité7. Quelquefois, la

soit d'une manière

1.

D.

2.

Ch.

Bastelaer, Le cimetière belyo-romano-fmnc de Strée. Mons, 1877,
Aubertin, loc. cit.

van

p.

288.

3. M. Delamain observe
que

les scramasaxes recueillis à Herpes varient entre om25 et om4o cle longueur,
Baudot remarquait qu'à Charnav ces armes atteignaient de om5o à omrjo.
4- Musée de Besançon.

alors que
5.

Ouicumque spatham aut scmispatham eduxerit ad percutiendum alterum, et non perçussent,
xii ; si
perçussent, inférât similiter sol. xn, et de intlicto vulnere judicetur. »
(Lex Burgundionum, XXXVII. De educto gladio).
G. C'est le cas le plus fréquemment constaté dans les
sépultures burgondes.
7. Les types de ce genre sont plus particulièrement propres à la Bourgogne française.
«

«

inférât mulctœ nomine sol.
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depuis la garde jusqu'à l'extrémité qui

simplement arrondie1 ; parfois, c'est presque au départ de la poignée que la lame
à se rétrécir pour se terminer en pointe effilée2. Ailleurs, l'arme prend
une forme ellipsoïdale très allongée3, ou encore le scramasax présente une légère
courbe, le tranchant convexe, le dos concave4. Bien que dans nos citations nous
donnions quelques noms de stations douteuses ou peut-être franques, il n'en est pas
moins vrai que le scramasax affecte dans ces cimetières des dimensions qui les
éloignent de la technique franque.
Il serait évidemment trop long d'énumérer toutes les localités de la Bourgogne
où des scramasaxes ont été trouvés dans les tombes. Il faudrait inscrire près de cinq
cents noms. Nous nous bornerons à citer les stations qui ont restitué les armes les

est

commence

plus remarquables de ce genre.
Dans le canton de Vaud

:

Ursins, Concise, Bienne3, Yingelz6, Daillens, Mor-

Severy, Rossenges7; dans celui de Neuchâtel : Serrières8, Estavayer9; dans le
canton de Soleure : Grenchen10; dans celui de Berne : Weissenbiïhl, Wabern11;
rens,

Fribourg : Fétigny12. [Album, Pl. IV, fig. i ; — V, fig. i, 2;
VI, fig. 1, 2, 3, 4, h.)
Pour la Bourgogne cisjurane, mentionnons : Mancey-Dulphey, Tournus13,
Barésia, Saint-Germain-Arlay, Chavannes-Courlans, Perrigny, Plainoiseau, Gigny,
Villette-les-Arbois14, Gramans, Peseux, Dambenoit, Osselle, Busy, Arc-et-Senans,
Ranchot, Mercey-les-Gevigney, Ghaffois, Chargey-les-Gray, Menoux, Vellechevreux,
Ghaussin, Dampierre-sur-Salon, Cussey-sur-l'Ognon, Routelle, Beaulieu, Golombier-Ghatelot, Hérimoncourt, Vertamboz13, Neuilly-les-Dijon, Saint-Maurice-sur-

dans le canton de
—

Vingeanne, Nuits-Saint-Georges, Seurre, Gamay, Thoisy-la-Berchère, le GrandFoiseu, Plombières-les-Dijon, Aignay-le-Duc, Pagny-le-Château, Collonges-les-Pre-

Œnsingen (Musée de Berne), à Fétigny (Musée de Fribourg), à Bassecourt (Musée de Delemont), etc...
2. Comme à Vellechevreux, Vertamboz (Musée de Besançon).
3. Bassecourt (Musée de Delemont).
Rubigen (Musée de Berne), Chameroy et Cusey (Musée de Langres).
1.

Tels les

scramasaxes

recueillis à Wabern,

5. Musée de Berne.

6. Musée de Bienne.
7.

Musée de Lausanne.

8. Musée de Neuchâtel.
9.

Musée de Bienne.

10.

Musées de Berne et de Soleure.

11.

Musée de Berne.

12.

Musée de

Fribourg.

13. Musée de Tournus.
1

[\. Musée de Lons-le-Saunier

i5. Musée de

Besançon.
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mières, Molesmes, Quincey4, Meuilley, Bouilland, Bouze2, Etormay, Rougemont,
Yilleferry3, Aig-nay, Cestre4, La Balme5, Groisy6, col de la Magdeleine7, etc...

(Album, Pl. IV, fig.

2,

c) Le couteau de

3, 4;

—

moyenne

V, fig.

2,

3, 4-)

et de petite taille a été rencontré partout dans

les

sépultures burgondes; c'était une pièce de première nécessité. Il
faut observer que cet objet suit généralement la forme du seramasax.

Nous devons

signaler trois coutelas d'un aspect particulier et
dont nous ne connaissons pas jusqu'à ce jour de similaire. Ils
proviennent du cimetière de Geizolaz, dans la commune de Sillingy
(Haute-Savoie) (fig. ioj). Ils mesurent om3q, on,36 et om3o de long-,
et se terminent par un appendice mince et arrondi en forme de
bouton. Quel pouvait être l'usage de pareilles armes, impropres
évidemment

au

m

combat8?

cl) Le poignard, chez les Burgondes, est rare et ne s'éloigne
pas de la forme des armes de cette espèce recueillies dans les
tombes des autres Barbares. Il est plus fort et plus massif que le
couteau à usage domestique ; sa soie est plus longrne, et se termine
par une sorte de pommeau triangulaire ou rectangulaire, soit en
bronze, comme à Bassecourt9, soit en fer damasquiné, comme à
Waliern[Album, Pl. VII, 1%. i, 5.)
e) L'angon était incontestablement inconnu des Burgondes;
jusqu'à ce jour, aucune arme de cette espèce, aucun fragment
permettant de supposer l'existence de cette pièce, n'ont été recueillis dans les tombes nombreuses de l'ancien royaume bourgui-

Fig.

107.

Scramasaxes
1.

Musce de la Commission des

2.

Collect. de la Société

Antiquités de la Côte-d'Or (Dijon).
historique et archéologique de Beaune.

Sillingy ( H'o-Savoie).
Musée d'Annecy.

3. Musée de Semur-en-Auxois.

4. Musée de Châtillon-sur-Seine.

(M. le D1' Gosse a évidemment lait une confusion au sujet de ces armes, lorsqu'il
tranchant recueillies dans les sépultures de La Balme, Groisy, etc...) — Cf. Gosse,

5. M usée de Genève.

parle des épées à
Notice

sur

un

d'anciens cimetières trouvés soit

en

Savoie, soit dans le canton cle Genève, 1853,

p. 11.

6. Musée de Genève.

Musée de Chambéry.
d'Annecy. — Cf. MM. Le Roux et Ch. Marteaux, Les sépultures burgondes de la HauteSavoie. Annecy, 1899.
g. Musée du collège de Delemont.
7.

8. Musée

10.

Musée de Berne.

36o

LES

Les

gnon.

ARTS

INDUSTRIELS

DES

PEUPLES

BARBARES

DE

LA

GAULE.

précédemment signalés étaient bien déposés
sépultures de guerriers francs ou alamans. Ceux de Charnay faisaient
aussi apparemment partie de la
dépouille de Barbares francs. (Album, Pl. VIII,
%• 7> 8.)
angons que nous ayons

dans des

f ) Baudot assure, non sans raison, que la lance était moins en usage chez les
Burgondes que chez les Francs et chez les Saxons1, quoique Charnay lui en eût
fourni une quarantaine des plus variées.
La majeure partie de celles
que nous connaissons proviennent de cimetières
qui ont certainement renfermé les restes de Francs et d'Alamans, comme à Bassecourt, où

remarqué de fort belles2, à Lavigny, à Severy3, à Œnsingen'% etc... {Album, Pl. X, fig. i; — Pl. XI, fig. 3; — Pl. XII, fig. 4; —
Pl. XIII, fig. 6, 8.)
nous en avons

Dans la

Bourgogne cisjurane, il s'est rencontré des lances dans quelques stations
ou probablement burgondes, telles que celles de
Vanvey-Saint-Phal5,
Saint-Maur0, Lzelle, Allenjoie', Cernois, Ouincy-le-Yicomte, Fiée, Etormay8, SaintJean-des-Vignes °, Chaussin, Dambenoit, Boursières, Chaffois10.
Généralement, la lance provenant de ces diverses localités affecte une forme
foliacée plus ou moins élégante ; elle est
peu développée et pourrait souvent être
considérée comme une pointe de
gros javelot. Parfois on l'a rencontrée losangée ou
en ovale
allongé 11.
positivement

Enfin, les sépultures de la Bourgogne ont restitué quelques exemplaires de
lances à crochets placés près de la
douille, la plupart de dimension moyenne, certaines offrant des proportions relativement considérables et
qui font naître, dans
l'esprit de beaucoup d'archéologues, un doute sérieux sur leur origine burgonde12.
Nous-même

hésité

longtemps à les classer parmi les armes provenant de
sépultures du cinquième ou du sixième siècle. Mais des constatations formelles et
décisives nous obligent à les considérer comme
ayant fait parfaitement partie du
avons

1.

H.

2.

Musée de Delemont.

Baudot, Mémoire

sur

les sépultures des Barbares de

Bourgogne,

p.

23. (Note i.)

3. Musée de Lausanne.

4. Musée de Soleure.
5. Musée de Châtillon-sur-Seine.

6. Musée de Lons-le-Saunier.
7.

Musée de Besançon.

8.

Musée de Semur-en-Auxois.

9.

Musée de Chalon-sur-Saône.

10.

M usée de

11.

A Chaussin

12.

A Ursins et à

Besançon.

(Musée de Besançon), à Langres (Musée de Langres).
Severy (Suisse), Musée de Berne; à Chaussin (Jura), Musée de Besançon.

LES

mobilier funéraire du Barbare des invasions1. Le
mûri,
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cas

n'est pas

évidemment

com-

mais il est indiscutable.

ff) Les pointes de flèches sont rarissimes dans les tombes des Burgondes, et
pourrions presque avancer que ces barbares ne faisaient point usage de
flèches, ainsi que A. Jahn le prétend2, car celles que nous avons pu étudier
proviennent de stations ou franchement franques et alamaniques, ou tellement
douteuses, qu'il est impossible de les attribuer sûrement aux Burgondes. Tel est le
cas pour Hûnegg,
près Thun3, station alamanique; pour Severy et Lonay, localités
franques4. [Album, Pl. XIV, fîg. i, 4, 5, 6.)
Gharnay, dans la Bourgogne cisjurane, en a donné dix-neuf.
« Plusieurs se
« trouvaient réunies
par groupes de deux, quatre et cinq, collées ensemble par
«
l'oxyde de fer, écrit Baudot. La forme de ces traits est exactement celle des lances
«
myrtiformes ou losangées. Deux sont barbelés, et tous ont, comme les fers de
« lance,
une petite douille quelquefois ouverte, le plus souvent fermée, dans
« laquelle
s'ajustait le bois de la flèche. Aucun n'est exactement de la même dimen« sion
; le plus grand porte omi3 et le plus petit omo65... Un bien petit nombre de
«
guerriers parmi les Barbares paraissent en avoir fait usage5. »
Nous inclinerions volontiers à penser que la flèche n'était
point une arme de
guerre, mais de chasse, tout au moins chez les Burgondes.
nous

—

h) Il s'est

encore

rencontré dans les cimetières de la Bourgogne des

armes

d'un caractère

particulier, mais qui assurément n'étaient pas exclusives aux Burgondes. Je veux d'abord parler d'une espèce de coutelas à douille, faisant en quelque sorte l'office de baïonnette et dont un beau spécimen a été recueilli à Bassecourt6. (Album, Pl. XV, fîg. 4.) Baudot en a trouvé un
exemplaire à Gharnay... « La
« forme de cette arme est celle d'un
coutelas, écrit-il, car elle n'a qu'un côté; mais
« une douille de forme
carrée, placée à sa base, annonce qu'elle s'ajustait sur une
«
hampe... Elle porte om68 de longueur totale, om075 dans sa plus grande largeur;
« le dos n'a
pas plus de onloo4 à omoo5 d'épaisseur. On remarque près du dos une
« ligne
de festons tracée en creux, et, au milieu de la lame, deux croix gravées
« dans la forme de celles
que l'on voit figurer sur certaines fibules7... » (Album,
Pl. XV, fîg. 3.)
1.

Fouilles

2.

A.

d'Harmignies. Collect. Bon A. de Loë, à Biaixelles, tombe

n° 336.

—

Cf. Ire part., ch. n. § 4-

Jahn, loc citât.

3. Musée de Berne.

4- Musée de Lausanne.
5. H.

Baudot, Mémoire

sur les sépultures barbares de Bourgogne, p. 27.
collège de Delemont.
H. Baudot, Mémoire sur les sépultures des Barbares de Bourgogne, pp. 26-27.

6. Musée du
7.

I

46
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de fer, appelée fau-

charde, qui, maniée par des mains vigoureuses comme celles que l'histoire prête
aux Burgondes, devait être vraiment terrible. La
plus belle que nous connaissions a
été exhumée d'une sépulture de Macornay (Jura)1, station burgonde et probablede la

ment

première époque. (Album, Pl. XV, fîg. i.) Longue de om47> elle

mesure

omo45 de largeur, et la partie convexe, au-dessus de la douille, est munie d'un
crochet

fort

à angle droit vers le haut. La collection
une de Brény (Aisne) assez semblable, qui mesure
seulement om45. Elle fut trouvée près de la jambe droite du squelette et accompagnée d'une framée et d'une belle boucle d'argent, cloisonnée de verroteries2.
Enfin, nous devons signaler à Basseconrt, sur la frontière de la région burgonde, la présence d'un trident très fort d'une longueur totale de om3o, et qui devait
évidemment servir d'arme de combat3. (Album, Pl. XXI, fig. 4-)
assez

F. Moreau

qui est recourbé

en

presque

renferme

k) La hache, moins répandue que le scramasax, tient cependant
importante dans l'armement du guerrier burgonde.
Il

en

a

été trouvé de toute forme et de toute

dimension, mais il existe

une

un

place

type de

hache

qui paraît être exclusif à la Bourgogne. Les plus belles de ces armes, les
plus massives, semblent, de même que l'épée, avoir été réservées aux chefs ; elles
étaient habituellement déposées à l'extrémité inférieure de la tombe, aux pieds et
quelquefois sur les tibias des squelettes.

Fig.
Haches

io8.

burgondes.

La hache que nous

attribuons plus spécialement aux Burgondes atteint un
développement supérieur à celui des haches franques. Elle est loin de présenter la
même élégance que la francisque et ne paraît pas avoir servi, comme cette dernière,
d'arme de jet. Le tranchant est très large et affecte la forme d'un croissant tronqué
aux deux extrémités. Cette arme possède
de plus une sorte d'ailette à chacun des
1.

Musce de Lons-le-Saunier.

2.

Album Caranda.

Brény, 1880, Pl. XI, nouvelle série, n°

3. Musée de Delemont.

2.

Légende.
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angles intérieurs de la section du tranchant, particularité qui caractérise encore
la hache burgonde. (.Album, Pl. XVIII,
fig. 5; —XIX, fig. 4«) C'est vraisemblablement cette arme que Sidoine Apollinaire avait en vue
lorsqu'il parlait de la
securis bipennis des Barbares. Aujourd'hui même, les archéologues suisses et
quelques allemands désignent sous ce nom la hache recueillie en Bourgogne, de même
que les Belges appellent francisque l'arme de ce genre trouvée dans les sépultures
du nord de la Gaule.
Les

plus remarquables spécimens de cette arme ont été recueillis à Arlay1, à
Arc-et-Senans2, au Châtelet3, à Corberon4, dans la Bourgogne cisjurane. En Suisse,
nous ne
pouvons citer que Bassecourt3 et Avenches6, quoique divers Musées en renferment une quantité assez considérable ; malheureusement, la
provenance exacte
n'en est pas connue7.
Il faut bien observer que

c'est surtout la force et le poids, ainsi que les deux
ailettes déjà indiquées, qui déterminent en quelque sorte la nationalité de l'arme.
Il y a, en effet, des haches moins massives et à large tranchant développé, sans
autre particularité, qui ont été signalées dans
plusieurs régions de la Gaule, à
Caranda8, à Herpes (Charente)9, à Envermeu (Normandie)10, à Selzen11 (Ailemagne), etc.
Il existe

rieur,

encore

un

autre

type de hache que j'appellerai à développement infé-

le tranchant n'est qu'en demi-croissant tronqué, tantôt coupé horizontalement en haut, tantôt légèrement évasé et terminé en pointe également vers le
haut. Dans ce cas encore, l'ailette persiste dans la partie inférieure du tranchant
pour la hache des Burgondes, et manque dans les armes des autres barbares. La
station d'Arlay 12, de même qu'un certain nombre de localités indéterminées de la
Suisse13, en ont fourni de ce genre. [Album, Pl. XVI, fig. i, 5.)
Caranda14, Bendorf près Andernach 13, et autres lieux ont donné des pièces de
parce que

1.

Musée de Lons-le-Saunier.

2.

Musée de

Besançon.

3. Musée de la Commission des

4- H. Baudot, Mém.

sur

Antiquités de la Côte-d'Or. Dijon.

les sépult. des Barbares de Bourgogne, 1860, p. ni.

5. Musée de Berne.
6. Ibid.
7.

Musées de Berne, de Bâle, de Lausanne.

8. Album Caranda.

9.

Caranda, Pl. XX-XXI.

Collect. Ph. Delamain, à Jarnac.

1 o.

Musée de Rouen.

11.

Musée central

12.

Musée de Lons-le-Saunier.

13. Musées de

germanique, à Mayence.

Genève, de Lausanne, de Berne.

14. Collect. Fr. Moreau, Musée des
15. Musée de

Mayence.

Antiq. nation, de Saint-Germain.
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catégorie, mais dépourvues d'ailettes. (Album, Pl. XVI, fîg. 4? 6; — XVII,
fïg. i ; — XIX, flg. 5, 6.)
« La forme la plus commune
à Charnay comme ailleurs, dit Baudot, est celle
« dont le fer est légèrement courbé et s'élargit du côté du tranchant. Celle qui vient
« ensuite est droite, uniforme des deux côtés, évasée légèrement près de la tête, qui
« pouvait être destinée à frapper, et fortement, du côté du tranchant. Une autre
« forme, dont je n'ai trouvé qu'un seul exemplaire, est remarquable par l'étendue
« de la partie tranchante qui n'a qu'une pointe en haut, le bas étant coupé hori-

cette

«

zontalementh..
Nous

»

observé que

la hache dite anglo-saxonne, dont Baudot parle en
second lieu et qui pouvait servir aussi bien d'instrument que d'arme, se trouve
assez
fréquemment chez les Burgondes. Cette hache, que Yonge Akermann signale
en
plusieurs lieux de la Grande-Bretagne2 et dont l'existence a été relevée en Normandie3, en Picardie4, sur les bords du Rhin5, a été recueillie à Arlay, à Grozon6,
à Boussières 7, à Charnay8, puis à Bassecourt9, à Severy 10, etc.
A côté de ces haches, se placent quelques francisques que je soupçonne bien
avons

provenir de sépultures franques

; cependant, il est positif que
été rencontrées dans des tombes burgondes, comme à

cinq

elles ont

Clucy11, à Chargey-

les-Gray12, à Vannaire et à Saint-Phal13, à Charnay14, où
être faite

sur

aucune

ou

six d'entre

précision

ne peut

la nature des tombes.

Deux haches

francisques doivent retenir un instant notre attention par leur
La première provient de Chaffois (Doubs)15. Le fer assez
dégagé n'est point perforé à la tête pour recevoir le manche, mais il est ménagé en
douille ouverte qui va en s'élargissant, et qui devait ensuite être fortement maintenue
sur le bois au moyen d'une ou de deux viroles ; cette sorte de douille, faite seulement de deux appendices, mesure omi2 de long. Nous rapprocherons de cette pièce
forme peu commune.

1.
2.

Baudot, Mémoire sur les sépultures des Barbares de Bourgogne, p. 28.
Yonge Akermann, Bemains of Pagan Saxondom, Pl. XXIII, p. 45-

3. Musée de Rouen.

4. Collect. Fr. Moreau.
5. Musées de

—

Musées de Péronne, d'Amiens.

Mayence, de Mulhouse, de Nancy.

6. Musée de Lons-le-Saunier.
7.

Musée de Besançon.
Antiq. nation, de Saint-Germain.
Musées de Delemont et de Berne.

8. Musée des
9.
10.

Musée de Lausanne.

11.

Musée de Lons-le-Saunier.

12.

Musée de

Besançon.

13. Musée de Châtillon-sur-Seine.

14. Musée des Antiq. nation, de
15. Musée de

Besançon.

Saint-Germain.
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trouvée

du Musée de

près de Darmstadt, qui figure dans les remarquables collections
Mayence.

La seconde est d'une

élégance remarquable par la courbe qui la relève au sortir
Mais, détail intéressant, la tête est pourvue d'un long appendice de
fer mesurant o'n24, lequel, se fixant au manche
par un clou rivé à son extrémité, en
assurait la solidité. Cette espèce rarissime, recueillie à Chavannes
(Vaud)1, peut être
comparée aux deux haches de Travecy2, et de Remies (Aisne)3. On a bien trouvé
dans plusieurs stations de la région des Francs
quelques haches ayant une certaine
ressemblance avec celle que nous signalons, mais elles sont bien
plus massives et
l'appendice en est peu développé. C'est le cas pour certaines haches exhumées des
fosses de Caranda4, de Saint-Jean-du-Vieil-Aître
(Meurthe-et-Moselle)5.
Nous n'avons guère remarqué, dans la
Bourgogne, que deux ou trois haches
dites à marteau, à Arc-et-Senans (Doubs)6 et à
Charnay.
de la douille.

/) Le bouclier est, à proprement parler, inconnu dans les stations franchement
burgondes. Nous savons que Charnay a donné à la collection Baudot vingt-quatre
umbos qui sont absolument semblables à ceux provenant des divers cimetières
francs connus7. Boussières, dans le Doubs8, Echallens, dans le canton de
Vaud9,
ont seuls

restitué chacun

un

umbo

sans

aucune

particularité. Mais

comme

les

détails

précis de la trouvaille font défaut, on est en droit de se demander si ces
pièces proviennent bien d'une sépulture burgonde plutôt que franque.
Les autres boucliers ou fragments qui existent en Suisse ont été trouvés dans
des cimetières tout à fait francs ou alamaniques.

V.

Il est inutile de dire que

la parure tenait chez les femmes burgondes
le même rang que chez les franques. La coquetterie et le luxe ne perdent jamais
leur droit auprès des compagnes des guerriers de tous les peuples et de tous les
—

temps.

1.

Musée de Lausanne.

2.

Bulletin

archéologique du Comité..., 1888,

p.

337.

—

J Pilloy, Note

Travecy.
3. Musée de Laon.

4- Collect. Fr. Moreau. —Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain.
5. Musée de

Nancy.

6. Musée de

Besançon.

7.

Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain.

8. Musée de
g.

Besançon

Musée de Lausanne.

sur

le cimetière franc de
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a) Le collier ornait comme toujours le cou des dames burg-ondes, et si nous
ne
pouvons signaler un plus grand nombre de ces joyaux, cela tient à l'exigmité des
grains de toute sorte qui ont été brisés ou perdus dans le bouleversement des sépultures.

Au

premier coup d'œil, il n'est pas possible de confondre les colliers vraiment
bnrg-ondes des colliers francs, surtout de l'époque dite méroving-ienne. La dimension, la forme, la teinte et aussi la nature des perles le plus fréquemment employées,
distingnent aisément les parures portées par les deux peuples.
L'ambre apparaît souvent, de même que les petits grains de pierre polie et
colorée. La pâte céramique est moins commune que le verre soit en pâte, soit soufflé,
qui n'est point émaillé de vives couleurs comme dans les beaux colliers francs. On
ne rencontre
que très exceptionnellement chez les Burg-ondes ces grosses perles
cylindriques, incrustées de nuances éclatantes, qui brillent dans les parures recueillies dans l'Aisne et dans quelques cimetières de l'Entre-Sambre et Meuse.
Le collier burgrmde est ordinairement composé de grains extrêmement ténus,
soit sphériques, soit allong-és en cylindre ou en olive, colorés de teintes pâles habituellement jaunes, bleues ou vertes, le plus souvent incolores, mais pourvus intérieurement d'une matière métallique, brillante à travers la transparence, et qui
produit un châtoyant effet. Ce type se rapproche assez du collier provenant des
tombes franques des premiers temps, rapportées aux Saliens.
On rencontre encore des grains cubiques ou allonges, en pâte de verre ou en
pierre de couleur grise, blanche, brune ou jaune, marqués de cinq points jaunes
disposés comme ceux du nombre cinq sur les dés à jouer, des perles arrondies de
mêmes nuances, charg-ées de trois ou quatre yeux en relief, bleus cerclés de blanc,
et qui devaient être des amulettes, d'autres quadrillées de bleu ou de vert sur fond
jaune ou blanc.
Il est remarquable que les couleurs en usag-e dans la parure des Burg-ondes sont
toujours atténuées et ne visent pas à l'effet comme celles qui brillent chez les autres
barbares. Le jaune, le bleu, le vert, le gris sont les teintes les plus courantes avec
le brun. Le ronge n'apparaît presque jamais, et encore est-il ordinairement très
pâle ou brique. Les perles de verre g-odronnées sont encore une exception.
Des colliers bien caractéristiques ont été recueillis à Elisried (canton de Berne)1,
à Charnay2, à Trug-ny3, à Menoux, à Vellechevreux, à Peseux, à Allenjoie4, à Macornay, à Recanoz3, etc...
1.

Musée de Berne.

2.

Musée des

3. Musée

Antiq. nation, de Saint-Germain.
municipal de Beaune.

4- Musée de Besançon.
5. Musée de Lons-le-Saunier.
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Nous

observé que la majeure partie
rencontrés dans les limites de l'ancienne
avons
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des cimetières alamaniques

francs,
Bourgogne ou de l'Helvétie, ont aussi restitué des colliers du même style que ceux dont nous nous
occupons, différant sur
bien des points, des colliers francs des autres
régions de la Gaule. Par exemple, à
Holiberg et à Oberbuchsitten1, à Holderbank, à Metmenstetten et à Fehraltorf2, à
Bassecourt 3, et dans maintes autres localités de la Suisse
septentrionale et orientale
sans
désignation exacte, mais dont les produits sont conservés dans les Musées de
ou

Bâle et de Zurich. 11 faut
bien la

cependant indiquer qu'à Bel-Air les grains de collier ont
technique franque.

b) Les bagues, les bracelets trouvés dans les sépultures des Burgondes n'offrent
particularité ; les premières sont le plus souvent de simples anneaux, quelquefois avec chaton à monogramme ; les seconds sont de bronze uni ou de verre filé.
aucune

c) Les boucles d'oreille devaient évidemment compléter la parure des femmes
burgondes; mais ces fragiles bijoux ont rarement échappé à la destruction.
Baudot constate la pénurie de ces pièces dans le cimetière de Charnay.
Toutefois, bien qu'un nombre très restreint de ces bijoux nous ait été soumis,
nous n'avons
jamais retrouvé ces belles boucles d'oreille à pendeloque polyédrique
incrustée de grenats, qui accompagnent, d'une manière à peu près constante, les
fibules et autres objets absolument gothiques, dans la généralité des tombes franques.
C'est là encore, pour nous, une preuve de l'absence à peu près complète de toute
influence orientale dans l'art industriel des Burgondes.
L'anneau d'oreille, chez ce peuple, était simplement un fil de bronze, muni
d'un bouton ou d'une pendeloque pyramidale, triangulaire ou polyédrique de même
métal.

cl) L'art burgonde a-t-il produit une fibule d'une technique propre? Telle est la
question que nous avons essayé de résoudre par l'étude comparée de toutes les broches recueillies dans les sépultures de la Bourgogne.
Nos investigations nous ont conduit à reconnaître plusieurs types de fibule
dans cette région, comme aussi à les classer selon les milieux où elles ont été rencontrées.

Pour nous,

produisirent pas, à proprement parler, un genre
original; il semble qu'ils empruntèrent leur modèle à fart

les Burgondes

de fibule absolument

1.

Musée de Soleure.

2.

Musée national de Zurich.

3. Musées de Berne et de Delemont.

ne
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byzantin, et qu'ils fabriquèrent des broches assez semblables à celles que l'on a
appelées germaniques et qui abondent dans toutes les stations des bords du Rhin et
de la Gaule du Nord-Est. C'est, avec quelque variante, la fibule que l'on retrouve
chez ces Francs Ripuaires qui suivirent, dans leurs
migrations vers l'Occident, la
voie du Danube.
Chez les

Burgondes, elle est moins grande que chez les Francs. Tantôt circulaire, tantôt quadrilobée ou polygonale, elle est en bronze et en fer, ou complètement
en fer, recouverte d'une feuille d'or sur
laquelle sont tracés des dessins filigranés,
et rehaussée d'un cabochon central de verre ou de
pierre dure bleue, et de quatre,
six ou huit autres cabochons disposés symétriquement et alternant,
bleus, verdâtres
ou

incolores.

«
«.

«
«

«
«
«
«
«
«

La feuille d'or et la

plaque de cuivre, écrit M. A. Gosse, ont été repoussées ensemble au marteau,
après qu'on eut serti celles-ci au moyen d'une lame de
bronze qui donne une épaisseur de omoo6 à la fibule et
qui maintient liées les
feuilles d'or et de cuivre. Lorsque ce travail a été fini, on a
rempli tout l'espace
compris entre elles et l'anneau qui entoure la fibule à sa circonférence, avec de
l'argile que l'on a laissé sécher après l'avoir fortement comprimé. L'argile entrant
dans les moindres anfractuosités soutenait toutes les
parties d'une manière parfaitement égale, et par conséquent donnait une assez
grande solidité. La face
postérieure était complètement fermée par une plaque de fer sans laquelle l'argile
n'aurait pu tenir bien longtemps. Enfin, à cette
plaque était fixé l'ardillon de
«

fer1...

»

Les deux caractères

distinctifs, à

de la fibule burgonde sont, d'abord
complète de verroteries ou pierres colorées en rouge vif. Les broches à
près identiques de la Suisse orientale et septentrionale ont toutes ou presque
mon sens,

l'absence
peu

leurs cabochons de couleur rouge ; nous les
indiquerons plus
En second lieu, la majeure partie des cabochons des fibules

toutes

principalement la verroterie centrale, offrent une surface
hémisphérique, ce qui ne s'est jamais rencontré, je crois,
qui présente toutes ses pierres entièrement plates.
Enfin,

loin.
burgondes, et

convexe, souvent presque

sur

la broche alamanique,

pourrions encore ajouter, — mais sans faire de cette remarque une
règle dans la décoration burgonde, — que le plus souvent la feuille d'or est plutôt
gaufrée que revêtue de filigranes.
La zone où j'ai observé les deux spécimens de ces fibules est assez tranchée
dans le nord et l'est de la Suisse, pour qu'il soit souvent
possible de déterminer un
cimetière sis sur la limite des deux peuples,
Burgonde et Alaman. Ainsi, le type
Gosse, Suite à la Notice
Genève, i855, p. 84i.

de

Dr

nous

sur

d'anciens cimetières trouvés soit

en

Savoie, soit dans le

canton
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burg-onde est à peu près exclusif aux régions situées au sud-ouest de l'Aar, dans la
partie occidentale du canton de Berne et dans le canton de Fribourg-; l'autre, au
contraire, est cantonné en partie sur la rive g-auche de l'Aar, en partie sur la rive
droite pour

les cantons orientaux qui ne conservent et ne peuvent conserver aucun
vestige de l'établissement des Burg-ondes.
Ces belles fibules ont été signalées : à Fétig-ny (canton de Fribourg-)1; à Elisried,
à Soyhières (canton de Berne)2; à Nernetçan (canton de Vaud)3; à Grenchen (canton
de Soleure)4; à La Balme (Haute-Savoie)3; à Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or)6; à
Farg-es-les-Màcon (Saône-et-Loire)7; à Charnay8, à Saint-Etienne-de-Coldres9. Toutes
ces broches, bien que
de dimension, de forme, de décoration différentes, se rapproclient dans leur technique. Celle de Soyhières mérite quelques mots de description.
Le centre est en saillie, imitant l'umbo de bouclier; sur le pourtour sont disposées,
deux par deux, huit sortes de roses de cuivre, dans lesquelles étaient serties des
pierres colorées, aujourd'hui disparues. Au lieu d'offrir, comme les autres fibules,
une ornementation filigranée, elle
porte des dessins gravés figurant des arabesques
et des feuilles enroulées, le tout entouré d'un ruban entrelacé10.
1.

Musée de

2.

Musées de Berne et de Bâle.

Fribourg. Cf. Album, Pl. B1, fig.

7,

8.

3. Musée de Lausanne.

4- Musée de Soleure.
Zweiter Theil, 48-

fibule du Musée de Soleure
Sie besteht

«
«

das obéré

«

Zwischenraum

«

chen

aus

—

Cf. Mittheilungen der Antiquarischen

F. Keller, Beschreibung der Helvetischen

—

aus

provenant de Grenchen est ainsi décrite :

zwei dûnnen

Metallplâttchen,

Gold, das untere aus Silber. Der
war
mit einer harten, schwàrzli-

Materie, vielleicht einer Art Kitt ausgefûlt.

«

tal, la supérieure d'or, l'inférieure d'argent. L'in-

«

tervalle était

«

«

Das obéré

«

Mitte

«

«

rothe und 6 runden blaue Sterne,

«

Kunstfertigkeit in das Gold gefasst sind. Die
ûbrige Flâche des Goldplâttchens bedecken schlangenfôrmige Yerzierungen. Am untern (den silbernen) Plâttchen finden sich noch Spuren einer diïn-

«
«

Goldplâttchen zeicht um einen in der
liegenden runden Glasfluss 6 dreieckige
die mit Ziemli-

cher

Rôhre und eines eisernen Stiftes, wodurch das

«

nen

«

Ganze vielleicht

an

den Ivleidern

befestigt wurde.

»

Elle est formée de deux minces lames de mé-

«

«

«

Gesellschaft in Zurich, Band, III,
Heidengraber und Todtenhugel. — La

«
«

matière durcie, noirâde mastic. La feuille d'or
supérieure présente au centre un morceau de verre
rond, six pierres triangulaires rouges et six
pierres rondes bleues assez habilement enchâssées
dans la plaque d'or. Le reste de la surface plate de
occupé

par une

tre, peut-être une sorte

«

la lamelle d'or est couvert d'ornements

«

serpents. A la plaque inférieure (celle qui est d'ar-

«

gent), se trouvent encore
broche et d'une goupille

«
«

fut

en

forme de

des traces d'une mince
de fer, avec quoi le tout

peut-être fixé au vêtement. »

5. Musée de Genève.

6. Musée de Berne.
7.

Musée de Tournus.

Antiq. nation, de Saint-Germain.
Musée de Lôns-le-Saunicr.
10. Cf.
Ed. de Fellenberg, Das Grâberfeld bei Elisried. in Mittheilungen der Antiquarischen
Gesellschaft in Zurich, Band, XXL Heft, 7, 1886, p. 193, Pl. IV. — Yoici la description qu'en donne le
savant directeur du Musée de Berne : « Vergoldetes Kupferbelege auf Eisenunterlage ; Durchmesser ; 55mm.
« Am sehr hocli hervortretenden Schildbuckel ist die Vergoldung weg, daher derselbe grun patinirt. In der
8. Musée des
g.

I
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Exceptionnellement, une fibule d'Elisried est ornée de quatre verroteries rouges
cupules surhaussées dans les quatre lobes de la broche. Elle
se trouvait sur un squelette de femme, accompagnée d'un collier de perles émaillées,
grises et jaunes1. Baudot en a trouvé une assez semblable à Charnay2.
M. de Fellenberg, dans le compte rendu de ses fouilles à Elisried, rapproche
les broches qu'il a recueillies avec des fibules rencontrées à Gondorf près Coblentz,
et à Mertloch près Polch (Prusse Rhénane)3. Sans doute, il y a dans ces pièces
une ressemblance qui laisse supposer, qu'elles
procèdent d'une inspiration commune, mais il y a aussi des détails importants soit dans le dessin du filigrane, soit
dans la forme et la teinte des cabochons qui permettent de les ranger dans des
enchâssées dans des

catégories différentes. Nous pourrions ajouter à cette nomenclature, comme termes
de comparaison, les fibules d'Audernach et de Meckenheim, sur la rive gauche du
Rhin4; de Sprendlingen et d'Obérolm (Hesse Darmstadt et Prusse Rhénane)5; de
Germersheim sur le Rhinc', et d'Odratzheim7.
Si, d'une part, nous devons signaler des exceptions dans les cimetières burgondes, comme nous venons de le faire, d'un autre côté, il convient de dire que des
fibules appartenant au style que nous considérons comme plus particulièrement
burgonde ont été recueillies dans des sépultures franques ou alamaniques. Tel est
le cas à Bassecourt8 et à Kaiser-Augst (canton d'Argovie.) [Musée de Baie].

«

(c
«

«
«

«
«
«

«
«
«

«

ein Stein oder Silberknopf eingesetzt. Am Rande der Broche sind in Kreuzesform acht, 4 mal
kupferne Rosetten aufgesetzt, in welchen Steine oder sonstige Einlagen steckten, aber aile durcli
das Aufreissen der Rosette absichtlich entfernt sind. In den Ecken zwischen den ein Kreuz bildenden Kupferrosetten sind Lôcher, worin wahrscheinlich silberne Knôpfe eingelassen war en. Statt aufgesetzter Goldfiligran-Verzierungen zeigt die Broche bloss Gravirungen in dem Style der Silbertauschirung der eisernen
Giirtelschallen. Es sind mehr oder weniger unregelmâssige, meist scbraffirte Arabesken und Blattgewinde.
Rings um die Randrosetten lâuft eine Bandverschlingung ganz im Style derjenigen auf Gurtelschnallen
der germanischen Ornamentik. »
1.
Cf. E. de Fellenberg, Bas Gràberfeld bei Elisried..., p. 183. Grab. 5 : a Schâdelbruchstûcke und
Gesichtsknochen : Lage ersichtlich, auf der Brust ein Goldschmuck mit eingefassten Steinen und eine
Schnur von façonnirten Korallen. » (Pl. I.) — « Ein Collier von kleinen gelben Schmelz-und grauen
Perlen, woran ein hakenformiges Ornamcnt aus grauer Porzellanmasse, sowie zwei durchbohrte Bernsteinstiicke, angehângt sind. » (Id., ibid., p. 186.) Cf. Album, Pl. B1, fig. 8.
2.
Collcct. Fr. Moreau.
Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain.
Mitte
2

war

und 2,

—

3. Musée

germanique de Nuremberg.

—

Cf. E. de Fellenberg, loc. cit.

4- Musée de Bonn.
5. Musée de

Mayence.
Nuremberg.
Musée de Strasboimg.

G. Musée de
7.

(Musée de Delemont), une des plus belles de ce genre, a été ainsi décrite par
Goldblechbelege auf bronzener Unterlagplatte. Durchmesser 42mm. In der Mitte des
erhôhten Scliildbuckels ist ein 4 eckiger blàulicher Glasfluss eingesetzt,, um welchen 4 kleinere dreieckige
von
gleicher Farbe gruppirt sind. Zwischen den Einlagen sind ovale Filigranverzierungen, welche kleine
Filigranringlein umgeben, aufgesetzt; der Schildbuckel ist von einer Filigranschnur umgeben. Am Rande
8. La fibule de Bassecourt

M. de
«
«
«

Fellenberg

: «

LES
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La fibule

cloisonnée, la fibule gothique à rayons et toutes les broches qui proorientale, sont inconnues dans l'industrie des Burgondes. Les rares spécimens que nous signalerons proviennent, comme tant d'autres
pièces, soit de sépultures franques caractérisées, soit de cimetières bouleversés qui
n'ont pu être déterminés.
Aubonne1, Bofflens2, dans le canton de Yaud, Sainte-Sabine3 et Charnay4 ont

cèdent d'une même influence

restitué des broches rondes

Sabine

en

ont fourni du

ou en

type dit

roses

cloisonnées de grenats.

Brochon et Sainte-

ornithomorphe5.

Une fibule

qui est regardée comme provenant de Beaurepaire (Isère)6 a été
reproduite par M. J. de Baye et Ch. de Linas7. Le dessin n'est pas exact,
car on la représente comme incrustée de
verroteries, tandis qu'en réalité elle est
ornée de grenats sertis dans des battes fixées sur la feuille d'or
qui recouvre l'objet;
donnons
nous en
une
reproduction absolument précise8. M. de Baye range cette
broche dans la catégorie des bijoux en forme de mouche, dont la
Hongrie, la Russie
étudiée et

méridionale et la Caucasie du Nord9 ont donné

un

assez

grand nombre de spéci-

mens.

Cette fibule

exotique, d'origine incertaine, doit être regardée comme étrangère
Burgondes.
La fibule à rayons plus ou moins riche d'ornementation et qui a fourni de
fort beaux exemplaires à la collection Baudot, exhumés des tombes franques de
Sainte-Sabine10, était représentée à Saint-Euphrône (Côte-d'Or)11, à Brochon et à
à l'art des

«

der Broche sind

«

Perlenmutter ;

regelmâssig vertheilt eingesetzt; je 4 blaue Glasperlen und je 4 viereckige Stûckchen

von

zwischen den 8 Einlagen sind weitere kleine silberne Knôpfe eing'esetzt, welche allerdings

schwarz

angelaufen sind, aber durch Putzen, (was bei einem geschehen, siehe Abbildung), wieder ganz
glânzend werden. Rings um die Einlagen laufen Filigrandrâhte und zwischen letzteren und dem Schild« buckel sind zierliche
herzfôrmige Filigranverzierungen, und die bekannten Ringlein aufgesetzt. An der
« Rûckseite der 2mm dicken bronzenen
Unterlagplatte ist das Federnscharnier und die Schlaufe von Bronze
« fur den Dorn der Fibula wohl erbalten... »
(Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zurich.
Band XXI, Heft7, 188G, pp. 191-192.

«

«

1.

Musée de Berne.

2.

Musée de Lausanne.

3. Musée de la Commission des

Antiquités de la Côte-d'Or, à Dijon.

4. Musée des Antiq. nation, de Saint-Germain.
5. Ibid.

6. Musée

archéologique de Lyon.
Ch. de Linas, Les origines de Vorfèvrerie cloisonnée, t. III. — J. de Baye, Note sur des bijoux
barbares en forme de mouches. (Mém. de la Soc. des Antiq. de France, t. LIV, 1895.)
8. Cf. Album, Pl. LVIII, fig. 10.
9. Musée national de Buda-Pesth ; — Musée impérial historique de Moscou; — Collect. Dr Grempler, à
7.

Breslau.
10.

Musée des

11.

Musée de Scmur-en-Auxois.

Antiq. nation, de Saint-Germain.
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Charnay4, à Vuillecin (Doubs)2, à Poisy (Haute-Savoie)3, pour la Bourgogne cisjurane, et en Suisse, à Vidy et à Bel-Air4, stations au centre de l'ancien royaume

l'une douteuse, l'autre parfaitement franque,
Baudot recueillit à Charnay une intéressante fibule

burgonde

:

argent qui semble se
rattacher à l'art Scandinave, et dont il donne la description suivante : « La partie
«

en

supérieure est carrée, sans rayons; sa tige s'élargit au bas de la partie cintrée
gracieuse, et se termine par une tête d'animal fantastique.

«

d'une manière très

«

Toute la surface est couverte de dessins

«

partie cintrée d'une

grecque,

en

saillie entourés au-dessus et dans la

encadrée elle-même d'un filet

en

zigzag qui borde

la fibule dont la surface était dorée à

l'exception de ce filet... Derrière la fibule
« on remarque, sur trois des côtés de la plaque supérieure, une inscription gravée
« au trait, d'une finesse extrême, tracée en caractères runiques5... »
Baudot, qui avait soumis sa découverte à l'appréciation de plusieurs savants
archéologues, notamment de C.-C. Bafn, secrétaire de la Société des Antiquaires du
Nord, fait ensuite connaître les opinions qui lui furent indiquées. Il en résulte que
l'inscription est bien identique à toutes celles que l'on a observées dans les pays
septentrionaux, et qu'on doit attribuer à l'importation sa présence en Bourgogne6.
Il existe, dans l'Europe centrale, plusieurs fibules de ce genre qui ont été étudiées au point de vue de l'inscription dont elles sont revêtues. Deux fibules, l'une
grande, l'autre petite, proviennent de Nordendorf (Bavière)7; une troisième a été
trouvée à Engers (Province Rhénane)8, une quatrième à Freilaubersheim (Hesse
Rhénane)9, une autre à Bezenye (comté de Wieselburg, Hongrie)10. La fibule de
Wittislingen11, souvent mentionnée, porte une inscription purement latine.
Quelques autres ont été signalées, mais, vérification faite, on s'est trouvé en
présence soit de l'œuvre de faussaires, soit de traits jetés au hasard, sans signification. Malgré les savantes dissertations de W. Grimm12, de L. Wimmer13, de L. Lin«

1.

Musée des

2.

Musée de

3. Musée

Antiq. nation, de Saint-Germain.
Besançon (fragment).

d'Annecy.

4- Musée de Lausanne.

«

5.

Baudot, Mémoire

6.

Id., ibid.

7.

sur

les sépultures cles Barbares de Bourgogne, p. 176.

déchiffrée donne la syllabe Dan; le reste se compose d'une
qui pourraient être les initiales des mots d'une phrase. »
Musée d'Augsbourg-. — Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskànde.

série de

: «

Une partie de l'inscription

consonnes

8. Musée de Worms.
9.
10.

11.

Gazette
12.

13.

Musée de Mayence.
Musée

d'Ungarsk-Altenburg (Hongrie).
(Munich). — Bon J. de Baye, Le tombeau de Wittislingen. (Extrait de la
archéologique, 1889.)
W. Grimm, Ueber deutsche Bunen. Gôttinge, 1812.
L. Wimmer, Les monuments runiques de l'Allemagne. (Mém. de la Soc. des Antiq. du Nord, 18g3.)
Musée national bavarois
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denschmit1, qui s'efforcent de démontrer l'existence d'anciennes runes germaniques, et de G. Stephens2, qui affirme l'origine purement Scandinave de cette écriture,
la question n'est pas résolue de savoir si ces fibules sont
d'importation septentrionale, ou si vraiment elles sont l'œuvre d'artistes germains.
Nous devons
du cimetière

signaler une curieuse fibule de bronze trouvée dans les fouilles
burgonde d'Ampilly (Côte-d'Or)3 [fig. iog). Elle représente un animal

monstrueux muni

d'une

sorte de bec

de trompe.

C'est dans l'industrie Scandinave
pièce analogue, peut-être le prototype de cette intéressante
broche : la plaque en bronze doré de Yallstenarum
(Gotland)4, figurant un énorme
oiseau de proie [fig. no ). La broche d'Ampilly est évidemment une imitation
grosou

que nous retrouvons une

sière de celle-ci.

FIG.

FIG.

109.

iio.

Ornement de bronze.

Ornemejit de bronze.

Yallstenarum

Ampilly (Côte-d'Or).
Musée de Chàtillon-sur-Seine.

(Gotland).

Musée de Stockholm.

Fig.

m.

Ornement de bronze.
Anderlecht

(Belgique).

Collect. de la Soc. d'arch. de Bruxelles

(Hôtel Ravenstein).

Signalons

répétition de cette plaque, une pièce recueillie dans
le cimetière d'Anderlecht (Belgique)3 (Jig. ///).
Il s'est encore rencontré dans les tombes burgondes des fibules dites ansées,
dont quelques-unes étaient pourvues d'une chaînette de bronze terminée par un
crochet de sûreté. Généralement, ces pièces ne présentent qu'un médiocre intérêt,
tant au point de vue de leur forme grossière que de leur décoration insignifiante.
Mais il en est une du cimetière de Charnay qui mérite une mention spéciale. Très
développée, en bronze doré, elle est couverte de guillocliis qui représentent évidemment des têtes de serpent à gueule ouverte. Les yeux sont indiqués par des
encore, comme

heidnisch. Vorzeit, passim.
Stephens, The Oldnorthern Runic Monuments of Scandinavia and England, 1868.

1.

Lindenschmit, Alterthiïmer

2.

G.

unserer german.

3. Musée de Châtillon-sur-Seine.

4- Musée de Stockholm.
5. Musée de la Société

d'archéologie de Bruxelles (hôtel Ravenstein).
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grenats au nombre de huit. La partie courbe, fort délicatement
un

burinée, porte

encore

grenat enchâssé.
C'est à l'art Scandinave que nous

devons rapporter cette belle pièce, et si elle
n'est point absolument identique aux fibules de PUpland, de Gillberga (i Svennevads), de l'Œngermanland, Kalmar, Oland, Smaland et d'Othems 4, l'ornementation
fantastique et le sentiment général de la fibule sont bien dans le même esprit
artistique.
Enfin, la nécropole de Charnay a restitué des fibules où le cloisonné et le filigrane s'allient d'une merveilleuse façon. Une d'entre elles, d'une grande richesse,
est ainsi décrite par Baudot : « ... Elle offre, sur un fond d'or, une croix à quatre
« branches égales, composée de ce qu'on pourrait appeler une mosaïque cloisonnée
« en pierres et verroteries de diverses couleurs. Au centre est placé un camée, onyx
« à trois couches, représentant une
tête de profil à cheveux lisses retenus par un
« ruban. Le bord de cette fibule circulaire est décoré d'un léger feston en pierreries,
« et le fond, entre les branches de la croix, est orné de filigranes. Cette fibule n'est
« pas à double
plaque comme les autres, la feuille d'or fin étant assez épaisse et
« forte pour porter le crochet et l'épingle destinés à la fixer. Ce crochet, quoique
« non apparent, est en or garni de filigranes, ce qui annonce une grande recherche,
« et cependant l'épingle est en bronze, circonstance assez singulière pour un bijou
« de cette importance. C'était très probablement une précaution de sûreté, l'or pur
« étant plus fragile que le bronze2. ))
L'ornementation du crochet de la fibule dont parle Baudot se retrouve dans

quelques broches d'un caractère particulier, à Kingston (dans le Kent)3, à Wittislingen4 et à Nordendorf

VI.

—

C'est surtout à l'art Scandinave que

les Burgondes ont emprunté leurs

principaux motifs d'ornementation. Leur origine, les contrées septentrionales qu'ils
se fixer en Gaule, expliquent évidemment l'influence bien
caractérisée qui a présidé à la confection et à la décoration de la plupart des pièces
de l'équipement du guerrier burgonde et, au premier chef, de l'agrafe de ceinturon.
Qu'ils fussent ou non chrétiens à leur arrivée en Helvétie, il est certain que ces

habitèrent avant de venir

royal de Stockholm, nos 2,445, i,751, 3,979, 6,o5i, i,3o4, 255, 4,555.
antiquités nationales de Saint-Germain. — Cf. Baudot, Mémoire sur les sépultures des
Barbares de Bourgogne..., p. 4i3. Bryan Faussett, Inventorium sepulchrale, 1856, Pl. I, p. xxn.
4. Musée national bavarois de Munich. — Cf. Lindenschmit, Alterthumer unserer german. heidnis1.

Musée

2.

Musée des

chen Vorzeit. Band IV, Taf. XXIV.
5. Musée national bavarois de Munich.
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barbares, convertis depuis peu, devaient encore, en majeure partie, posséder des
objets de toute sorte revêtus de signes païens et de dessins Scandinaves. Peu à peu
caractères

s'effacent, tantôt se rencontrant encore unis à des emblèmes chrétiens, par suite d'une vieille habitude, tantôt complètement remplacés par des symboles, tels que la croix, quelquefois le poisson.
C'est pourquoi nous avons cru pouvoir établir deux
catégories d'agrafes de
ceinture qui se distinguent non seulement par le décor, mais aussi
par le procédé
d'ornementation et la matière qui a servi à la fabrication des
pièces.
La première nous est offerte par les
Burgondes de la première occupation de la
Sabaudia. La technique des plaques est presque partout la même. Elles
sont en fer,
très grandes, légèrement convexes, pourvues d'une très grosse boucle bombée. Elles
sont revêtues d'une feuille d'argent
gaufrée, dont le décor représente toujours un
enroulement de serpents monstrueux, avec gneules béantes. Au milieu des
replis se
montrent parfois des sortes de pattes avec griffes
qui semblent détachées d'un corps.
Là n'apparaît jamais de symbole chrétien.
Les sépultures qui renferment des mobiliers funéraires empreints d'un tel
caractère sont, à la vérité, fort peu nombreuses. Le christianisme, en se
propageant
rapidement parmi ces barbares, et, d'autre part, les incursions des Alamans vers
l'Est, en même temps que les luttes renaissantes à l'Ouest avec les Francs, ne tardèrent pas à apporter de nouveaux éléments dans l'industrie des Burgondes, et à
modifier de diverses manières la fabrication et l'ornementation des pièces du
ces

costume.

Ces

particularités nous font regarder comme d'autant plus précieux les objets
provenant de ces cimetières primitifs.
En France, on les rencontre spécialement dans la Saône-et-Loire, le Jura et une
partie de la Gôte-d'Or; nous les étudierons plus loin.
En Suisse, nous les trouvons jusqu'ici cantonnés entre le lac de Neuchâtel et
l'Aar, et même sur l'une et l'autre rive de ce fleuve. Ce sont : Fétigny, Villargiroud,
Elisried, Rosenbùhl, Weissenbuhl, Riibigen.
Quelques-unes des agrafes et plaques de ces stations burgondes sont à tous
égards remarquables. Une d'elles, recueillie à Fétigny1, est en fer, oblongue, et a
conservé l'anneau de la boucle et une contre-plaque carrée. La feuille d'argent qui
la recouvre présente, dans un encadrement triangulaire en losanges, une série de
serpents cjni semblent se poursuivre et s'entre-dévorer. Les têtes sont énormes, et
les mandibules, repliées pour la plupart extérieurement, ressemblent assez au
calice d'un lis.
Cette

i.

décoration, si familière

Musée de

Fribourg (Suisse).

aux

peuples septentrionaux, est reproduite à

pro-
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fusion

sur

Stockholm.

les

pièces de bronze conservées dans les Musées de Copenhague et de
C'est l'image du Mitgcircl ou serpent Scandinave qui joue un rôle pré-

pondérant dans la mythologie des anciens peuples du Nord, celui dont les innomanneaux menaçaient d'envelopper et d'étouffer le monde entier, et que le
dieu Thor parvint à tuer. Dans la légende, nous le trouvons encore sous le nom du
dragon Fafni, possesseur et gardien jaloux d'immenses richesses, terrassé par
Sigurd ou Sigfrid, fils de Sigmund, prince de Frakkland.
On sait que ce héros fameux, dont les exploits étaient chantés dans les légendes
populaires au sixième siècle, aussi bien en Allemagne, en Suède, en Norvège et
en Islande, que chez les Danois, les Hongrois, les Goths et les Anglo-Saxons, avait
une image de serpent dans l'œil, d'où son surnom : Orm i aaga, « serpent dans
l'œil », et que ses armes représentaient le dragon fabuleux qu'il avait abattu h
Nous ne saurions énumérer tous les termes de comparaison que nous avons
relevés et qui sont tous d'un étrange intérêt; nous indiquerons seulement les plus
frappants, ceux dont il semble que se soient inspirés les artistes qui décorèrent la
belle agrafe de Fétigny et quelques autres à signaler. Ce sont, d'abord, un umbo de
bouclier et un pommeau d'épée trouvés à Ulltuna (Norvège)2; une fibule de forme
bizarre de Floda, dans la Sudermanie (Sodermanland)3 ; un gobelet d'argent trouvé
à Feiœ, île de Laaland4; enfin, une plaque de bronze doré, rectangulaire, provenant
de Yalstenarum (Gotland)5 (Jig. 112). Tous ces objets, de même qu'une quantité
l

brables

Plaque de bronze. Vallstenarum (Gotland). Musée de Stockholm.

Beauvois, Ilist. légend. des Francs et des Diirgoncles. Paris, 1867. — La Saga des Vœlsungs
Nijlungs, p. 24, n° 5o ; p. 29, n° 66. — La Saga de Thidrick de Bern, p. 114? nos
12 I P3oo.
Sifrid et les Nibelungs, pp. 206, n° 12 ; pp. 292, 3o3, 325, 384, 397, 432Cf. Antiquarisk Tidskrift vôr Soerige, t. \III,
2.
Statens historiska Muséum de Stockholm.
1.

E.

et des
n°

—

—

Hans Hildebrand, Vendefyndet.
historique de Stockholm. — Cf. Kongl. vitterhets historié och antiquitets akadejniens
Manadsblad, 1876, n° 5, p. 197. — Hans Hildebrand, Fynd fran Floda.
4. Musée national des Antiquités du Nord (Copenhague). — Cf. Mém. de la Société royale des Antiquaires du Nord, 1872-1877, p. 374. Communication de M. J.-J.-A. Worsaae, qui dit enti-e autres choses :
« Les remarquables sujets figurés
en demi-relief sur la face extérieure de ce gobelet paraissent se rapporter à
« la mythologie. Ils montrent que les motifs empruntés aux légendes païennes ou à des cycles
populaires
« ont été représentés même sur de petits objets employés aux usages domestiques.., Dans ces figures qui, en
« tout cas,
peuvent n'être pas dépourvues de signification, ... le serpent de Mitgaard..., etc.»
5. Musée hist. de Stockholm.
Cf. Hans Hildebrand, Teckningar, t. III, p. 9.
pp.

44? 46.

—

3. Musée

—
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d'autres

pièces recueillies dans l'île de Bornliolm *, présentent une telle similitude
avec celle de Fétig-ny,
et autres moins remarquables,
qu'on les croirait sortis de la main du même artiste.
Une seconde ag-rafe complète de Fétig-ny se fait remarquer
par la présence de
trois Fossettes de bronze, enchâssées chacune dans un
anneau de fer perlé,
et par l'encadrement du motif central
obtenu au moyen d'une tringle en relief, avec gTenetis.
L'imag-e du serpent est bien moins nette que dans la pièce
précédente, elle est confuse; mais il semble que l'artiste
ait voulu donner à ses monstres plus de pattes et de griffes.
A l'examen attentif, le monstre ne s'enroule pas; il s'agriffe
à d'autres monstres et paraît avoir été tracé de
profil. Sa
pose est presque rampante. Cet animal fantastique est
encore dans le sentiment
artistique Scandinave, et les pièces citées précédemment
offrent de semblables ornements2,
notamment les objets de bronze de l'île de Bornliolm.
Fig. ii3.
Il en est un, parmi ces derniers, qui est digne de
dans leur ornementation

fixer l'attention. C'est

une

petite fibule

en

bronze,

Fibule

convexe,

en

bronze.

^

kannikegaard (île de Bornholm).

Musée de Copenhague.
batracien ramassé sur lui-même. Si on
l'envisagn de profil, on est frappé de la disposition des
membres aux extrémités digitées, qui rappelle exactement le dessin du monstre
gravé sur les boucles que nous étudions3
ii3). Il est au moins étrangn de
signaler l'existence d'objets assez analogues dans l'extrême Orient russe, à YerchOschibsk (canton de Maksimor, district d'Invensk, gmivernement de Perm),- par

représentant

un

Mém. de la Soc. roy.

des Antiq. du Nord, 1884-89, pp. 1, 16 et suiv. — Prof. S. Bugge's, Studi.es
Mythology, trad. anglaise par le prof. D. George Stephens. Gosforth Cross. — Mém. de la
Soc. royale des Antiq. du Nord, nouvelle série, 1872-1877. —E. Vedel, Recherches sur les restes du premier âge de fer dans l'île de Bornholm.
2.
M. Oscar Montélius s'exprime ainsi sur l'origine de cet art: «La décoration de beaucoup d'objets
de cette époque (troisième âge du fer : commencement du cinquième siècle au commencement du hui«
tième), accuse l'influence de l'art irlandais. Il est donc plus que probable que les Suédois, même avant le
« début de
l'époque des Vikings (quatrième âge du fer, commencement du neuvième siècle à la deuxième
« moitié du onzième), avaient
des communications directes, pacifiques ou guerrières, avec les îles Britanni«
ques. Les poèmes ossianiques paraissent attester des relations anciennes entre l'Ecosse et la partie occiden« taie de la
presqu'île Scandinave. Une des plus remarquables trouvailles de cette période a été faite en 1855,
« dans un tumulus à
Ulltuna, près de la rivière de Fyris, au sud d'Upsal. Dans ce tumulus, on découvrit les
« restes
décomposés, mais encore reconnaissables, d'un grand bateau dans lequel un homme avait été ense«
veli avec ses armes et ses chevaux... » (Oscar Montélius, Les temps préhistoriques en Suède, trad. de
M. Sal. Reinach. Paris, i8g5, p. 217.) — Cf. Antiquarisk Tidskrift vôr Sverige, VIII, n° 1. —Musée historique de Stockholm.
3. Musée des Antiquités du Nord, à Copenhague. — Cf. Mém. de la Soc. roy. des Antiq. du Nord,
1872-1877.— E. Vedel, Recherche sur les restes du premier âge de fer dans l'île de Bornholm, p. 3i.
1.

on

Northern

«

I
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exemple h D'après M. Aspelin, la représentation du crapaud ou de la grenouille ne
serait autre qu'un genre d'amulette recueilli également dans les régions du Caucase, du Volga et dans les ruines de Bolgar 2.
La station burgonde de Fétigny a encore fourni plusieurs agrafes complètes
d'un intérêt incontestable. M. J.-P. Kirsch, professeur à l'Université de Fribourg,

publié récemment un remarquable travail sur cette découverte3.
Aux yeux du savant auteur, les motifs d'ornementation de ces belles plaques
sont empruntés au règne végétal. Il voit des feuillages, des palmettes, là où nous
remarquons des enroulements de serpents aux gueules béantes, des monstres
contournés avec griffes fort apparentes. Le lecteur, en se reportant à nos planches,
gravées d'après des photographies, jugera entre ces deux opinions. Il y a évidémment quelques dessins où la figuration de feuilles semble avoir été faite intentionnellement; mais presque partout, et spécialement sur les plaques décrites en
premier et en second lieu, l'image d'un monstre nous paraît incontestable.
On rencontre encore ce motif d'ornementation, quoique plus déformé, dans

a

l'Europe où les Barbares ont subi une influence Scandinave
Bavière4 et dans la Suisse orientale5, dans quelques stations des

diverses contrées de

traditionnelle
bords du

Bliin6;

l'oiseau de
t.

: en

en

Angleterre7 même, où le monstre prend volontiers l'aspect de

proie.

Collect.

Stroganofï. Musée de Moscou.

Aspelin, Antiquités du Nord Finno-Ougrien, 1877-1884, p. i35. — Ch. de Linas, Origines de
l'orfèvrerie cloisonnée, t. II, pp. 496, 348, 246, dit, au sujet de la grenouille considérée comme symbole
dans l'antiquité : « L'hymne orphique à Hécate, assure F. Lenormant, révèle les développements ultérieurs du
mvthe de Baubo. C'est Hécate elle-même qui y est appelée Baubo, crapaud femelle (BxjSÎo œpouvyj). Hécate
« a été assimilé à la déesse égyptienne Heke-t, dont l'animal sacré est la grenouille, symbole de production
et de multiplication indéfinie... Le crapaud ou la grenouille ainsi attribué à Hécate devint un symbole de
« la lumière nocturne... Il existe des candélabres antiques dont les pieds reposent sur des grenouilles.
»
(Linas, II, p. 497-)
L'un des attributs du dieu assyro-chaldéen Parsondas était la grenouille. (Y. au Cabinet des Médailles
les nos 822-842-840. — Cf. Montfaucon, Antiq. expliquée, t. II, pp. 338, 33g, pl. — Suppl., t. III,
2.

«

«

p. 107.

Alsace, même de notre temps, dit M. Paul Allard, la grenouille ou le crapaud possède une légende,
pouvoir tutélaire mystérieux est assez vague et difficile à préciser. » (Linas, t. II, p. 348.)
Enfin, Ch. de Linas (ibid., p. 246) reproduit une plaque de métal repoussé, trouvée en Sibérie, représentant « un quadrupède fantastique, tête de crocodile, défenses de sanglier, griffes énormes, qui lutte contre
un
serpent qui l'enlace de ses replis. L'objet est incrusté de turquoises. » L'animal accroupi se rapproche de
celui dont nous avons parlé.
3. P. Kirsch, Le cimetière burgonde de Fétigny. (Extrait des Archives de la Société d'histoire du
canton de Fribourg, vol. YI, fasc. m, 1899.)
4- Musée national bavarois, à Munich.
«

«

et

En

son

5. Musée national de
6.
7.
«

offers

Zurich.

Musée central de

Mayence, Musée de Worms.
J.-Yonge Akermann, Remain of Pagan Saxondom,
a

very

1855, Pl. XV, p. 3i : « The other embossed...

peculiar pattern, some portion of which resemble the legs of frogs. »
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Le dessin des

plaques d'Elisried, de Weissenbûhl, de Rosenbùhl et de Rùbigen
plus tourmenté et présente bien moins de précision que le précédent. C'est
un fouillis inextricable de
serpents qui s'enlacent, s'enroulent, se mordent, mais
dont la tête, avec des yeux énormes, a été plus particulièrement
soignée par
est bien

l'artiste.
Détail

caractéristique : la feuille d'argent n'est plus gaufrée et les images ne sont
pas, comme à Fétigny, obtenues au repoussé. La feuille a été découpée à l'emportepièce peut-être avant son application, mais plus vraisemblablement après avoir été
fixée sur le fer de la plaque. Les lignes qui dessinent les monstres sont de
simples
ou doubles traits, ou
parfois une longue série de stries très rapprochées. Déjà
nous rencontrons
quelques essais d'incrustation de fils d'or ou plutôt de laiton.
Certaines agrafes d'Elisried, de Weissenbûhl, de Rosenbùhl et d'Eichbûhl sont
remarquables par l'agencement compliqué de leur décoration h
Cependant, il existe une variante dans cette catégorie, qui est assurément beaucoup plus répandue que la première espèce et qui se rapproche assez des plaques
alamaniques ou franques des régions rhénanes. Cette agrafe est rectangulaire,
presque carrée; la boucle est moins développée et moins épaisse, et sa décoration
est sensiblement la même sur toutes les plaques de même style : une large
tresse ou
une double
rangée de rubans entrelacés, — dégénérescence du serpent, — obtenus au
moyen d'un délicat découpage de la feuille d'argent ou d'or. L'incrustation n'apparaît que bien rarement, et encore elle ne me semble pas, dans bien des cas, avoir été
parfaitement constatée, vu l'état d'oxydation de certaines agrafes. Les mêmes stations, auxquelles nous ajouterons Rùbigen, Grenclien2... ont donné ce genre
d'agrafe. Tantôt, la feuille plaquée est découpée d'une façon merveilleuse et compliquée à tel point qu'elle imiterait la dentelle, tantôt, les parties enlevées ne servent
qu'à indiquer, à ébaucher en quelque sorte le motif que l'artiste a voulu reproduire,
laissant sur la plaque de larges espaces, recouverts de la feuille d'argent privée de
tout décor.

A

Rùbigen,

intéressante agrafe complète, rectangulaire, entièobtenus par le même procédé; mais
elle porte en outre, au milieu de la plaque et de la contre-plaque, un médaillon rond,
au centre
duquel est représenté un animal fantastique, pourvu de pattes aux extrémités digitées, dont la tête, terminée par un bec ouvert, se retourne menaçante
au-dessus du corps allongé, ployé en demi-cercle, de sorte que le monstre paraît
vouloir mordre sa queue. C'est toujours la pose rétrospective, familière aux artistes
barbares et dont nous avons déjà parlé ailleurs. Le médaillon que nous venons de
rement couverte

on a

1.

Musée de Berne.

2.

Ibicl.

—

recueilli

une

d'enroulements de serpents,

—

Cf.

Album, Pl. XXXV, %.

Cf. Album, Pl. XXXV,

fig. 3

;

—

1, 4, 5;
XXXVI, fig.

—

2 ;

XXXVI, fig. r, 2.
— XLIV, fig. 2.
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été, selon toute

décoration

des

apparence,

peuples

barbares

ajouté après

coup,

de

la gaule.

plaqué et découpé

sur

la

précédemment obtenue1.

Nous rencontrons ensuite

une

autre variété de

plaque allongée, très grande,

toujours chargée de trois bossettes de bronze entourées d'une baguette
perlée, et dont le motif principal, un enlacement de serpents, est séparé du reste de
la surface, décorée dans le même goût, par un long encadrement en relief formant
ordinairement triangle, et composé d'une série de losanges, de chaînons (Weissenbuhl), de chevrons (Elisried), d'imitation de palmettes (Elisried), et même d'un chapelet d'ossements, comme à Tournus (Saône-et-Loire)2.
Ce type de plaque sert de trait d'union entre les agrafes primitives burgondes
de la Suisse centrale et celles de la Bourgogne cisjurane. Les unes et les autres propresque

cèdent évidemment d'une même

technique.
paraissent avoir été occupés par les Burgondes dès
les premiers temps, tant le caractère général du mobilier funéraire est analogue à
celui des stations de la Suisse centrale que nous venons d'étudier. En dehors de la
similitude d'objets typiques, nous avons, en première ligne, les magnifiques agrafes
de fer plaqué, telles que celles du lieu dit en Julienne : l'une, d'une longueur de
om36o, d'un charmant travail, qui peut être comparée à la plaque de Rosenbulh3;
l'autre, plus remarquable encore, décorée de rubans mouchetés et de petits médailIons, où se voient des monstres informes et comme désarticulés4... Rien de plus
brillant n'a certes été produit par l'art des Barbares sur notre sol. Les cimetières de
Dulphey, Farges-les-Mâcon, Plottes3, Montbellet6, ont fourni des pièces à peu près
Tournus et

ses

environs

me

semblables7.

Charnay, dont il faut nécessairement parler, a aussi restitué parmi ses nombreuses agrafes, une grande plaque dont tout le système mesure om45, et portant
également un petit médaillon avec animal à pose rétrospective; mais elle est, de
plus, rehaussée de petites verroteries rouges incrustées8.
Plus à l'Est, entre le Doubs et le Jura, se rencontrent de nombreuses localités,
où les dépouilles funéraires attestent la présence des premiers Burgondes dans ces
régions. Peu ou pas de symboles chrétiens ; partout, — du moins dans la couche
1.

Musée de Berne.

2.

Musée de Tournus.

—

Cf. Album, Pl. XXXVI,
—

fig.

2.

Cf. Album, Pl. A4.

3. Musée de Berne.

4. Musée de Tournus.
0.

Ibid.

6.

Bibliothèque naiionale. (Cabinet des Antiques.)
une communication faite au Congrès de la Société française d'archéologie tenu à Mâcon le
17 juin 1899, j'ai exposé et discuté l'opinion formulée plus haut.
8. Musée"des Antiq. nation, de Saint-Germain. Cf. Album, Pl. XLIII, fig. 1. Une agrafe de Serrigny
(Yonne).
7.
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inférieure, la plus ancienne, lorsque les fouilles ont

pu

être méthodiques,

—

l'orne-

mentation monstrueuse et païenne.
Nous

signalerons pour le Jura, en premier lieu, Macornay1, avec une fort belle
agrafe rappelant à la fois celles d'en Julienne près Tournus, et de Rubigen près
Berne; puis Soyria, Clairvaux, Marnoz, Chavannes-Courlans, Recanoz, Plainoiseau2; pour la Haute-Saône, Vellechevreux, Dambenoit, Seveux3; et dans le Doubs,
Vuillecin, Sauvagney-les-Pins, Ghaffois, Cramans4. Une plaque de cette dernière
station, rectangulaire, entièrement plaquée d'une feuille d'argent où les enroulements de serpents sont simplement indiqués au trait,
porte, au milieu, un cartouche
en
rectangle, où se détache un serpent replié sur lui-même et en forme de 2.
M. A. Vaissier, décrivant cette plaque, dit que « le cadre intérieur, d'une
compo« sition
originale et très distinguée, contient des boutons de fleurs s'épanouissant,
« d'un contour
gracieux et qui n'a rien de barbare5. » Nous ferons observer, en
renvoyant à nos planches, que les boutons de roses dont il est question, ne sont
autres que la tête énorme avec gueule ouverte, du
serpent fantastique dont nous
avons précédemment fait ressortir la
singulière expression (.Album, Pl. A2, fig. 2).
L'ornementation végétale, si rare chez les Barbares, n'apparaît pas encore à l'époque
où se placent ces pièces. Il suffit de rapprocher cette agrafe de celles de Fétigny,
d'Elisried, de Rubigen, de Tournus et autres, pour être convaincu du véritable sens
de l'image que l'artiste y a fait figurer.
Dans la Côte-d'Or, il semble que le type primitif de cet art ait été moins
répandu, et que l'élément chrétien entre pour une plus large part dans l'ornementation des agrafes burgondes. Celles que nous avons à indiquer ici sont généralement
de dimension bien moindre et de décoration moins brillante aussi.

Parfois, la plaque est carrée ou arrondie, assez souvent pourvue de bossettes
bronze, et quoique l'oxydation l'ait ordinairement fort maltraitée, elle ne paraît
avoir reçu aucune ornementation plaquée ou damasquinée. Signalons rapidement
de

les

pièces de Bouilland, Trugny, Fussey, Beaune6, Gestre, Yanvey-Saint-Phal,
Grancey-sur-Ource ', Clamerey, Grésigny, Saint-Euphrône, Rougemont, Villy-enAuxois8, Martrois, Gamay, Mont-Afrique, Recey-sur-Ource, Thoisy-la-Berchère9,
1.

Musée de Lons-le-Saunier.

2.

Musées de Lons-le-Saunier et de

3. Musée de

Besançon.

Besançon.

4. Ibid.
5. Mém.

qondes

au

de la Soc. d'Emulat. du Doubs, 7e

série, t. I, 1896-1897. — A. Vaissier, Antiquités burMusée d'archéologie de Besançon. (Cf. Album, Pl. A2, fig-. 2.)

6. Collect. de la Soc. archéol. de Beaune.
7.

Musée de Châtillon-sur-Seine.

8. Musée de Semur-en-Auxois.
9.

Musée de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, Dijon.
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Vic-des-Prés1, Vellechevreux, Menoux, Chaussin, Mandeure, Miserey, Uzelle,

Allenjoie, Boussières, Evans2, Ménotey, Yoiteur3, Mancey-Dulphey4, fort SaintMenge près Langres5, en France; et pour la Suisse : Rougemont6, Croix près
Arnex, Morrens, Rossenges7.
Mais voici apparaître les signes du christianisme, d'abord hésitants, mêlés à la
décoration barbare traditionnelle, et qui, peu à peu, se dessinent plus nettement,
s'accentuent en occupant la principale place sur l'agrafe, et se substituent bientôt
totalement à l'ornementation primitive.
C'est une époque de transition dont le début dut se produire dans la seconde
moitié du cinquième siècle, pour arriver, au sixième, à son épanouissement complet.
Ce dernier point marque notre seconde époque dans l'art burgonde. Examinons
d'abord ce qu'a produit cette période intermédiaire de transformation, qui n'est
qu'une étape dans le développement de l'industrie de ces barbares.
La technique des agrafes demeure sensiblement la même qu'à la première
époque. La plaque de fer est couverte d'une feuille d'argent qui porte la décoration
obtenue au repoussé ou au trait.
Dans la Suisse burgonde, Fétigny a donné plusieurs intéressantes agrafes avec
signes chrétiens8.
La première présente plusieurs croix pattées, dont l'une semble, selon
l'expression de M. le professeur Kirsch, « plantée sur une espèce de piédestal9. »
Les stries qui ornent cet appendice nous semblent de nature à permettre l'hypothèse de la représentation très grossière du poisson. Le cadre triangulaire de ce
motif principal est fait d'une succession de feuillages, de l'avis de M. Kirsch, et
selon nous, d'une série de pattes à griffes, telles que nous les avons précédemment
désignées.
Une seconde est ornée d'une belle croix ancrée. Sur

une

troisième enfin

se

croix herminée à branches

égales, renfermée dans un long triangle
dont les côtés sont formés d'une suite de dessins grossiers, qui, peut-être, représentent des figures humaines. A droite et à gauche, deux cartouches rectangulaires,
dans lesquels se voient deux monstres tachetés, à pose rétrospective, assez

dessine

une

1.

Musée

2.

Musée de

municipal de Beaune et de Chalon-sur-Saône.
Besançon.

3. Musée de Lons-le-Saunier.

4. Musée de Tournus.
5. Musée de

Langres.

6. Musée de Genève.

Musée de Lausanne.
Fribourg-d
9. J.-P. Kirsch, Le cimetière burgonde de Fétigny, in Archives de la Société d'histoire du canton
Fribourg, vol. VI, fasc. III, 1899.
7.

8. Musée de

de
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le milieu de la belle plaque de Riïbigen. (Album,

xxxvi, %. 2y.
A Fiez, même croix entourée de roses2 (Jig. ii4)] à
Rubigm, c'est la croix de

Fig.

114-

Agrafe plaquée d'argent (1/2). Fiez (Suisse). Musée de Lausanne.

Saint-André s'éleyant au-dessus d'un fouillis de tronçons

de serpents. Il est remarquable que, dès l'apparition d'emblèmes chrétiens sur les plaques barbares, les
monstres qui y fig-urent encore sont
toujours et désormais privés de leur tête, comme
si l'artiste avait voulu indiquer, par la suppression du chef de l'idole
païenne, que
la religion du Christ avait anéanti et remplacé les vieilles erreurs du
paganisme.
Elisried

donné

des

agrafes les plus belles de ce genre, et, par les motifs
qui l'ornent, elle vient en quelque sorte sur le même rang- que les plaques de bronze étamé wisig-othiques, que nous avons plus haut signalées. On y voit,
en effet, des étoiles à
cinq branches inscrites dans des circonférences et des pentagxmes, des croix pattées alternant avec des roses, enfin, des poissons absolument
a

une

seulement

inconnaissables3.
Nous retrouvons

loin de

là, dans la Haute-Savoie, une plaque complète qui
porte un même g-enre de décor, moins les poissons. C'est l'agrafe de Flérier, près
Taningr, où la croix s'allie aux roses4 (Album, Pl. A3, fig\ 2).
non

Dans la

Bourgogne cisjurane, Baudot recueillit à Charnay de belles agrafes
ayant une ornementation mixte, où la croix de différente forme apparaît à côté de
serpents décapités et de médaillons qui présentent l'ébauche de monstres à pose
rétrospective5. Presque toutes les stations que nous avons citées précédemment,
1.

Musée de Berne.

2.

Musée de Lausanne.

3. Musée de Berne.

4- Musée d'Annecy.
5. Musée des

Antiq. nation, de Saint-Germain.
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dans la

Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, ont renfermé des agrafes avec une ornementation aussi bien mixte que totalement chrétienne. Il est inutile de reprendre
cette

énumération.
Je dois faire observer que

les dimensions des plaques diminuent au fur et à
mesure que se propage le christianisme, ce que l'on constate aisément à l'examen
des agrafes à emblèmes du Christ. Ce fait coïncide encore avec l'emploi du bronze,
très rarement en usage aux premiers temps de l'occupation burgonde, et qui va
devenir de plus en plus commun.
Il y a lieu d'être surpris des proportions exagérées de ces agrafes burgondes,
légèrement convexes, et qui n'ont, à cet égard, de similaires dans aucune industrie
barbare. Cela indiquerait-il que ces pièces ont été employées pour l'ornementation
du baudrier plutôt que pour fixer le ceinturon autour des reins ? Cette hypothèse
n'est point dépourvue d'invraisemblance, mais rien n'est encore venu, dans les
découvertes de sépultures, la confirmer absolument.
Les Burgondes, au dire des historiens, auraient été de véritables géants, des
hommes de sept pieds, « septipedes )), comme les appelle Sidoine Apollinaire, et
doués d'une force prodigieuse. Un grand nombre de sépultures de la Suisse, par
les dimensions considérables des squelettes qui y ont été rencontrés, donneraient
raison, dans une certaine mesure, à cette assertion généralement taxée d'exagération. Quoi qu'il en soit, il fallait des guerriers de taille colossale pour porter soit à
la ceinture, soit même au baudrier, des agrafes de semblables dimensions h Dans
les montagnes du Jura, on rencontre encore des hommes d'une haute stature que
l'on peut regarder comme les rares descendants de ces gigantesques guerriers
burgondes.
« Tous ceux qui ont exhumé des tombes dans notre pays [la Haute-Savoie],
« écrit M.
M. Le Roux, ont été frappés de la grandeur inusitée des ossements
« qu'elles
contenaient, ainsi que de la puissance de l'appareil masticateur et de la
«
«

«
«
«
«

belle conservation des dents. Les relations des trouvailles sont unanimes

«
«

ce

point. Ces hommes étaient donc d'une taille élevée; ils avaient un corps bien
proportionné et des muscles puissants. Leur visage étroit et allongé dessinait un
ovale agréable; leur front s'élevait droit et large au-dessus d'arcades sourcilières
assez prononcées. Le nez était mince et long. La mâchoire forte, les dents saines
et bien rangées... »
M. G. de Mortillet a acquis la certitude que l'on pouvait encore de nos
«
jours observer sur le vivant, dans certaines parties du canton de Vaud, les caractères de cette belle race à crâne dolicho-ogival. Ce serait, en remontant plus haut
dans le passé, le type perpétué de Bel-Air de MM. Rutimeyer et His. On observe
...

«

sur

i.

A.

Jalin, Die Geschichte der Bargundionen..., t. I, p. 60.
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fait

analogue en France, dans les pays où le territoire a été longtemps occupé
«
par les Burgondes (Doubs, Jura, Côte-d'Or)1... »
Il n'y a peut-être pas d'objet de
l'époque des invasions barbares qui ait plus
attiré l'attention des archéologues que ces plaques de bronze
rectangulaires, soit
ajourées, soit gravées au trait, et qui représentent la scène de Daniel dans la fosse
aux lions. Ces
agrafes, éminemment chrétiennes, ont été considérées comme particulières aux prêtres de la religion nouvelle, de même
que certaines boucles dont il
a été
question dans l'industrie des Wisigoths. Je ne vois aucun motif pour admettre
«

un

cette manière de

voir, étant donné

pièces sont extrêmement abonsoit
dans
dantes,
le canton de Vaud, soit dans la Savoie, le Jura et la Saône-et-Loire,
qui forment, comme nous l'avons dit, le centre du royaume des Burgondes.
surtout que ces

M. Alex.

Bertrand, à qui revient l'honneur d'avoir tenté le premier de grouper
plaques et fibules de l'époque barbare, relevait l'existence de ces plaques, ainsi
que Ed. Le Blant, dans les mêmes régions où nous les signalons2. 11 est absolules

remarquable d'observer que ce type religieux ne se retrouve ni en Allemagne,
ni en Angleterre, ni en Danemark, ni en Norvège, et qu'il est exclusif à la Bourgogne3.
Cependant, il existe trois exceptions, jusqu'à ce jour, à cette localisation. Nous
les connaissons déjà pour les avoir citées plus haut, pages 3i8,
319, 3ao. RappeIons que ces plaques proviennent de Gaillac (Tarn), de
Preignan (Gers), de Bouvignes (Belgique)4. ( Vide snprà, fîg. 99, 102, io3.)
La majeure partie des boucles au type de Daniel sont assez mal
gravées, et
souvent l'on devine plutôt qu'on ne voit le sujet
représenté. Mais elles procèdent
toutes d'une même idée et représentent un emblème
identique.
Dès le milieu du deuxième siècle, on voit déjà apparaître ces admirables fresques des cimetières de Domitille et de Priscille où se déroulent les principales
scènes empruntées à l'Ecriture sainte ou aux Evangiles. Les sujets traités sont loin
d'être partout identiques; ils sont toujours appropriés aux lieux, à la symétrie, aux
hommes dont ils doivent frapper l'imagination. Les représentations les plus ordinaires étaient : Noé dans l'arche, le sacrifice d'Abraham, David vainqueur de
Goliath, Elie enlevé au ciel, Jonas vomi par le monstre, le Bon Pasteur, Daniel
dans la fosse aux lions. Ces sujets, intentionnellement choisis, représentaient constamment aux yeux des plus simples chrétiens, les idées de délivrance, de résurrection et de salut. Ed. Le Blant, dans son Introduction à IEtude des
sarcophages
ment

1.

pp.

M. Le Roux et Ch.

Marteaux, Les sépultures burgondes dans la Haute-Savoie.

Annecy, 189g,

22-23.
2.

A.

3.

Id., ibid.

Bertrand, Les bijoux de Jouij-le-Comte et les cimetières mérovingiens de la Gaule, 1878.

4- Collect. A. Caraven-Cachin ;
I

—

A. Collard

;

—

Musée de Namur.
49
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réuni les plus anciennes liturgies funéraires pour établir que les sculpsarcophages offraient souvent comme une transcription figurée de ces

prières que l'Église prononçait, dès les premiers siècles, au chevet des agonisants.
Le rapprochement est encore plus frappant pour les fresques des catacombes h
Mais il semble que la scène de Daniel livré aux fauves ait été, de préférence à
toutes les autres, la plus répandue, la plus familière dans l'antiquité chrétienne;
elle est reproduite à satiété sur les murs des catacombes. Il est à présumer que ce
sujet frappait, plus que tout autre, l'imagination de ces païens nouvellement convertis, en s'adressant spécialement à leur nature matérielle et grossière. 11 est certain que les artistes s'attachaient à figurer des images offrant quelque analogie avec
la passion du Christ, et propres à faire concevoir à l'imagination les souffrances
endurées par le Rédempteur. Daniel dans la fosse était pour eux le plus frappant
emblème de la résurrection éternelle2.

l'origine, Daniel était représenté complètement nu, et Emeric David, dans
ses travaux sur l'histoire de la sculpture française, prétend que ce ne fut seulement
qu'à partir du dixième siècle que l'usage fit couvrir d'un vêtement quelconque le
corps du prophète. Toutefois, il faut bien admettre que, bien avant cette époque, les
artistes représentèrent Daniel vêtu, puisque l'admirable fresque du vestibule de
Domitille le montre portant une écharpe jetée sur l'épaule droite, et que Ton est
d'accord pour placer cette peinture au deuxième siècle.
Quoi qu'il en soit, les plaques de ceinturon burgondes, qui ne sont pas postérieures au sixième siècle, par la raison qu'elles eussent été, après cette date, disséminées dans toute la France, représentent toutes le prophète vêtu d'une sorte de
tunique ample et serrée à la taille probablement par une ceinture, autant qu'on
puisse en juger d'après ces gravures souvent fort grossières. Daniel est toujours
placé de face, les bras relevés, semblablement à un homme en prière implorant le
secours de Dieu. Dans les plaques où le dessin est mieux fini, on remarque l'expression même de physionomie du prophète qui a les yeux levés vers le ciel ; quel(jues traits indiquent une barbe hérissée et des cheveux retombant sur les épaules.
Les plus remarquables de ces plaques proviennent : deux des environs de
Dès

1.

Ed. Le

Blant,

Étude

sur

les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles. Paris, 1878. —
animœ, quando infirmus est in extremis... : « Délivre, Seigneur,

On lit dans YOrdo commendationis

périls de l'enfer, des entraves du châtiment et de toutes les souffrances...,
commune mort du siècle..., comme tu as délivré Noé du déluge...,
« comme tu as délivré Isaac du sacrifice et de la main de son père Abraham..., comme tu as délivré David
« de la main de Goliath..., comme tu as délivré Suzanne de la fausse accusation..., comme tu as délivré
« Daniel de l'antre des lions... »
(Cf. Revue des Deux-Mondes, i5 juillet 1883. — Auhé, La théologie et
le symbolisme dans les catacombes de Rome.)
J.-B. de Rossi, Roma sotteranea, 1864-1877, t. II. — Roller, Les catacombes de Rome, 1882,
2.

«

l'âme de ton serviteur de tous les

«

comme

ch.

tu

as

délivré Hénoch

xxvi-xxvii...

et

Elie de la
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Chalon-sur-Saône, malheureusement sans indication exacte1 {Album, Pl. XXXVIII,
fig. 6); une troisième de La Balme (Haute-Savoie)2.
En outre, ces belles pièces offrent l'image du second prophète, Habacuc, qui,
par sa présence, complète l'épisode de la vie de Daniel. Il porte, selon les ordres de
Dieu, des pains pour servir à l'alimentation du prophète. Il est opportun de
signaler l'emblème swastika fortement buriné sur l'ardillon de la boucle. Les deux
personnages ont, gravés sur la poitrine, l'un la croix dite clecussata X, l'autre le
monogramme X ; il en est de même pour les lions qui lèchent les pieds du prophète.
Ces

plaques offrent

En haut

légende qui

une

se

lit de la manière suivante

:

:

DANFE x PROFETA x

Aux

pieds des sujets

:
ABBACV PROFETA x

Les

agrafes de ce type sont rares, et les plus répandues n'ont que la scène de
Daniel, sans Habacuc; d'autres, même, le prophète seul dans la même pose extatique.
Il existe deux variétés de ces plaques, qui ne diffèrent que par l'attitude des
animaux. Chez les unes, les lions sont debout, menaçant le prophète de leurs griffes
et de leur gueule; elles pourraient être les plus anciennes, car le dessin en est
extrêmement primitif; souvent l'ébauche indique seule l'intention de l'artiste. Pour
les autres, mieux soignées, les bêtes semblent ramper pour venir lécher les pieds de
Daniel.
Les localités où la

plaque au type de Daniel a été recueillie sont, jusqu'à ce
jour, les suivantes. Dans la Bourgogne cisjurane : Orgelet [Album, Pl. XXXVIII,
fîg. 2), Cliavéria, Courlaoux, Villette-les-Arbois, Blye et Saint-Maur (Jura)3; Vuillecin, dans le Doubs4; Renève, dans la Côte-d'Or5; La Balme (Haute-Savoie)6, et
une
multitude d'autres dans la Saône-et-Loire, dont la provenance n'a pas été
malheureusement relevée7.
La Suisse

Elles

se

en

a

fourni

un

répartissent ainsi

1.

Musée des

2.

Musée de Genève.

:

grand nombre, dont quelques-unes avec inscription.
dans le Valais, à Ober Wallis8; dans le canton de

Antiq. nat. de Saint-Germain.

3. Musée de Lons-le-Saunier.

4. Musée de Besançon.
5. Musée de la Commission des
6. Musée de Genève.

7. Collect. Lacroix, à Mâcon.
8. Musée national de Zurich

Antiq. de la Côte-d'Or (Dijon).
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Vaud, à Allaz, à Allens, à Arnex [Album, Pl. XXXVIII, fig. 4)> à Bel-Air, à Gossonay

1;

—

sur une

plaque de cette dernière localité
IOSAV... S

à

Crissier, plaque

avec une

légende

assez

IOSAc/qASO
à Daillens

se

-

détachent plus nettement

VVI DACHIHII OVO

Ed. Le Blant

:

-

que nous

transcrivons

:

NMIMANFCZ,

avec

l'inscription plus longue, où

:

* EOHESEEOEVUS * EHGEBAHT * DAIDI... VS *

propose

de lire de la manière suivante2 :

DAIDIVS * VVI DAGHIHIL DVO LEONES EEO EVVS LEHGEBAHT

*

[+ Daidius +

à

analogue

[Album, Pl. XXXVIII, fig. 3), plaque

quelques mots

et que

OVISO VIVI

-

lisent les lettres

se

...

Daniel

duo leones pedes

ejus

lingebant.]

Lavignv3 {Album, Pl. XXXVII, fig. 4), plaque dont la légende très nette se lit

aisément

:

NASVALDVS HAHSA * VIVAT DEO VTERE FELEX DAHIHIL.

Troyon l'interprète ainsi : il s'agit d'un présent fait à Nasualdus Nansa,
auquel s'adresse le donateur par ces mots : utere felex. Vivat Deo est l'expression
du vœu fait au même afin qu'il vive en Dieu, c'est-à-dire qu'il reste fidèle à la loi
du Christ. « Vivit Deo, poursuit l'auteur, est une expression qu'on rencontre fré« quemment dans la V ni gâte du Nouveau Testament et qui désigne le fidèle adora<( teur de Dieu.
Vixit Deo se trouve également sur des inscriptions funéraires; il
« indique que le défunt avait été un fidèle chrétien4. »
Marnens, Montillier, Pampigny, Severy, Tronche-Belon [Album, Pl. XXXVIII,
Fr.

fig. 7), Tolochenaz, Montgifi3 [Album, Pl. XXXVII, fig. 3), — cette dernière dont
une plaque porte une
légende identique à celle de Crissier, — Attalens6, etc., ont
donné des plaques au type de Daniel.
Nous avons dit que les plaques où les lions sont représentés debout, nous
paraissaient être antérieures aux autres par la grossièreté de l'image. Nous ajouterons que
la bête présente dans ce cas une silhouette qui se rapproche du griffon,
1.

Musée de Lausanne.

2.

Ed. Le

Blant, Nouveau recueil d'inscriptions chrétiennes de la Gaule, 1892, p. 112.

3. Musée de Lausanne.

4- F. Troyon,

Bracelets et acjrafes antiques. Zurich, i852.

5. Musée de Lausanne.

6. J.-P.

Kirsch, Le cimetière hurgonde de Fétigny, 1899, p. 46.
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alors que

dans les dernières agrafes l'animal féroce se reconnaît mieux. En effet, le
prophète est à peine indiqué par quelques traits en zigzags et par des mains
énormes, et les monstres dressés à droite et à gauche sont bien des griffons à l'œil
rond, aux oreilles droites, à la tête se prolongeant en bec d'oiseau, et dont le dos est
pourvu de petites ailes soulevées. Telle la plaque d'Arnex [Album, Pl. XXXVIII,
fitD* 4)« C'est encore un motif d'ornementation hybride, emprunté à la fois à l'art
assyrien et à l'art Scandinave, et nous relevons, sur des pièces de l'île d'Oland 4,
des animaux analogues contre lesquels luttent des hommes armés.
Il s'est encore rencontré deux plaques d'un intérêt
incontestable, qui se rangent
dans cette catégorie des représentations de scènes
bibliques.
La première a été recueillie à Saint-Maur
(Jura)2. Malgré sa surface un peu
fruste, on distingue trois personnages de taille différente et deux animaux cabrés et
menaçants. Notre dessin (Album, Pl. XL, fîg. 4) d'après nature est d'une rigoureuse
exactitude. S'agit-il encore ici de Daniel dans la fosse aux lions,
auquel un personnage, un ange peut-être, que nous apercevons à gauche sortant de l'encadrement,
présente une palme? Faut-il y voir de préférence des chrétiens livrés aux bêtes3?
C'est vers cette interprétation que semblait pencher Ed. Le Blant
lorsqu'il transcrivait l'inscription latine :
REHAT...S DEA...HVS V...V. CVM IACE AHHVS CEH.
renatus DeACONUS

VIVAT

....

CUM pace

(?)

annus cen

(tuiïl?)4.

La seconde

provient du cimetière burgonde de La Balme (Haute-Savoie)5 et
pourrait être quelque peu postérieure aux autres de même style, eu égard à l'habileté relative de l'artiste qui a tracé le sujet fortement gravé. Il ne
peut y avoir de
doute sur la scène qu'elle représente : l'entrée de Jésus à Jérusalem. [Album, Pl. XL,
fîg*. i.) Un personnage, monté sur un âne, bénit des deux doigts quatre hommes
s'inclinant devant lui et dont le premier jette à ses pieds une couronne. Au-dessus
apparaissent, dans des ouvertures, sept têtes humaines dont les corps se dissimulent derrière une sorte de rempart. Ces onze personnages représentent sans
doute les onze apôtres, à l'exclusion du douzième, Judas, que les artistes de l'antiquité chrétienne négligeaient toujours de faire figurer au milieu des autres. L'enhistorique de l'État (Stockholm). — Cf. Kongl. Vitterhets historié och antiquitets Akcicle1872, n° 1, p. 89. — Oscar Montélius, Den nordiska jerncdderns Kronologi, III, 6,
Jernalderns, sjette period., p. 112, fig. 221. (Le haut d'une fibule de Slesswig.)
1.

Musée

miens Manadsblad,

2.

Musée de Lons-le-Saunier.

3.

Bottari, Sculture et pitture sagre. Rome, 1734-1704. — P- Garrucci, Storia delV arte cristiana
neiprimi otto secoli délia Chiesa. Prato, 1873-1881, III, i3.
4. Ed. Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, 1856, t. I, p. 493.
5. Musée de Genève.
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cadrement de la scène porte, en

bas, deux longs poissons ou peut-être des serpents
enroulés, et, sur les autres faces, six animaux fantastiques à tête de taureau et
queue de poisson. M. Gosse propose de voir dans ces monstres des païens venant
adorer le Christ1.

L'imagination des artistes burgondes a encore enfanté des plaques à symboles
chrétiens qui peuvent, à la rigueur, passer pour des dérivés du motif de Daniel
dans la fosse aux lions, en procédant par élimination, tantôt du prophète lui-même,
tantôt des animaux qui l'accompagnent. Nous trouvons ainsi deux groupes d'agrafes
dites à symboles religieux, interprétés de manières diverses, et que nous devons
rapidement étudier.
Ces deux variétés

se

retrouvent

indifféremment dans

toutes les

stations bur-

gondes de la Suisse, du Jura, du Doubs, que nous avons déjà mentionnées. Nous
pouvons y ajouter : Beire-le-Châtel (Côte-d'Or) et Gramans (Jura)2; Lacliaux,
Echandens, Crêt de Saugey (canton de Vaud)3; Saint-Etienne-de-Coldres4, Maynal
et Monnet-la-Ville (Jura)3.
Dans la première catégorie se rangent les plaques où sont figurés un, deux et
jusqu'à trois personnages dans la même attitude que celle de Daniel. On a voulu y
reconnaître l'image du Christ bénissant ou d'un prêtre donnant la bénédiction. La
première hypothèse nous paraît inadmissible, par la raison que les premiers chrétiens ne représentèrent presque jamais la personne du Sauveur. L'admiration respectueuse, mêlée à une crainte superstitieuse que leur inspirait la majesté du Christ,
leur faisait pour ainsi dire une loi de ne le point figurer sur les objets profanes, et
de rechercher, dans les Saintes Ecritures, des sujets faisant allusion à la Passion de
Jésus, à la Résurrection. Nous ne pensons pas davantage qu'il s'agisse d'un prêtre,
et nous y voyons, dans l'homme aux bras levés, une image symbolique qui se
retrouve d'ailleurs fréquemment dans les productions primitives de l'art chrétien.
C'est ici la figure de VOrante, qui est, ainsi qu'on l'a dit, le centre et la clef du
symbolisme chrétien6. Cette attitude de prière donnée à l'Orante, déjà en usage dans
l'antiquité païenne, fut consacrée par l'Eglise en souvenir de la Passion du Christ
et

de
«

«

sa

croix.

Notre

sente le

prière sera plus vite exaucée, dit saint Ambroise, si notre
Christ auquel nous pensons7. ))

1.

Dr

2.

Musée de la Commission des

Gosse, note in Anzeiger f'ir

Schweizerische Alterthumskunde. Zurich, 1873,

corps

p.

repré-

455.

Antiquités de la Côte-d'Or (Dijon).

3. Musée de Lausanne.

4- Musée de Lons-le-Saunier.
5. Musée de
6. J.-B.

Besançon.
deRossi, Roma sottercinea, 18G4-77, t. III.

— Bulletino di archeoloqia
tigny, Dictionnaire des Antiquités chrétiennes, 1877. (Orante.)
7. Saint Ambroise, Sermon 56.

sacra,

1868.

—

Mar-
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Le

plus souvent, l'Orante est figuré sous des traits et un costume féminins, ce
qui signifie vraisemblablement que ce n'est ni un portrait du défunt quand il apparaît sur un sarcophage, ni un
simple ornement sur tout autre objet, mais bien
l'image de l'âme séparée du corps1. Le costume varie, mais la pose est invariable.
On voit tantôt le colobium, à plis droits, laissant les bras nus2; tantôt la penula,
tantôt enfin la dalmatiqae, sous laquelle apparaissent les manches d'une tunique
étroite3. Le vêtement, relevé au pli du bras, retombe le long du corps. C'est, évidemment, ce qu'ont voulu représenter les artistes barbares sur les plaques de bronze
que nous étudions, quand ils gravent, au-dessous du coude de leurs personnages,
une bande au double trait
qui descend perpendiculairement jusqu'aux pieds. Telles
des plaques de La Balme (Haute-Savoie)4. (Album, Pl. XL, fîg. 2.)
Dans l'ornementation barbare, le sexe de l'Orante n'est point observé; probablement l'artiste ignorait toute la portée du symbole, car nous relevons des sujets,
comme à La Balme5, pourvus
d'une barbe hérissée. (Album, Pl. XL, fîg. 2.)
Il y a aussi des familles d'Orantes, composées de deux personnages ayant l'air
de se tenir par la main, comme à Ramasse6, à Vendeuil (Aisne)7, — circonstance
toute exceptionnelle, — et même de trois, comme à Lachaux (Suisse)8, avec toujours
une
pose extatique identique.
Une plaque provenant de La Balme (Haute-Savoie)6 ne doit pas, nous semble-t-il,
être interprétée de même manière. Le sujet est un dérivé, un diminutif de la scène
complète de Daniel. Les deux personnages représentent l'un Daniel, l'autre
Habacuc, dont les bras relevés soutiennent manifestement une corbeille de pains
reposant sur sa tête. (Album, Pl. XL, fîg. 3.) Les croix, le chrisme sont répétés en
plusieurs endroits de la plaque, et on lit en partie sur l'encadrement, la légende
suivante

:

ACHVFAVJ XEUTUFHE.... VIH.... CMIHVS * TIHAOTF... *
Nous
nant

ne

partageons pas l'avis du Dr Gosse,

qui voit là deux

personnages

don-

la bénédiction 10.

L'inscription de Cœsidius Faustinus, gravée au-dessous d'un Orante féminin, se termine par : ... Bonœ
la figure symbolique. On pourrait citer maint exemple tiré des Actes des Saints.
(Saints Pierre et Marcellin, sainte Cécile...)
2. Exemple : le
plafond de la crypte deLucine.
1.

animœ in Pace, allusion à

3. Orante du cimetière de Thrason.

4- Musée de Genève.
5. Ibid.
6.
7.

Topinard, Le cimetière burgonde de Ramasse.
Collect. C. Boulanger, à Péronne.

—

Ballet, cle la Soc. cl'anthropol. de Paris, 1873.

8. Musée de Lausanne.

9.
10.

Musée de Genève.
D1'

Gosse, Notice

sur

d'anc. cimetières trouvés soit en Savoie, soit dans le canton de Genève, p 9.
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reconnaissons

l'Orante, même et jusque sur les grossières
plaques ajourées de Boffïens, du Cret de Saugey1 [Album, Pl. XXXIX, fig. i) et
de La Balme2 [Album, Pl. XXXIX, fig. 6), où le sujet est à peine reconnaissable,
inscrit dans un cercle perlé ou strié, mais qui porte sur sa poitrine et sur plusieurs points de la plaque des croix apparentes3.
Nous assimilons enfin à ces agrafes symboliques les deux boucles de fer plaqué
d'argent, constituant par leur technique une exception remarquable. Elles ont été
recueillies l'une à Boussières (Doubs)4 [Album, Pl. A2, fig. 3), l'autre au GrasChalet, près Bonfol (canton de Berne)5. A quelques traits près, la décoration en
est absolument identique. Le personnage se dresse dans une sorte de niche. La
face monstrueuse, dont la bouche est pourvue d'un râtelier énorme, repose sur un
corps grêle fait d'un simple ou double galon strié, d'où les bras, tracés de même,
se relèvent
gauchement. A droite et à gauche, une image informe qui, peut-être,
a eu la
prétention de figurer une bête féroce; serait-ce une grossière représentation
nous

de la scène de Daniel ?

1.

Musée de Lausanne.

2.

Musée de

Chambéi'y.

3. Faut-il aussi voir la

figuration d'un Orante sur une plaque ou contre-plaque de bronze trouvée à
(Côte-d'Or), reproduite par Baudot (Mém. sur les sépult. des Barb. de Bourgogne, p. 2^2),
quoique le personnage paraisse au contraire s'appuyer sur les montants du cadre? Une des extrémités de la
plaque est munie de deux têtes d'oiseau de proie en saillie dans le goût gothique. A ce point de vue, elle peut
Beire-le-Châtel

Fig.

115.

Plaque de bronze. Beire-le-Chatel (Côte-d'Or).
Ancienne Collect. Baudot.

FIG.

116.

Plaque de bronze. Faverges (Haute-Savoie).
Musée d'Annecy.

comparée à une autre pièce de même destination, recueillie à Faverges (Haute-Savoie), conservée au Musée
d'Annecy, qui présente également une décoration chevronnée et dont le milieu est occupé par une sorte de
croix de Saint-André. (M. Le Roux et Ch. Marteaux, Les sépultures burgondes dans la Haute-Savoie.
Annecy, 1899, pp. 54-5g, fig. 49-)
être

4- Musée de Besançon.
5. Musée de

Porrentruy.
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raison que

le D1' P.-A. Boécliat, en parlant de la découverte de CrasChalet, dit que c'est là « la première manifestation de la religion chrétienne dans
« notre pays (la région du Jura) après l'invasion des Barbares1. ))
Ces deux plaques appartiennent incontestablement au cinquième siècle.
11 faut signaler encore plusieurs variétés de plaques de bronze auxquelles on a
donné des appellations diverses; elles semblent avoir eu pour modèle des agrafes
de Marnens (Album, Pl. XXXVII, fig. i), Bofflens, Echallens (.Album, Pl. XXXVII,
fig. 5), Marnand (canton de Vaud)2, et de La Balme (Haute-Savoie)1, dont toutes
les autres, plus ou moins complètes, ne sont que de mauvaises reproductions.
M. Gosse fait ainsi la description de la plus remarquable de ces pièces : « La
« plaque de
ceinturon est divisée en cinq compartiments. Dans celui du milieu est
« la croix. Les deux divisions attenantes renferment un homme ayant une main
« levée, le pouce dirigé vers les lèvres, les autres doigts étendus, suivant le rite
« d'adoration des prêtres égyptiens. Ils regardent la croix et tournent le dos à une
« figure allégorique ou sphinx gravé à chaque extrémité4. ))
F. Troyon pense que « ce sujet, encadré de ciselures celtiques, montrerait
« ainsi le
prêtre du culte étranger, abandonnant ses faux dieux pour servir le
(( christianisme, et répondrait à l'idée exprimée par les lions qui lèchent les pieds
« de Daniel3... » « C'est un exemple de la renonciation au culte païen, écrit Blavi«
gnac; là, l'ennemi de l'Eglise n'est plus sous la forme du lion qui cependant
« servira encore
pendant longtemps à personnifier les dieux des gentils... Les per« sonnages placés devant la croix se disposent à prêter l'oreille
aux vérités de
« l'Evangile6... »
M. Gosse conclut que « l'attitude du prêtre est celle de l'adoration
« et non celle de quelqu'un qui écoute7... ))
Il me paraît plus simple de considérer les personnages comme de nouveaux
convertis, tournant le dos au démon, faisant face à la croix dont ils implorent le
secours contre la tentation attachée à leurs pas. A ce type appartiennent les plaques
avec

(Suisse)8, de Saint-Etienne-de-Coldres (Jura)9. Ailleurs, les monstres
figurés complètement désarticulés : le démon vaincu par la croix.
Les rares plaques où l'on reconnaît la représentation d'un homme, soit à cheval,

d'Echandens
sont

Boéchat, Le cimetière bnrgoncle du Cras-Clialet, près Bonfol. Porrentruy, 1887.

1.

D1' P.-A.

2.

Musée de Lausanne.

3. Musée de Genève.

4. D1' Gosse, Suite à la Notice sur d'anciens cimetières..., 1855.
5. F.

Troyon, Bracelets et agrafes antiques. Zurich, 1852.
Blavignac, De l'architecture sacrée dans les diocèses de Genève, Lausanne et Sion. Lau-

6. J.-D.
sanne,

7.

i854, p. 01.

Dr Gosse, loc. citât.,

p.

88.

8. Musée de Lausanne.
9.

Musée de Lons-le-Saunier.
I
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soit

s'apprêtant à le monter, sont-elles religieuses ou profanes? Faut-il les considérer comme un symbole ou comme la figuration partielle et maladroite de l'entrée
de Jésus à Jérusalem dont nous ayons parlé plus haut? Presque tous ces sujets sont
ornés de la croix placée sur la poitrine du personnage, lequel porte ses deux
bras
levés à la manière des Orantes.
M. J.

Pilloy, qui énumère dans une savante étude les types connus dans ce
genre de décor, dit : « Quelques personnes ont voulu voir dans le cavalier aux bras
«
levés saint Martin, le vaillant et généreux soldat qui partageait ses vêtements avec
« les
pauvres. Mais il faut remarquer que nulle part on ne voit la moindre trace du
manteau. Cette

attribution n'est donc pas

justifiée. En procédant par analogie, on
peut admettre que l'on a voulu représenter un saint qui montait à cheval, mais on
« ne saurait lui donner un nom sans
risquer de s'égarer1. »
A Noiret, commune de Cruseilles (Haute-Savoie), il a été trouvé une
plaque de
bronze ajourée qui certainement représente cette image, mais d'une façon fort rudimentaire2 ( fig. /77).
«

«

Fig.

Fig. 118.

117.

Agrafe de bronze.
(Hte-Savoie). Musée d'Annecy.

Plaque de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or).
Ancienne collect. Baudot.

Noiret-Cruseilles

Celle

qui figurait dans la collection Baudot était assurément bien plus remarquable; elle provenait de Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or) (fg. 118). « La gravure
« qui orne cette plaque représente un cheval,
près duquel est un personnage, les
«

bras élevés au-dessus de

«

tillé, entouré de neuf bossettes, dont les deux plus
1.

J.

Pilloy, L'èquitation

p. 10.)
2. Musée

l'animal,

aux

comme

s'il allait le

monter. Le fond est

grosses,

poinles plus rapprochées

époques franques et carolingiennes. (Bulletin archéologique,

1894,

Savoie.

d'Annecy. — Cf. M. Le Roux et Ch. Marteaux, Les Sépultures burgondes dans la HauteAnnecy, 1899, pp. 38-39.
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de la

charnière, représentent des têtes tout à fait rudimentaires... Le sujet prin«
cipal était doré et le tour argenté1... »
En dehors de la Bourgogne, nous trouvons surtout et
presque exclusivement
ce motif
découpé dans le métal des rondelles de suspension : à Marilles (Belgique)2,
à Ginvry (Meuse)3, à Séraucourt4 et à
Ouincy-Basse (Aisne)3, à Wanquetin (Pasde-Calais)6.
Or, je rapprocherai ces plaques de plusieurs autres rencontrées dans les régions
occupées jadis par les Alamans, telles que celles de Oberglatt7 [Album, Pl. LXVII,
fig. 4), de Heidenheim8, où le personnage est armé d'une lance. Nous serions assez
porté à y voir l'image de saint Georges terrassant le dragon. Les premières plaques
ne
pourraient-elles point être des transformations de celles-ci?
«

Le second groupe que nous avons

distingué se compose de plaques où l'homme,
Daniel, Orante, saint ou personnage quelconque, disparaît complètement; les monstrès, sous divers aspects, concourent seuls à la décoration de la
pièce. La Balme,
station déjà citée, a fourni une agrafe
complète, où deux griffons debout ou plutôt
assis sur leur queue, appuyent leurs
pattes contre un objet mal défini au-dessus
duquel leurs becs viennent se rejoindre9. (Album, Pl. XXXVIII, fig. 5.)
« M.
Blavignac, auquel je l'ai communiquée, dit M. Gosse, croit y voir deux
«

lions buvant dans

«

venant boire

«

aussi

«

léchant les mains de Daniel... Sans vouloir rien

«
«
«

un

vase,

dans la coupe

présentée, n'est

allégorie qui, suivant lui, représenterait les païens
de la nouvelle alliance. M. Troyon, auquel je l'ai

pas tout

à fait du même avis

:

il croit que ce sont des lions

préjuger sur cette question, je
cependant remarquer la liaison qui existe entre l'agrafe que j'ai trouvée et
celle qu'a publiée M. Troyon, dont
l'inscription ne laisse aucun doute sur le
sujet qui y est représenté10... »
A notre avis, il n'est pas possible de discuter la nature de
l'objet placé entre
ferai

les deux monstres

:

c'est bien

un

vase

dont l'ouverture à rebord dentelé fleure,
QJ

le dit

comme

nouveaux

Blavignac, le

vase

"

de la nouvelle alliance dans lequel s'abreuvent les

fidèles.

1.

H.

2.

Musée de

Baudot, Mémoire

sur

les sépultures barbares de

Bourgogne,

p.

243.

l'Etat, à Bruxelles.

3. F.

Liénard, Archéologie de la Meuse, t. III, 1885, Pl. XXV, fi g-. 7.
Pilloy. — Cf. J. Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures cle l'Aisne, t. I, p. 83.
5. Ed. Fleury, Antiquités et monuments de l'Aisne, t. II,
pp. 116, 125.
6. Pièce appartenant à M. Cottelle, instituteur. — Cf. J.
Pilloy, L'Équitation aux époques franque
carolingienne. {Bull, archéol du Comité, 1894.)
7. Musée de Zurich.
4. Collect. J.

et

8. Musée de
9.
10.

Stuttgard.
Musée de Genève.
Dr

Genève...,

Gosse, Notice
p. 9.

sur

d'anciens cimetières trouvés soit

en

Savoie, soit dans le

canton de
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griffons offrent, de même que ceux que nous avons signalés sur la plaque
d'Arnex, une parfaite ressemblance avec le monstre du chaudron d'argent de Gundestrup (Jutland)1, mais surtout une étonnante similitude avec le gTiffon de Vallstenarum2. (Cf. p. 878, fig. 110.) Toute la partie antérieure du corps de la bête est
identique.
Puis viennent des symboles quelque peu semblables. C'est la croix, vers laquelle
se dressent deux griffons qui paraissent l'adorer, comme à Echandens ( Vaud)3, à Vorges (Aisne)4, où le sujet est champlevé sur un fond qui conserve des traces d'émail.
Enfin, pour compléter ce qui a trait, dans l'ancien royaume des Burgondes, à
l'ornementation religieuse des plaques de ceinturon, nous devons mentionner deux
pièces provenant l'une de Maynal5, l'autre de Saint-Maur (Jura)6. Elles sont rectangulaires et portent : la première, trois croix, dont une nimbée, avec la légende :
MVSOI (Album, Pl. XXXIX, fig. 2); la seconde, un grand chrisme et l'inscription :
ONORATVS. (Album, Pl. XXXIX, fig. 5.) Toutes deux ont l'ardillon orné d'une
figure humaine7.
Les

1.

Sophus Muller, Bel store solukar fra Gundestrup i Jglland.

2.

Musée de Stockholm.

3. Musée de Berne.

4- Ed. Fleury,
5. Musée de

Antiquités et monuments de l'Aisne, t. II,

p.

126.

—

Cf. Album, Pl. XXXVIII, fig". 1.

Besançon.

6. Musée de Lons-le-Saunier.

curieuse plaque avec inscription signalée par C. Bindings
I,
p. 377) et qui était conservée au Musée de Bâle. Elle a
(Bas burgundisch-romanische Kônigreich,
malheureusement disparu au jourd'hui. Cette plaque, dont le cadre est orné de têtes de griffons, présente trois
compartiments : dans celui du milieu est un vase à anses, avec une plante quelconque; à gauche et à droite,
les inscriptions qui ont été interprétées de la manière suivante :
Nous

ne pouvons passer sous

silence

une

FIG.

119.

Plaque de bronze. Musée de Bàle.
WlLLIME RES FCEF.
WlLLIMERES

BALTIIO E MlOCF.R.

F[lERI c[lJRAVIT] e[t] F^ECITj.
;

7.

BALTHO, EmIOCER.

(Anzeiger fur Schweizerische Alterlhumskunde, 1890, n° 4, p- 368.

—

Note de E. Egli )
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Dans toutes les

régions de la Gaule et dans un grand nombre de cimetières
barbares, on a recueilli des plaques de ceinture, rectangulaires, en bronze ajouré,
dites au type du griffon.
M. de Baye les attribue à l'industrie longnbarde ; nous ne nous rendons pas
bien compte pour quel motif1. Ce g-enre de plaque est assez disséminé pour qu'il
ne soit
pas possible de lui assigner en quelque sorte une nationalité propre. Gependant, ce serait la Bourgngme qui pourrait revendiquer le premier rang- dans la production de ces plaques. Il est probable que les archéologmes italiens, poussés par
un chauvinisme bien louable, ont voulu voir dans les mobiliers funéraires de
quelques nécropoles découvertes en Lombardie le produit d'une industrie attribuable
aux Longnbards2. En somme, les pièces qui ont été recueillies sont analogmes
à
toutes celles que l'industrie barbare en grnéral a fourni sur notre sol g-aulois.
Le griffon a une origine orientale, et les artistes barbares ne pouvaient évidemment se soustraire à cette influence qui a produit les plus étrang-es détails de la
décoration du Moyen-âg-e.
« Toute la tribu fabuleuse des griffons, écrit M. Perrot, est richement
repré« sentée dans l'ornementation assyrienne; on appelle ainsi un animal fantastique
« qui a le
corps du lion ou de la panthère, les ailes et la tête de l'oiseau de proie.
« Le griffon joue
un grand rôle dans ces groupes variés qui décoraient le manteau
« d'Assourmazirpal3... »
Ce monstre, qui figrire communément dans la décoration de la Perse, de l'Assyrie, de la Chaldée, a traversé toute l'Europe où son passag-e est marqué par des
étapes dans lesquelles on le rencontre, avec quelque modification du type primitif,
pour arriver chez nous, après bien des siècles durant lesquels les influences multipies d'arts divers l'ont sensiblement modifié et transformé. Le contact des peuples
venus de l'Orient avec ceux qui descendirent des contrées septentrionales a produit
le plus intéressant type dégénéré du griffon qui orne la plus grande partie des
pièces barbares connues. A ce point de vue, nous devons signaler, comme le plus
remarquable exemple, l'ornementation du chaudron de Gundestrup, déjà mentionné.
Les griffons qui y figmrent semblent vraiment avoir servi de modèle à tous les
Baye, Études archéologiques. Industrie longobarde, 1888, pp. 67 à 69. — Ch. de Linas,
Vorfèvrerie cloisonnée, t. II, p. 383.
2. T. Baxter, On some Lombardie gold ornaments found at Chiusi. — The Archœological Journal
(jun., 1876). — Amilcare Ancona, Le Armi, le fibule e qualche alt.ro cimelio délia sua collezione
archeologica. Milano, 1886 (fouilles de Chiusi). — L. Campi, Le tombe barbariche di Civezzano. Trento,
!88G.
E. Calandra, Di una necropoli bcirbarica scoperta a Testona. (Atti délia Società cl'Archeologia et Belle Arti per la Provincia cli Torino, t. IV.) •— Franz von Wieser, Bas langobarclische fiirstengrab und Reihengrâberfeld von Civezzano. Innsbruck, 1887. — Bon J. de Baye, Études archéologiques. Industrie longobarde, 1888, pp. 60, 108, 112...
3. G. Perrot, Histoire cle l'Art dans l'Antiquité, t. III, p. 585.
1.

B011 J. de

Histoire de

—
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artistes barbares. M.
que en

Danemark

au

Soplius Muller estime que ce splendide vase a dû être fabricommencement de notre ère ou au plus tard dans le premier

sièclel.

grossièreté de la gravure, les variétés considérables de la représentation de
cet animal fantastique ont fourni aux archéologues l'occasion d'émettre des appréciations aussi diverses que risquées. Les uns y voient le cheval ailé2, d'autres un
lion3, certains le cheval de l'Apocalypse4, mais la plupart se prononcent cependant
pour le griffon :i.
S'il existe des plaques où le monstre est parfaitement reconnaissable, il en est
un certain nombre où l'on doit deviner l'intention de l'artiste. Le griffon affecte
habituellement deux poses : ou l'animal est au repos, et alors les ailes sont peu
apparentes et semblent se replier sur le dos, la queue est pendante et se confond
parfois avec les membres postérieurs ou le cadre ; ou bien le griffon est figuré en
mouvement, ou encore irrité, ce qui a été traduit par la courbure du col, le redressement de la queue au-dessus du dos, le soulèvement des ailes et une sorte de flexion
La

dans les membres.
La tète est habituellement celle d'un oiseau de

proie; quelquefois on y reconnaît celle d'un quadrupède, principalement du cheval6.
L'animal est toujours représenté buvant dans un récipient quelconque qui n'est
souvent indiqué que par un simple trait. Le corps du monstre est généralement uni,
ou encore recouvert de stries, d'annelets, de points; il porte parfois
sur la croupe
une

croix

ou un

Je serais

«
«
«

assez

disposé à regarder le griffon buvant, surtout quand il est

«

aussi dans

des pays

voisins. Le costume non gaulois des images masculines [le haut de chausses
gauloises, et la veste au lieu du sarrau et du manteau] donne au contraire à
penser que le vase n'a pas été fabriqué dans la Gaule propre. Cette conclusion est corroborée par le style
et le caractère général du vase. C'est de l'art barbare, mais reposant entièrement sur des données classiques... » (Det store Solvkar fra Gandestrap i Jylland.)

«

trouver

«

bien différent des braccae

«
«
«

mar-

Quant à l'origine, dit M. Sophus Muller, on devrait l'attribuer à la Gaule romaine, si l'on en
jugeait par beaucoup de détails : d'un côté, les éléments classiques qui peuvent tous avoir été tirés de cette
contrée ; d'autre part et surtout, plusieurs images ! le Dieu Cernunnos et le serpent à tête de bélier] qui
jusqu'ici passent pour être exclusivement gauloises. Mais la plupart des particularités ne sont pas spéciales
à un territoire si borné, et, pour les autres, on 11e peut affirmer avec certitude qu'elles ne pouvaient se
1.

«

chrisme.

2.

D1'

un

Gosse, Suite à la notice

sur

d'anciens cimetières..., p. 90.

3. Cf. Bulletin de la Commission des

Antiquités de la Seine-Inférieure, t. II, 1871, p. 79. Note de
plaque de Foucarmont.
4- Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris, 1873. — Mémoire de la Société d'histoire et
d'archéologie de Chalon-sur-Saône, i856, t. III, p. 335. — De Surigny, Agrafes mérovingiennes.
5. H. Baudot, Mémoire sur les sépultures barbares de Bourgogne... — J. de Baye, Industrie Iongobarde, 1888, p. 6g.
6. Voir plusieurs agrafes du canton de Vaud conservées au Musée de Lausanne. — Cf. B011 J. de Baye,
Industrie longobarde, 1888, Pl. VIII, IX, X.

l'abbé Cochet

sur

la
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du signe de la Rédemption, comme le symbole du païen nouvellement converti,
de la nouvelle alliance.
Je ne partage pas complètement la manière de voir de M. Mâle à cet
égard.
<( Des
chapiteaux sont ornés parfois d'un griffon qui boit dans une coupe », dit-il
dans son très remarquable ouvrage sur l'art
religieux du treizième siècle... « Ne
« serait-ce
pas là quelque symbole eucharistique? Le griffon, être double qui par« ticipe de la nature du lion et de la nature de
l'aigle, ne cacherait-il pas quelque
«
mystérieuse allusion à Jésus-Christ? Non. Le griffon à la coupe est un vieux
que

s'abreuvant à la coupe

«

motif décoratif cher à tous les

«

nombre

peuples de race germanique. Il orne un assez grand
d'agrafes et de boucles de ceinturon qui ont été retrouvées dans les
« tombes
burgondes, lombardes, wisigothiques, anglo-saxonnes. Quelques œuvres
(( de cette orfèvrerie
barbare, qui s'étaient conservées jusqu'au dixième ou au
« onzième siècle, ou
peut-être quelques anciens chapiteaux sculptés au sixième ou
« au
septième siècle ont servi de modèles aux artistes romans1... »
Je ne peux que constater, à l'appui de mon
opinion, qu'en premier lieu ce
motif ne paraît pas particulier aux peuples
germaniques, attendu que c'est précisément dans leurs cimetières que ces
agrafes sont les plus rares; qu'en second lieu
la plaque ainsi ornée est abondante chez les Burgondes, où elle a incontestablement
un caractère
religieux; qu'enfin elle n'existe qu'à l'état d'exception chez les Francs,
chez les Wisigoths, et est absolument inconnue chez les
Anglo-Saxons.
Une énumération des stations barbares où s'est rencontré le
type du griffon a
été donnée par M. le baron de Baye2. Nous mentionnerons les localités suivantes
où

nous

avons

nous-même constaté l'existence de

de plaque. En premier
lieu, pour l'ancien royaume des Burgondes; en Suisse : Morrens, Ependes {Album,
Pl. L, fîg. i), Ursins, Grissier, Arnex, Severy3, Yverdon4; en France :
Orgelet,
Saint-Etienne-de-Coldres, Mont-sous-Vaudrey (Jura)5, Uzelle (Doubs)6, Charnay
(Saône-et-Loire)7 [Album, Pl. L, fîg. 5), Dambenoît, Dampierre-sur-Salon (HauteSaône)8, Ramasse (Ain)9, Sainte-Sabine (Côte-d'Or)10, Silfingy (Haute-Savoie)11
[Album, Pl. L, fîg. 9), et un certain nombre de localités inconnues dont les pièces
1.

Em.

2.

J. de

bares à la

Mâle, L'Art religieux chi treizième siècle

en

ce

genre

France. Paris, Leroux, 1898,

Baye, Études archéologiques. Industrie longobarde, 1888,
chute de l'empire romain.

3. Musée de Lausanne.

4- Musée d'Yverdon.
5. Musée de Lons-le-Saunier.
6. Musée de
7.

—

Collect. A. Fourot, à Saint-Dizier.

Besançon.

Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain.

8. Musée de

Besançon.

P. Topinard, Rapport sur les fouilles de Ramasse. Bourg, 1874.
10. Musée des
Antiquités nationales de Saint-Germain, n° 23 456.

9.

11.

Ibid., n° i3 842.

pp.

67-08

;

p.

—

69.
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conservées

sont

au

Musée de Genève, dans

la collection Lacroix, à Mâcon, et l'an-

cienne collection Fèvre.
Pour

les

autres

contrées de la Gaule,

nous

avons,

dans le Midi

:

Sigean

(Aude)1; les environs de Toulouse [la provenance manque]"2 (Album, Pl. L, fîg*. 4).
Dans la région des Francs : Joclies3 et Dormans (Marne)4 (Album, Pl. L, fig*. 3, 6);
Eix (Meuse)3 (Album, Pl. L, fig. 2); Fluy6, Noroy7 et environs d'Amiens (Somme)8;
Waben (Pas-de-Calais)9 (Album, Pl. L, fig-. 8); Lessive (Belgique)10 (Album, Pl. L,
fig*. 7); Rouvroy (Aisne)11; forêt de Compiègne (Oise)12; Gondécourt (Seine-et-Oise)13;
Bayeux (Calvados)14 ; Foucarmont (Seine-Inférieure) h) ; La Colombe (Loir-et-Cher)16 ;
La Neuville (Loiret)17, et quelques autres dont la provenance exacte n'est pas indiquée.

signaler trois plaques de cette catégorie qui présentent certaines
particulières. L'une est de Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône); le
griffon ajouré n'occupe que le tiers environ de la plaque, l'autre partie offre deux
croix à branches égales. (Album, Pl. XXXIX, fig. 3.) La seconde provient
d'Yverdon; elle est divisée en trois compartiments. Dans le premier sont ménagés
des évidements sans signification; celui du milieu est occupé parle griffon grossièrement gravé; une croix nimbée et deux faces humaines ornent le troisième.
(Album, Pl. XXXIX, fig. 4-) La dernière, recueillie à Crissier, a pour décor deux
griffons affrontés, dont les pattes inférieures se joignent, mais dont les têtes prennent une pose rétrospective. (Album, Pl. XL, fig. 5.) Le cadre porte une légende
que nous ne déchiffrons pas et que nous transcrivons exactement.
Nous devons

modifications

SIhdE,+,MRDAHEIS°M

1.

.

PL'f DUYLAS.

Musée de Narbonnc.

Saint-Raymond de Toulouse.
Baye (Marne.)
4- Musée historique d'Orléans.
5. Musée de Nancy.
2.

Musée

3. Musée du château de

6. Musée de Péronne.
7.

Musée d'Amiens.

8. Musée de Hanovre.
9.

M usée des Antiquités nationales de Saint-Germain, n° 4 i5i. (Cette plaque a été émaillée.)

10.

Musée de Namur.

11.

Musée de

Saint-Quentin.

Antiquités nationales de Saint-Germain, n° 28 316.
Antiquités nationales de Saint-Germain.
i4- Mém. de la Soc. des Antiq. de Normandie, t. XVII (2e série, t. VII), 1847-1849, p. 4^7
Lambert, Notice sur l'ancienne nécropole de la cité de Bcujeux. (Pl.)
12.

Musée des

13. Musée des

Ed.

10.

Musée de Rouen.

iG. Musée de Vendôme.
17.

Musée historique d'Orléans.

—
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La boucle

possède un double ardillon avec enroulement de serpents.
production originale de l'industrie des Burgondes s'arrête avec ces dernières
plaques. Il ne nous reste plus qu'à mentionner un certain nombre d'agrafes de
bronze qu'on a recueillies dans les cimetières de la Bourgogne, et
qui rentrent dans
la catégorie de ces innombrables pièces sans caractère, répandues dans tous les
pays où les Barbares passèrent, et qui ne peuvent être attribuées spécialement à
La

aucun

d'entre

eux.

Les

plaques rondes en bronze sont les plus rares; nous en voyons trois à
Charnay1 {Album, Pl. XLIX, fig. 3), qui, par leur décoration à annelets, à grecques, à imbrications, rappellent les pièces de Caranda, Armentières, Brény2,
Vend'liuile (Aisne)3. L'une d'elles présente au centre un masque humain dans un
rayonnement de traits de toutes sortes; elle trouve des pièces similaires à Brény
et à Caranda4, à Longavène (Somme)5, mais principalement à Angy
(Oise)6
(.Album, Pl. XLIX, fig. i) et à Melun (Seine-et-Marne)7, où l'analogie est frappante. Ce genre d'ornementation paraît plus particulièrement répandu dans l'est et
le nord-est de la France.
Une autre

plaque arrondie, malheureusement de provenance inconnue, mais
trouvée en Saône-et-Loire8, porte au centre une large croix au double trait, avec
deux autres croix pattées, gravées entre deux de ses bras. L'ardillon offre une figure
humaine entourée d'un serpent. (Album, Pl. XLVIII, fig. 8.) A Quarante (Hérault),
a été recueillie une
plaque assez semblable9, et dans le Yendômois, une boucle
absolument analogue10.
L'agrafe qui a été le plus fréquemment rencontrée est celle qui affecte une forme
allongée, presque triangulaire, pourvue de trois grosses bossettes et d'un certain
nombre de petites, ornée de dessins grossiers, nattés, entrelacs... M. de Fellenberg
en

a

recueilli

une

dans la tombe n°

1.

Musée des

2.

Collect. F. Moreau.

49 du cimetière burgonde d'Elisried11.

Antiquités nationales de Saint-Germain. (Ancienne collect. Baudot.)
—

Cf. Album

Caranda, Pl. XXIX, XXX;

—

X, nouvelle série.

3. Musée de Vendôme.

4- Collect. F. Moreau.

—

Cf. Album Caranda, Pl. XXVII

;

—

Pl. X, nouvelle série.

5. Musée d'Amiens.

6. Musée de Beauvais.
7.

Musée de Melun.

(Cette agrafe provient certainement du vaste cimetière barbare

—

aux

environs de

Melun, qui fut bouleversé lors de l'établissement du chemin de fer.)
8. Ancienne collect. Fèvre de Chalon-sur-Saône.

g.
Cf.

«

Collect. Barrière-Flavy.

—

Cf. de

Surigny, Agrafes mérovingiennes.
Cf. Bulletin de la Société archéologique du midi de la France.
—

—

Album, Pl. XLVIII, %. 6.
10.

Musée de Vendôme. —Bullet. de la Soc. archéol. du

11.

Musée de Berne.

Schône Gurtschnalle

I

—

von

Cf. E. de

Vendômois, t. X, 1871.
Fellenberg, Bas Gràberfeld bei Elisriecl, 1886,

Bronze mit aufsitzendem Leder-Skelett wohl erhalten.

p. 10,

»
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Une seconde

été exhumée des fosses de

Fétigny1; d'autres, enfin, à Aubigny
(Haute-Marne)-, à Noiron-les-Cîteaux (Côte-d'Or)3, etc., qui se rapprochent toutes
d'une manière étrange des agrafes trouvées en assez grande quantité dans la région
occidentale de la France, à Connerré, Saint-Saturnin, Saône (Sarthe)4, à Jublains,
Torcé-en-Gharnie (Mayenne) ', à Vernou (Indre-et-Loire)6, à Rouillé (Deux-Sèvres)7,
et jusqu'à Saint-Genis-d'Hiersac (Charente)8, et Solomiac
(Gers)9.
Le griffon ou animal fantastique mal défini et à pose rétrospective se retrouve
sur une plaque étamée
de Sion (Valais)10 [Album, Pl. LI, fig. 2), et de Charnay11
(Saône-et-Loire). Sur cette dernière agrafe, les trois monstres qui y figurent portent la croix gammée sur leur croupe, et, au dos, des rudiments d'ailes. [Album,
Pl. LIV, fig. 1.)
Enfin, nous ne pouvons passer sous silence l'intéressante plaque de bronze
trouvée à Vellechevreux (Haute-Saône)12. [Album, Pl. XLI, fig. 2.) Au milieu d'une
ornementation très chargée, apparaît une rose à quatre pétales en croix, placée
au-dessus d'un petit personnage debout, les bras étendus, semblant tenir une croix
pattée de chaque main. Une autre croix est encore gravée près de la charnière et
de l'ardillon de la boucle, lui-même décoré d'une rosace flamboyante.

VIL

a

Diverses trouvailles de la

région bourguignonne témoignent de l'usage
Burgondes, de même que chez les autres Barbares. Le cimetière de Charnay a donné presque tous les objets de toilette ou autres, que la
femme ainsi que l'homme portaient suspendus à la ceinture au moyen de lanières
ou de chaînettes retenues à une rouelle de bronze
ajouré. Cette plaque de métal est
travaillée en général de la même manière, et figure une croix pattée, une étoile, une
série de zigzags s'échappant en manière de foudres d'un centre commun, etc...
—

de la trousse chez les

1.

Musée de

2.

Musée de

Fribourg.
Langres.

3. Mém. de la Soc. d'Hist. et d'Archéol. de
sur

les

Chalon-sur-Saône, t. VIII, 1896. (L. Bidault, Rapport

sépultures mérovingiennes de Noiron-les-Cîteaux.)

4. Musée du Mans.
5. Musée de Laval.

6. Musée de la Société

archéologique de Touraine à Tours.
Collect. Beauchet-Filleau.
8. C. Barrière-Flavy, Etude sur les sépultures barbares du midi et de l'ouest de la France,
1893,
XII, fig. 3.
9. C. Barrière-Flavy, Note sur six stations barbares récemment découvertes dans le Sud-Ouest, 1894.
7.

Pl.

10.

Musée national de Zurich.

11.

Cette

p. 226),
Doubs.
12.

plaque, mentionnée par H. Baudot [Mémoire sur les sépultures barbares de Bourgogne,
au Musée de Besançon, où elle figure parmi les objets trouvés dans les dragages du

est conservée
Musée de

Besançon.
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Une seule rouelle mérite de retenir l'attention. Elle

provient, comme la dernière
agrafe que nous avons étudiée, du cimetière de Vellechevreux*, et peut-être de la
même tombe. Elle est en bronze et mesure omor]5 de diamètre. Elle est munie d'un
anneau fixe, dont il ne subsiste
que des fragments, et représente une large croix
pattée ornée de traits brisés et de ronds ponctués. Le centre est bombé et décoré
d'annelets. (Album, Pl. LXVII, fig. 5.) « Quatre croix sont gravées sur le champ
« des rayons, écrit M. A. Yaissier; deux d'entre elles, en
opposition, portent au
« sommet de la
tige centrale l'image de la colombe. Ce qui donne, de toute évi« dence, le signe
du chrétien qui admet la doctrine de la consubstantiabilité, à
« savoir l'union des deux
personnes, divine et humaine, dans le Verbe ou le Christ.
« C'est précisément l'emblème
que repoussaient les Wisigoths ariens, ennemis des
« Burgondes2. »
Les stations de Pincthun et d'Hardenthun ont donné à l'abbé

Haigneré des
rapprochement est frappant pour une petite
croix de fer pattée, très grossière, surmontée d'une image d'oiseau, provenant de la
Bavière et d'une localité dont le nom n'a pas été retenu4.
rouelles

assez

VIII.

semblables3. Mais le

La

céramique burgonde présente des caractères tout à fait spéciaux
qui s'écartent de tout ce qu'ont produit l'industrie franque et l'art romain en cette
—

matière.
Il est

remarquable de constater que le type de poterie dont nous devons nous
occuper est cantonné dans l'étendue de l'ancien royaume bourguignon, et qu'il ne
se retrouve nulle autre
part en Gaule. Toutefois, nos investigations nous permettent
de dire que le type le plus pur, le plus caractéristique, se montre localisé dans ce
qui fut le noyau primitif de cet empire, le canton de Vaud et le bas canton de
Berne; la Saône-et-Loire, le Jura, le Doubs, une partie de la Côte-d'Or. En dehors
de ces contrées et dans les stations qui semblent rayonner autour de ce centre, la
poterie burgonde dégénère rapidement jusqu'aux limites de la Bourgogne; elle
perd le galbe et l'originalité première, tout en conservant cependant une forme qui
ne
permet jamais de la confondre avec celle des Francs.
Mais ce qui est étrange, c'est de constater la présence de ces urnes très caractéristiques jusque dans des cimetières situés évidemment dans les limites de la Bourgogne, mais dont les sépultures ont renfermé incontestablement les dépouilles de
1.

Musée de

Besançon.

Mémoires de la Société d'Emulation du

Doubs, 7e série, ier vol., 1896, pp. 373-38o.
sier, Antiquités burgondes au Musée d'archéologie de Besançon.
2.

3. Musée de

Boulogne-sur-Mer.

4. Musée national bavarois de Munich.

—

A. Vais-
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à Bel-Air, à Bassecourt et autres. Il est probable

que

Bourgogne par suite de causes diverses, ne pouvaient
transporter aussi aisément que les armes et les agrafes des objets fragiles comme
la poterie ou le verre, et durent nécessairement s'adresser à des potiers indigènes
pour leur approvisionnement soit en urnes funéraires, soit en récipients indispences

barbares, fixés

sables

aux

en

besoins de l'alimentation.

le bouleversement des tombes et le vandalisme aient entraîné la
perte d'un grand nombre de poteries, il nous paraît vraisemblable que les Burgondes faisaient un moindre usage d'urnes funéraires que les Francs. Si, dans la
Bourgogne cisjurane, on signale d'assez nombreux vases, en Suisse, il est des cimetières où pas une seule pièce de ce genre, pas un seul fragment n'ont été découverts, malgré des fouilles minutieuses, comme à Elisried et dans presque toutes
les stations des environs de Berne, et une grande partie de celles du canton de
Bien que

Soleurel.

burgonde, malgré des dimensions et des formes variables qui ne sont
que des dégénérescences du prototype, peut se décomposer en deux parties. Une
base sphéroïdale, sur laquelle est, en quelque sorte, soudé un cornet plus ou moins
évasé. Lorsque le vase est haut, il présente un aspect extrêmement gracieux qui le
fait ressembler quelque peu à l'alcarazas.
L'urne

FIG.

120.

C'est là le type

burgonde par excellence, dont toutes les autres poteries ne sont
que des dérivés. Je l'ai parfaitement relevé dans tous les milieux éminemment burgondes, où aucun objet franc n'est venu jeter un doute sur la nationalité des défunts.
« Les neuf dixièmes des vases provenant des sépultures barbares de Charnay,
« écrit H. Baudot, appartiennent à ce type générateur2. » Et cette nécropole en a
donné plus de cinq cents.
Quelquefois, certains vases ont présenté la forme de poteries romaines, de
x.

vateur
2.

Musées de Berne et de Soleure.

du Musée
H.

—

Cette constatation

a

été

principalement faite

historique de Beime, M. Ed. de Fellenberg1.
sur les sépultures des Barbares de Bourgogne,

Baudot, Mémoire

p.

88.

par

le savant

conser-
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bords

plus ou moins élevés ou rabattus; mais ce fait excepconstaté dans les cimetières purement burg'ondes, et partant, c'est
à des sépultures d'une attribution indéterminée
qu'il faut rapporter ces vases.
Rien ne rappelle ici l'urne franque.
En outre, les vases burg'ondes sont totalement dépourvus d'une ornementation
à la roulette, ce qui est le contraire dans la céramique franque.
Quelques ligmes
espacées, tracées à la pointe diag*onalement de droite à g-auche et inversement; une
ou

aux

tionnel n'est pas

succession de chevrons à raies doubles et même

triples; une simple ou double
rang"ée de petits trous obtenus par le même procédé, forment toute l'ornementation
de ces urnes, lorsque toutefois elles en ont une4. Souvent, les potiers ont
employé
comme décor des bourrelets
disposés à l'orifice du vase, à la ligne d'intersection
des deux parties et sur la panse sphéroïdale {Album, Pl. LXXY, %.
6); quelquefois ces bourrelets se répètent et se rapprochent de manière à couvrir tantôt la
partie supérieure du vase (Album, Pl. LXXV, %. 9), tantôt tout le récipient qui,
dans ce cas, est plus allong-é et sans base sphéroïdale.
Cette dernière ornementation, bien rare dans les milieux francs de la première époque, se retrouve assez répandue dans la Haute-Normandie, particulièrement dans le département de l'Eure, à Guiseniers, à
Harquency, aux Andelys2
(Album, Pl. LXXIX, fig-. 4)> sans que toutefois la forme de l'urne puisse être
comparée absolument à celle des Burgondes.
La poterie ansée se rapproche beaucoup de celle des Francs; seulement elle
revêt, chez les Burg'ondes, une teinte presque exclusivement roug*e ou jaunâtre.
Les plus remarquables urnes du véritable type burg-onde ont été recueillies en
Suisse, à Daillens(Album, Pl. LXXVI, fig*. 3), à Assens (Album, V1. LXXYI,
fig-. 4)> h Severy (Album, Pl. LXXYI, fig\ 1), à Allens-sur-le-Mont, à Bel-Air3
(Album, Pl. LXXV, fig-. 2, 8); en France, dans la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire,
à Charnay (Album, Pl. LXXY, fig1. 3, 7, 9) et à Sainte-Sabine4, à Tournus3 (Album,
Pl. LXXV, fig-. 1; — LXXYI, fig-. 5), à Seurre, à Bouilland6, à Vic-des-Prés, à
Labruvère7, à Cestres (Album, Pl. LXXY, fig1. 4? b), à Veuxhaulles, à Brion-surCe décor

simple peut être rapproché du dessin qui orne des vases recueillis dans l'île de
qui datent des troisième et quatrième siècles de notre ère. — Cf. Mémoires de la Société royale
Antiquaires clu Nord, 1872-1877, p. 1. — E. Vedel, Recherches sur les restes du premier âge de fer
1.

assez

Bornholm et
des

dans l'île de

Bornholm, Pl.

Collections L. Coutil

10,

i4, i5.

D1'

Rayer, aux Andelys ; collection abbé Lecoq, à Guiseniers. — Cf. Coutil,
Départ, de l'Eure. Archéolog. gaul., gall.-rom. et franc/., arrond. des Andelys, i8g5. — Voir aussi
des poteries de Wanquetin (Pas-de-Calais) au Musée de l'Etat, à Bruxelles.
2.

et

3. Musée de Lausanne.

4. Musée des Antiq. nation, de

Saint-Germain (ancienne collection Baudot)

5. Musée de Tournus.
G. Musée de la Soc. histor. et archéol. de Beaune.
7.

Musée municipal de la ville de Beaune.
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Ource1, à Pouilly-sur-Saône, à Pagny-1 a-Ville2, à Gusey3 [Album, Pl. LXXVI,

fig. 9), à Dulphey [Album, Pl. LXXV, fig. 5), à Noiron-les-Cîteaux4... ; dans le
Jura, le Doubs et la Haute-Saône, à l'Étoile et à Hautecour5, où la poterie est d'un
gris rosé ; à Menoux, Chaussin, Boussières, Dampierre, Port-sur-Saône, Cliargeyles-Gray, Arc-et-Senans6. Les urnes de ces dernières stations sont plus noires que
celles des autres lieux de la Bourgogne cisjurane.
Maint autre localité a fourni des vases de ce style, mais la désignation exacte
n'en a pas été retenue.
Les vases de verre sont extrêmement rares en Bourgogne, probablement parce
qu'ils furent brisés au moment de la découverte et du bouleversement des sépultures.
Saint-Prex et Bel-Air7, en Suisse, ont donné deux coupes apodes, ainsi que
Neuilly près Dijon8; Menoux (Haute-Saône)9, un verre en forme de timbale, et
Saint-Jean-des-Vignes (Saône-et-Loire)10, un verre en gobelet.
C'est Charnay qui a restitué la plus nombreuse et la plus intéressante série de
verres, puisque Baudot en recueillit trente-cinq de formes variées et de nuance vert
d'eau ou vert bouteille, suivant la plus ou moins grande opacité de la matière
(Album, Pl. LXXIII, fig. 9).
Il est remarquable que la forme la plus commune pour ces verres se rapproche
de celle des coupes apodes des sépultures franques. Gela ressort évidemment de
l'examen de ces pièces dont Baudot a donné la description suivante :
« Les uns sont unis, d'autres à côtes droites et saillantes, d'autres à
rayures
« inclinées en manière de
spirales. Leur dimension varie peu : le plus fort porte
« omn5 de diamètre à l'ouverture, et le
plus petit om072... Trois autres vases sont
« étroits et
allongés en manière de cônes tronqués et renversés... Un seul, renflé
« dans son milieu,
repose sur un pied délicat... Cinq autres vases ont la forme
« d'ampoule,
comme les anciennes fioles à médecine... Deux autres vases à base
« ovoïde, à large goulot dont l'ouverture est évasée, accusent
également la forme
« d'ampoule, mais de dimension plus considérable
que les premiers. Ils sont en
« verre de couleur claire et ornés de bandes ondulées superposées, soit verticale1.

Musée de Châtillon-sur-Seine.

2.

Musée

municipal de Beaune.

—

Cf. Baudot, Mém.

sur

les sépult. des Barbares...,

pp. 102-110.

3. Musée de

Langres.
4- L. Bidault, Rapport

sur les sépult. méroving. de
d'hist. et d'archéol. de Chalon-sur-Saône, t. VIII, 1896.

Noiron-les-Cîteaux ;

5. Musée de Lons-le-Saunier.
6. Musée de
7.

Besançon.

Musée de Lausanne.

8. Musée de la Commission des

9.
10.

Antiquités de la Côte-d'Or (Dijon).

Musée de Besançon.
Musée de Chalon-sur-Saône.

—

Mém. de la Société
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manière de cercles. Ces deux

vases

étaient

accom-

chacun d'une petite tasse de même matière et ornementation, munie d'une
appendice où l'on pouvait passer un cordon pour les suspendre h.. ))
Il faut pourtant observer que certains de ces verres
présentent quelque analogie
avec la
poterie burgonde que nous avons signalée plus haut. Mais le peu de documents dont nous disposons nous
impose une prudente réserve à cet égard.
Les récipients de bronze ont-ils été en
usage chez les Burgondes ? En dehors
de la station de Charnay, aucune localité de la
Bourgogne, tout au moins à notre
connaissance, n'a donné de bassin de bronze. Il en a été signalé un à Leuglay (Côted'Or) -, mais les particularités qu'il offre, — double bec d'écoulement, ornementation
intérieure de guillochis et chevrons, — m'oblige à réserver absolument son attri«

pagnes

«

oreille

ou

bution.
Les neuf bassins de bronze de

Charnay3 (Album, Pl. LXXXI, fig. 6), dont le
plus grand mesure om355 de large sur om07 de profondeur, et le plus petit om25 sur
omo6, appartiennent au même type que ceux déjà connus et provenant, l'un de
Breny (Aisne)4, d'autres d'Envermeu et de Douvrend (Seine-Inférieure)3, de Selzen
(Hesse Rhénane)0, de Fairford7, de Wingham8, et autres lieux de la GrandeBretagne9.
Ces bassins renfermaient habituellement des débris d'aliments
y a

divers; Baudot

relevé des fragments de noisettes10.
1.

H.

2.

Musée de Châtillon-sur-Seine.

Baudot, Mémoire

3. Musée des

sur

les

sépult. des Barbares...,

p.

2i3.

Antiquités nationales de Saint-Germain.

4- Collect. Fr. Moreau.
5. Musée de Rouen.

—

Album Caranda. Fouilles de

Breny, Pl. IX, nouvelle série.

Cf. abbé

Cochet, La Normandie souterraine, pp. 269-307.
6. Musée central de Mayence. — Cf. L. Lindenschmit, Das germanische todtenlager
bei Selzen.
7. Wylie, Fairford graves, Pl. VIII.
—

8. J.

Yonge Akermann, Bemains of Pagan Saxondom, p. 23, Pl. X.
N. Douglas, Nenia Britannica, Pl. XI-XII.
10.
H. Baudot, Mémoire sur les sépultures des Barbares de Bourgogne,

9.

p. 209,

Pl. XX.
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Les Alamans n'ont

joué qu'un rôle bien secondaire et tout à fait effacé
près muette à leur égard,
et ce n'est que rarement que l'on relève chez certains chroniqueurs une passagère
mention de ces peuples germains. Ils devaient former une sorte de confédération
dont les fractions, jouissant d'une autonomie relative, se coalisaient dans certaines
circonstances, à l'instar des Francs, et tentaient des incursions violentes chez leurs
voisins ou sur le territoire de l'empire.
M. G. Kurth dit que ces groupements spontanés étaient une œuvre en quelque
sorte instinctive de Pâme populaire plutôt que des combinaisons de la politiquel.
Au commencement du troisième siècle, ils apparaissent sur les frontières de
l'empire et, malgré des combats successifs que leur livrèrent Caracalla en 211, et
Alexandre Sévère quelques années plus tard, ils quittèrent les bords du Mein et parvinrent à franchir le Rhin. Maximin en 286 et Posthumius peu de temps après, les
I.

—

dans l'histoire des invasions barbares. L'histoire est à peu

refoulèrent

en

Germanie.

Cependant, poussés par le flot toujours en mouvement des peuples qui s'agiles Alamans tentèrent une nouvelle invasion et, quoique vaincus

taient derrière eux,
par

Probus

entre

en

282, ils n'en forcèrent

pas

moins les frontières et vinrent

se

fixer

le Mein et le lac de Constance.

Grégoire de Tours constate les dévastations qu'ils commirent en Gaule du
temps de l'empereur Yalérien, vers 253 ou 260, alors que, sous les ordres de leur
1.

G.

Kurth, Clovis, p. 59.

Breslau, 1898.

—

Cf. J. Cramer, Die Gesc/tichte der Alamannen cils Gaucjeschichte.
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Chrocus, ils se répandirent dans toutes les Gaules, détruisant jusqu'aux fondements des plus anciens édifices et, dans la cité des Arvernes, le fameux temple de
Mercure dont parle Pline l'Ancien1. L'historien des Francs ajoute plus loin que ce
prince, surpris ensuite dans Arles, périt dans les supplices2. Il avait, peu de temps
avant, pris et pillé la ville de Langres, où fut massacré l'évêque Saint-Didier.
En 3oi, une nouvelle invasion d'Alamans fut repoussée sous les murs de Lanchef

ils perdirent, dit-on, soixante mille des leurs.
Les défaites successives, les véritables désastres qu'ils essuyaient à chaque
rencontre, n'altéraient point leur courage et ne pouvaient apaiser leur désir de
pillag-e, de lutte continuelle.
En 354, à Strasbourg-, leur armée, commandée, dit-on, par sept rois, laissa
cinq mille morts sur le champ de bataille. La date n'est pas absolument certaine,
puisque M. Kurth la fixe en 354 (p- 3o8), et ailleurs en 357 (p* IIO)3«
Julien, paraît-il, battit les Alamans en deux rencontres, en 35q-36o4.
Jovin remporte sur eux la bataille de Ghalon-sur-Marne, en 367; mais l'année
suivante ils s'emparaient de Mayence (368). Toutefois, leur roi Yithicab ayant été
assassiné, son successeur Macrianus traita avec Rome '.
Cependant les Alamans, quoique toujours battus, prenaient une extension menagrès ;

çante.

374e, à Arg-entaria en 3777, ils parviennent à se rendre
maîtres d'Aug-sbourg- et à occuper la région entre le Lecli et le coude du Rhin
depuis Râle8. Rientôt l'Alsace avec Strasbourg- tombent en leur pouvoir.
Au commencement du cinquième siècle, ils participèrent, avec les Juthung-ues,
les Suèves9, les Souabes et autres peuples, à la grande invasion dont parlent les
Défaits à Colmar

Rex, commoto exercitu, Gallias pervagavit. Hic
nonnulla iniquè gessisset, per consilium, ut aiunt,
matris iniquœ, collectam, ut diximus, Alamannorum gentem, universas Gallias pervagatur, cunctasque
rades, quse antiquitus f'abricatse fuerant, a fundamentis subvertit. Yeniens verô Arvernos, delubrum illud,
quod Gallica lingua vasso Galatœ vocant, incendit, diruit, atque subvertit. » (Grégoire de Tours, Historia
x.

«

«
«

«

en

«

autem

Horum tempore et Chi-ocus ille Alamannorum
m ultra adrogantira fertur fuisse. Qui cùm

Chrocus

Francorum, lib. I, ch. xxx.)

apud Arelatensem Galliarum urbem comprehensus,
gladio verberatus interiit, non immerito pœnas, quas Sanctis Dei intulerat,
lib. I, ch. xxxii.)
3. G. Kurth, Clovis, pp. 3o8-3io. — Ammien Marcellin, toc. cit.
4- In., ibicl., p. 118.
5. Id., ibid., pp. 3o8-n8. — Ammien Marcellin, XXVII, 2, 1, 10.
6. Id., ibid., p. 3o8. — Amm. Marc., XXXI, 10.
7. Id., ibid., p. 124. — Amm. Marc., 10, 7.
2.

«

Ghrocus vcrô

«

8. Id.,
9. «
lib. II,
«

diversis adfectus suppliciis,
luens. » (Grégoire de Tours,

Ibid.

Alamanni, Galliciam adprehendunt... » (Grégoire de Tours,
Adovacrius cum Childerico fœdus iniit, Alamannosque, qui partem Italiae pervaserant,
(Grégoire de Tours, lib. II, ch. xix, injïne.)

Hos (Vandales) secuti Suevi, id est,

ch. 11.)

—

«

subjugarunt...

»

...
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historiens. Il est incontestable que

c'est à la faveur de ces troubles qu'ils durent
occuper la Haute-Belgique et l'Alsace et s'étendre sur une partie de l'Hedvétie orientaie. Schœpflin l'admet en se basant sur un passag-e de Sidoine Apollinaire qui ne
permet pas d'émettre un doute à cet égnrd1. L'Alsace a conservé une empreinte
alamanique incontestable, et il est probable que les Alamans, sans cesse battus et
épuisés par les Romains durant tout le quatrième siècle, durent profiter de
l'invasion des Vandales pour s'introduire dans la Germanie Seconde où ils s'établirent2.
Vers

478

de concert

ou

avec

48o, ils furent chassés de l'Italie, qu'ils ravag-eaient,

par

Odoacre

Childéric3.

La

puissance croissante de ce peuple finit par inquiéter le nouveau chef des
Francs. Ayant tenté d'envahir son territoire, ils sont défaits par Clovis à la mémorable bataille de Tolbiac (aujourd'hui Zulpich), en 4<)54, et rejetés au delà
du Rhin.
A

partir de cette date, ils n'apparaissent plus que dans des incursions auxquelles ils se livrent, de temps à autre, sur les possessions franques et burg-ondes.
Ils furent cependant maintenus dans la partie orientale de l'Helvétie et sur les
hauts plateaux de la Souabe 5.
Nous ne reviendrons pas sur les limites que nous avons précédemment indiquées et qui séparaient les Alamans des Burgxmdes. A la fin du cinquième siècle, les
Alamans occupaient les régions extrêmes de la Gaule orientale : tout ou partie de
la province du Rhin; l'Alsace, entre les Vosg-es et le Rhin, le grand-duché de Bade
et la Bavière; la partie septentrionale de la Suisse jusqu'à l'Aar et toute la Suisse
orientale, à l'est de l'Aar jusqu'au delà du Rhin.
Il semble que ces barbares furent d'une nature plus farouche que celle des
autres peuples des invasions, et que leur caractère ne fut pas facilement accessible
aux influences de la civilisation romaine. Les Burg-ondes, plus paisibles
que les
autres barbares, eurent en eux des voisins extrêmement remuants, qui ne cessèrent

1.

Sidoine

Apollinaire, Carmen VII, Panégyrique d'Avitus.
Francus Germanum primum, Belg'amque secundam
Sternebat, Rhenumque, ferox Allemane, bibebas
Romanis
Vel

2.

ripis, et utroque superbus in agro
civis, vel victor eras...

Schœpflin, Alsatia illust... — Colonel de Morlet, Notice
Strasbourg. — Bulletin de la Société

dans les environs de

sur

les cimet. gaul. et

pour

german. découverts
la conservât, des Monum. historiq.

d'Alsace, 2e série, t. II, i863-64, 2e part., p. 197.
3. « Adovacrius cum Childerico fœdus iniit, Alamanosque, qui partem Italiae pervaserant, subjuga«

runt...

»

(Grégoire de Tours, lib. II, ch. xix.)

4- Grégoire de Tours, lib. II, ch. xxx. (Récit de la bataille de Tolbiac )
5. G. Kurth, Clovis, p. 319.

LES

de

se

fois

livrer

sur

leur territoire à

jusqu'à traverser presque
charg-és de butin.
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toutes sortes

I

d'excès. Ils allèrent même

plusieurs
toute la Bourg-og-ne, détruisant et pillant, puis s'en

retournant

II.

Des

investigations minutieuses auxquelles nous nous sommes livré, il
qu'on peut suivre, en quelque sorte pas à pas, l'occupation alamanique de
l'Helvétie orientale et septentrionale, et même, descendant le cours du Rhin depuis
Constance, arriver jusqu'à Cologne. Il est certain que parmi les nombreuses stations que j'ai relevées, il en est de vraiment franques, dont le caractère se retrouve
identique en Belgique et dans le nord de la France; mais la plupart se rapproclient de celles qui ont été rencontrées et étudiées de l'autre côté du Rhin,
pays
occupé par les Alamans.
Formant les postes principaux de la frontière entre les Burg-ondes et les Alamans, sur la rive droite de l'Aar, en première lig-ne nous signalerons : Rubig-en (où
il y a aussi des Burg-ondes), Muri-Fiïllerich, Sinnering-en, Schonbùhl, Munchenbuchsee, Lùssling-en..., opposés à Elisried (station non militaire), à Wabern, Weis—

résulte

senbùhl, Rosenbuhi...
En seconde

ligne, laissant un vaste espace vierg-e, jusqu'à ce jour, de cimetières
barbares : Flochdorf, Sulz, Mettmenstetten, Lunnern, Hottenbach, Mûri, Fahrwang-en, Seeng-en, Schafisheim, Hunzenschwyl, Biberstein..., échelonnés le long' de la
Reuss. A partir du confluent de cette rivière avec l'Aar, et allant de l'Est à l'Ouest,
au nord des possessions
bourguignonnes, nous rencontrons une ligne frontière,
semée de stations alamaniques, qui suit le Jura Bernois jusqu'au défilé de PierrePertuis environ, c'est-à-dire jusqu'au point où nous avons précédemment signalé
l'existence d'une limite bien marquée, occupée et défendue par des postes francs
jusqu'au grand coude du Doubs. Nous citons rapidement aux environs de Biberstein : Bozberg-, Villnachern, Thalheim, Holderbank ; puis vers l'Ouest : Gôsgrn,
Olten, Rickenbach, Nieder et Ober-Buelisitten, Œnsing-en, Balsthal, Soleure,
Grenclien, Lommiswyl, et, à peu près, toutes les localités qui s'échelonnent dans
cette pittoresque vallée de l'Aar, entre le fleuve et les sombres cimes du Jura, depuis
Olten jusqu'à Bienne, presque sans interruption. Cette limite naturelle était
défendue, en avant, par le cours de l'Aar ; et, sur leurs derrières, les postes pouvaient trouver un refug-e assuré dans leur retraite, au plus profond des g-org-es
sauvag-es du Jura.
Toute la partie nord-est de la Suisse est couverte de restes d'occupation alamanique, et c'est par centaines qu'on sig-nalerait les localités où des sépultures de
ces

barbares ont été découvertes.
En descendant le

cours

du Rhin

depuis Constance,

nous

mentionnerons Es-
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clienz, Diessenhofen, Neuhausen, Dachsen, Benken, qui, par leur importance et
leur situation, semblent avoir défendu cette partie du fleuve à sa sortie du lac, et,

plus au nord, la station de Schleitheim l.
les plus grands cimetières barbares de l'Allemagne ont
été rencontrés sur les territoires des Bavarois et des Alamans. Celui de Fridolfing,
sur la Salzacli, district de Tittmanning, comptait de trois à quatre mille sépultures,
et celui de Nordendorf, à sept lieues d'Augsbourg, bien que n'étant pas complètement exploré, a donné trois cent soixante-deux tombes en vingt séries2.
L'Alsace, la Bavière, la Hesse Rhénane, toutes les provinces baignées par le
Rhin ont fourni de nombreux cimetières que les archéologues allemands qualifient
sur

la rive

droite,

un peu

Lindenschmit dit que

général de germaniques, terme aussi vague et aussi impropre que celui de mérovingien employé en France pour désigner les sépultures de l'époque des invasions. La Germanie a vu sortir de son territoire des hordes nombreuses de peuples
dont l'industrie aussi bien que les usages variaient probablement de tribu à tribu.
Il y a tout lieu de supposer que les Alamans, tout comme les autres peuples des
invasions, eurent une industrie qui, tout en se rapprochant dans les grandes lignes
de celle de tous les barbares, présentait néanmoins des particularités sensibles.
D'ailleurs, ces Alamans, de même que les Francs, se composaient de petits peuples
qui, isolés, restaient impuissants et dont la confédération devenait, dans certains
cas, redoutable.
Ceux-ci ne subirent pas, comme quelques fractions des Francs, comme les Burgondes, l'influence romaine pas plus que l'influence gothique. L'inspiration de leurs
œuvres venait du Nord, leur apportant le goût des monstrueuses images soit profondément burinées dans le bronze, soit damasquinées sur le fer. A ce point de vue
et sous d'autres rapports, — par exemple, la forte dimension des armes, — il y a
une singulière
analogie entre les Alamans et les Francs Saliens.
Nous exposerons rapidement les caractères généraux que nos études nous ont
révélés à cet égard, et dont la fréquence dans toute la région rhénane nous a maintes
fois frappé.
en

III.

—

Les

même titre que

armes

sont

abondantes dans toutes les

nécropoles alamaniques

au

dans celles des Francs. Elles sont massives, de grande taille et de
grossière.

fabrication ordinairement

1.

Dr Martin

Wanner, Das Alamanische Todtenfeld bei Schleitheim.

Schaffhausen, 1867;

—

Nach-

tràge zu den in Schleitheim entdeckten grabalterthumern. Schaffhausen, 1868.
2. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde, p. 91. — Wilhelmi, Alt. d. Grciber in
Saddeutschland, IV, S. 346. — Wûrding-er J., Die Platten-und Reiliengràber in Bagern; — Beitrâge
zur

Anthropologie und Urgeschichte Bagerns, 1877.
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des épées n'est point inférieure à celle des armes de
sépultures franques; elle n'excède pas non plus
les proportions généralement communes que nous ayons déjà signalées chez les
Burgondes et dont nous parlerons en nous occupant des Francs. A mentionner les
épées trouvées à Œnsingen [Album, Pl. III, fig. i), au nombre de sept, ce qui
suppose un poste militaire considérable ; l'une d'elles a conservé une partie de la
garniture du fourreau, l'autre le pommeau triangulaire en bronze1 : à Lûsslingen,
à Ober et à Nieder-Buchsitten [Album, Pl. I, fig. 2), dont l'une, longue de om92,
possède encore la garde et le pommeau de fer, ainsi qu'une partie de la garniture
du fourreau en bronze2; à Degerfelden [Album, Pl. I, fig. 1), deux armes, dont
une fracturée, l'autre de om89,
avec garde et pommeau de fer3; à Windisch et à
Diïrnten, deux épées complètes1; à Enge, une épée, et à Kleinhuningen [Album,
Pl. III, fig. 4)5 deux épées de om85 et om9o, toutes complètes3; à Altenklingen, deux
épées de om9o6; à Briïtten, une épée de om87; à Esclienz, quatre épées de om84 et
om87, complètes; à Grïmingen et à Hunzenschwil, deux épées de om9o ; à Langenmoos, une de om92 ; à Ottenbach, quatre épées de om79 à o™92 ; à Ossingen, une
épée de om73; à Seengen, deux de om85 et om86; à Stammheim, une de om84 ; à
Weisslingen, une courte de om58, et à Wetzikon, une longue épée complète
de om9o7.
En descendant le Rhin, nous mentionnerons encore Schleitheim8, Herrlisheim
moyenne

même nature recueillies dans les

(épée ployée)9; Rixheim, une épée brisée10; Hochfelden, une épée de om9o11;
Konigshoffen12, Yendersheim, avec une épée à pommeau de fer damasquiné13;
Dietersheim, Wôrrstadt, Nackenheim, Œstrich, avec des épées de longueurs
moyennes14; Flonheim, une épée de om90, à poignée incrustée d'or et de verroteries15; Andernach, avec deux épées de om8516; Ehrang, une épée moyenne17; Ober1.

Musée de Soleure.

2.

Ibicl.

—

Collect.

Frey, à Ober-Buchsitten.
16908.

3. Musée de Berne, n°

4. Musée national de Zurich.
5. Musée

historique de Bâle.

6. Musée national de Zurich.
7.

Toutes les épées de

ces onze

8. Musée de Schaffouse.
9.

Musée de Colmar.

10.

Musée de Mulhouse.

11.

Musée de Saverne.

12.

Musée de

Strasbourg1.
Mayence.

13. M usée central de

14. Ibid.
15. Musée de Worms.
16. Musée de Bonn.
17.

Musée de Trêves.

stations sont conservées

au

Musée national de Zurich.
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flacht,

épée de om8o1; Wecker, une épée de om682; Wallstadt près Mannheim3,
Nieder Breisig1, avec plusieurs épées de om85, ora924; Reichenhall, plusieurs épées
moyennes5...
Il est à remarquer que plus on remonte vers le Nord et plus riehe devient
l'ornementation de la poignée de Fépée. On sent que ces barbares ont subi dans
ces régions une influence
artistique semblable à celle qui se manifeste sur les objets
des Francs Ripuaires.
une

b) La quantité prodigieuse de scramasaxes qui ont été fournis par les sépulalamaniques nous oblig-e à ne mentionner que les plus intéressants ; nous
citerons encore les stations qui en ont restitué le plus grand nombre.
Il est à remarquer que le scramasax chez les Alamans atteint des dimensions
beaucoup plus grandes que chez les Francs; nous sommes d'accord à cet ég-ard

tures

avec

Lindenschmit6.

Œnsingrn a donné onze scramasaxes dont plusieurs de om627 (Album, Pl. IV,
fig-. i; — VI, fig\ i); Sutz, Hiineg^, près Thun, Eichbuhl8 et Hohberg*9 fournissent
des scramasaxes massifs et d'une longrteur supérieure à om6o, tandis que les
stations de Rickenbach, Munchenbuchsee, Sinnering-en 10, Dùrnten, Eng-string-en41,
Nieder Buchsitten et Balithal12 n'en ont que de moyens. Windisch et Aug"st Basel13
nous montrent des scramasaxes de toutes tailles et dimensions en quantité considérable ; malheureusement, presque tous sont brisés et détériorés.
Huit beaux scramasaxes ont été recueillis à Grenchen14, et les cimetières de
Altenklingrii, Boppelsen, Bolzberg-, Brutten, Biilach, Eschenz, G-runingen, Hoclidorf, Hotting-en, Hunzenschwil, Illnau, Langenmoos, Mathalen, Nieder Glatt, Nossikon, Nûrensdorf, Ottenbach, Ossing-en, Reg-ensdorf, Rorbas, Russikon, Sirnach,
Stammheim, Truttikon, Zimikon13, Vingelz10, etc., ont restitué des armes qui
1.

Musée de

2.

Musée de

Stuttgard.
Luxembourg.

3. Musée de Mannheim.

4. Ancienne collection dispersée.
5. Musée national bavarois de Munich.
6.
7.

Lindenschmit, Handbuch der Deutscheji Altert/iumskunde, p. 212.
Musées de Berne et de Soleure.

8. Musée de Berne.

9.
10.

Musée de Soleure.
Musée de Bezme.

11.

Musée national de Zurich.

12.

Musée de Soleure.

13. Musées de Zurich et de Bâle.

i4- Musée de Soleure.
15. Musée de Zurich.
16. Musée de Bien ne.
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longueur moyenne de om55, atteignent, comme à Altenklingen,
Niirensdorf, Eschenz, Idottingen, Bûlach, on'7o, om72 et jusqu'à om77.
Si nous poursuivons nos recherches au delà de
l'Helvétie, mais sur le territoire
occupé par les Alamans, nous rencontrons encore de nombreux scramasaxes ; mais
la longueur moyenne est inférieure à celle
que nous avons signalée pour la Suisse.
Schleitheim l, Herrlisheim2, Rixheim3, Hochfelden,
Kônigshofen, Lorentzen, Niederbronn4, Wettlingen 5, Wecker6, Andernach, Meckenheim7... ne donnent que
des scramasaxes d'une longueur moyenne de om4o à om55 et
qui rarement arrivent
une

à on,6o.

Les couteaux de toute taille
ces

objets

communs et sans

c) Lindenschmit dit

se

rencontrent

partout ; il est inutile de s'arrêter à

caractère.

les sépultures alamaniques n'ont fourni que quatre
angons8 provenant de Langenenslingen9, de Nordendorf10, de Welschingen11 et d'un
autre lieu du Wurtemberg12. Nous ne pensons
pas comme lui — et nous l'avons
exposé au ch. II, § iii (ier part.) — que l'angon ait été une arme plus particulière
des Francs Ripuaires13.
L'angon, à notre avis, était en usage chez les Alamans comme chez les Francs,
et leurs sépultures des bords du Rhin en ont restitué de fort
remarquables.
Dans la Suisse alamane, nous signalerons de nouveau les stations de
Engstringen, Ermatingen, Yillnachern, Kaiser-Augst14, Welschingen près Engen15, dont
quelques angons sont encore d'une étonnante conservation. Plus au nord, sur la
rive droite du Rhin, Langenenslingen16, Nordendorf17, Worms, Wiesbaden et
que

Saint-Johanniskirche18.

1.

Musée de Schaffouse.

2.

Musée de Colmar.

3. Musée de Mulhouse.

4- Musée de Strasbourg'.
5. Musée de Trêves.

6. Musée de
7.

Luxembourg1.

Musée de Bonn.

8. Lindenschmit, Handbuch der Deutschen
9.
10.

p.

180.

Musée national bavarois de Munich.

11.

Musée de Constance.

12.

Musée de

13.

Lindenschmit, Die Alterthûmer

Stuttgard.
unser.

14. Musée de Zurich.
15. Musée de Constançe.

16. Musée
17.

Alterthiimskunde,

Musée princier de Hobenzollern, à Sigmaringen.

princier de Sigmaring-en.
Musée national bavarois de Munich.

18. Musée de Wiesbaden.

heidnis. Vorzeit, 1881, B1', III

;

Heft, IX.
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d) Lindenschmit dit que les lances simples, dans le genre de celle qui fut
trouvée dans le tombeau de Childéric Ier, se rencontrent plus nombreuses chez les

à Nordendorf, Elsingen, Darmstadt, que dans les cimetières de
France, de la Belgique et de l'Angleterre h
Les tombes alamaniques de Steineck et de Reichenhall, en Bavière, ont donné
une forme de lance, semblable à une alêne, fort rare, connue jusqu'ici par une

Alamans,

comme

la

analogue recueillie à Charnay, et qui est, au dire du savant antiquaire ailemand, la forme primitive de la simple cuspis2. Mais la plus remarquable pointe de
lance a été fournie par les tombes alamaniques d'Ulm; en forme de feuille, ses
bords sont décorés de damasquinures d'or, tandis que la croix et divers autres
arme

qui s'y trouvent sont en argent ®.
allongées, gracieuses de forme, ont encore été recueillies dans les
tombes alamaniques d'Oberolm, de Nackenheim, de Bessungen4, de Pfûllingen5,
de Niirtingen6, de Wallstadt7.
Nous relevons des types de lances en losange évidé à Bessungen8, à Oberhausbergen, près Strasbourg9.
Des armes de cette espèce, se rapprochant assez du type franc, ont été rencontrées dans un certain nombre de stations de la Suisse orientale et septentrionale.
A citer celles de Altenklingen, Benken, Bulacli, Datwyl, Diïbendorf, Eschenz,
Fahrwangen, Mettlen, Nieder-Glatt, Ossingen, Regensdorf, Seengen, Trûttikon,
Wetzikon, Windisch10, Œnsingen11 [Album, Pl. XI, fîg. 3). En descendant le
cours du Rhin, sur le territoire allemand, il faut signaler celles de Rixheim12,
Niederbronn, Munchenhausen13, Flonheim [Album, Pl. IX, fig. 2), Nackenheim,
ornements

Des lances

«
«

«

1.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Altert/iumskunde, p. 165.

2.

Id. ibid, p.

«
«

: «

...

Fig-. 53,

aus

den Alamannischen Grâbern bei Steineck in der genannten

fûrstli-

ein wohlerhaltenes, jetzt im Kônigl. Muzeum zu Berlin befindliches Speereisen...
dem oberen Theil seiner Tiille, wie auf beiden Seiten des Blattes, geschmackvoll
mit Tauschirarbeit verziert, welche bei den Zickzacklinien in Gold oder einem Goldfarbigen Metalle, bei
den ûbrigen Ornamenten und dem in der Mitte befindlichen Kreuzeszeichen in Silber ausgefuhrt ist... »
4. Musée de Mayence.
5. M usée de Stuttgard.
3. Id.

«

166

Sammlung (Sigmaring-en), zeigt eine seltene ahlfôrmige Gestaltung-, und wohl die urspriingliche
Form der einfaclien cuspis, wie sie bis jetzt nur nocli einmal in einem burgundischen Grabe bei Charnay,
zu
Tage kam. »
chen

ibid, p. 16G : «

Es ist i8cm

lang, und

...

an

6. Ibid.
7.

Musée de Mannheim.

8. Musée de Darmstadt.
9.
10.

Musée de Mayence.
Musée national de Zurich.

11.

Musée de Soleure.

12.

Musée de Mulhouse.

13. Musée de

Strasbourg.
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Yirnheim1, Andernach (Album, PL IX, fig. 3), Meckenheim2 (Album, Pl. IX,
fig. 6), Reichenhall, en Bavière3.
Deux lances de Flonheim4 et de

Metzingen5, mesurant om62 et om78 de long,
une
épée munie d'une douille pour être emmanchée,
pareillement aux gros coutelas que nous avons ailleurs mentionnés.
La lance à crochets est, au dire de Lindenschmit, relativement rare dans les
sépultures alamaniques ; il ne signale que celle de Bessungen6. Nous sommes de
son avis à cet
égard; toutefois, il en existe quelques-unes d'un réel intérêt. En
Suisse, nous ne connaissons que celle des Ursins et des environs de Berne7, sans
désignation précise. Dans les Provinces Rhénanes, indépendamment de Bessungen8, il a été rencontré des lances à crochets à Œstrich et autres stations non
déterminées de la Hesse Rhénane9, à Andernach et à Meckenheim10.
ressemblent absolument à

é) La hache, répandue chez toutes les tribus germaniques, était plus

commune

chez les Francs que
cette

arme

est de

chez les Alamans, au dire de Lindenschmit. La proportion de
beaucoup plus considérable dans les sépultures des premiers que

dans les tombes des autres li.
La hache

l'a

nous

paraît être moins commune que le scramasax, et partout où on

rencontrée, elle est massive et à tranchant très ouvert. Des haches ayant

forme

une

rapprochant de la francisque ont été trouvées à Andernach
et à Meckenheim12, à Wettlingen13, à Rixheim 14, et généralement dans la plupart
des stations des bords du Rhin. Les grosses haches, plus particulières aux localités
de la Suisse orientale ou de la Bavière, tiennent assez de la hache burgonde,
comme celle de Bendorf, par exemple15.
plus élégante et

1.

Musée central de

2.

Musée de Bonn.

se

Mayence.

3. Musée national bavarois de Munich.

4- Musée de Worms.
5. Musée de

Stuttgard.

6.

Lindenschmit, Hanclbuch der Deutschen Alterthumskiuide,

7.

Musée de Berne.

8. Cabinet
g.

p.

176.

grand-ducal de Darmstadt.

Musée de Mayence.

10.

Musée de Bonn.

11.

Lindenschmit, Handbucli der Deutschen Alterthumskiuide, p. 201.

12.

Musée de Bonn.

13. Musée de Trêves.

i4- Musée de Mulhouse.
i5. Musée de

I

Nuremberg.
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f) Il y a lieu de signaler quelques umbos de boucliers dans les tombes alamaniques. Pour la Suisse orientale : trois umbos recueillis dans l'importante station
d'Eschenz, un à Marthalen, plusieurs à Wetsikon et à Windisch1, deux à Œnsin-

forme de cône (Album, Pl. XXII, fig. i), et quelques
indication de provenance3. Dans les provinces du Rhin, nous citerons seulement deux umbos à Rixheinr', un à Obrigheim3, un à Nittel6, plusieurs à Andernach et à Meckenheim7, un fort intéressant
avec inscrustations d'argent formant croix au
sommet du dôme, provenant de
Dieterslieim8, un à Reichenliall (Bavière)9.
Toutes ces pièces sont rondes et de dimensions moyennes, et ne sont en aucune
façon de nature à faire admettre une forme spéciale de bouclier chez les Alamans.
En effet, Lindenschmit suppose que le bouclier des Alamans était très grand et
de forme ovoïde, genre préféré par les Romains qui, de là, dut passer chez les peupies alamans10.
L'umbo, de forme variée, ne se rencontre cependant à peu près exclusivement
chez les Alamans que sous deux types observés par Lindenschmit. Le premier présente une voussure en forme de segment de cercle; il porte habituellement un
bouton; le second est une sorte de cône très aplati reposant sur une monture cylindrique; il n'a point de bouton11.
gen2,

un

à Egvdhofen,

trouvés

autres

au

en

nord de l'Aar, sans

g) Nous savons, d'après Ammien Marcellin, qu'une armée romaine, essayant
Rhin, près de Baie, sous Constantin II, en fut empêchée par une grêle

de franchir le

de traits lancés par

les guerriers Alamans12.

semblerait donc résulter de

Il

ce

de guerre.
Lindenschmit estime que l'arc et

flèches

fait que ces

barbares faisaient

usage

de

comme armes

1.

Musée de Zurich.

2.

Musée de Soleure.

les flèches étaient communément employés

3. Musée de Bâle.

4- Musée de Mulhouse.
5. Musée de

Spire.

6. Musée de Trêves.
7.

Musée de Bonn.

8. Musée de Mavence.

9.
10.
«

Musée national bavarois de Munich.
Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthiunskunde, p. 241 : «

scheint auch bei den Romern in der

deutschen Stàmmen

«

gelangt

zu

sein.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Aiterthumskunde, p. 242.

12.

Ammien

page

Die eirunde Gestalt

»

11.

Marcellin, XIV,

...

spâteren Zeit vorzugsweise gebraucht, und von da unmittelbar zu den

10 : «

Resistente multitudine Alemanna, pontem suspendere navium com-

Romani vi nimia vetabantur, ritu grandinis undique convolantibus telis.

»
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chez les

peuples alamans à l'époque dite mérovingienne, car tous les dialectes ailemands possèdent les mots arc et carquois1.
Des restes parfaitement reconnaissables d'arc et de flèches furent relevés dans
les tombes de Lupfen, près Oberfïacht; ils étaient au nombre de
huit, déposés
auprès des morts dans ces sortes de cercueils de bois appelés arbres des morts.
( T odtenbaumen )2.
M. Max von Chlingensperg-Berg dit aussi
qu'il a constaté l'existence de pointes
de flèches et de tiges de bois pourries
pouvant représenter l'arc dans des tombes de
guerriers du cimetière de Reichenhall3.
Les flèches affectaient toutes les formes connues
(Album, Pl. XIV, fîg. 7.) Les
débris de bois qu'il considère comme des restes de l'arc
reposaient sur le côté droit
de tous les grands squelettes d'hommes, et ils étaient
pourvus, à l'une de leurs
extrémités, d'un crochet en bronze de omo5, en forme d'S, qui devait servir, d'après
l'auteur, à la tension de la corde4. Des pièces semblables furent, dit-il, rencontrées
dans les tombes d'Ulm3.

IV.

a) Toutes les variétés de fibules se rencontrent chez les Alamans. La
fibule, dite gothique ou à rayons, très rare en Suisse, soit dans les cimetières burgondes ou francs, soit dans les sépultures alamaniquès, a été recueillie à Schleitheim6 (Album, Pl. LVII, fîg. 7.) Dans les Provinces Rhénanes, elle est
fréquente.
Tantôt elle présente les caractères de la broche Scandinave ou
anglo-saxonne par
sa tête carrée,
large, son appendice développé et orné de guillochis fouillés et fantastiques, tantôt c'est de la fibule des Goths qu'elle s'inspire, avec sa tête semicirculaire pourvue de rayons, et son appendice orné de chevrons, de
grecques et
incrusté de verroteries. Parfois aussi l'appendice et les rayons portent une tête
d'oiseau à bec crochu et à œil de grenat. Il est à remarquer que les rayons ne sont
pas habituellement détachés comme dans la fibule gothique; ils forment une simple
—

succession.
«

1.

Lindenschmit, Handhuch cler Deutschen Alterthumskunde, p. 155.
Id., ibicl., p. 151. —-Y. Durrich, u. W. Menzel, Die Heidengràber

am Lupfen bei Oberfacht.
Stuttgard, 1847.
3. M. von Chlingensperg-Berg, Das Grciberfeld von Reichenhall in
Oberbaijern. Reichenhall, 1890,
p. 79. Taf. XX, n° 153 ; — XXXIY, n° 253.
4- Ibid. : « Nicht ohne Belang ist, dass sieh am Ende eines so verfaulten Holzstabes ein 5cm langer,
«
S fôrmiger gewundener Bronzedraht vorfand, der môglicherweise zum Spannen und Einhangen der Sehne
« auf der einen Seite des
Bogens hàtte dienen kônnen... »
5. Archàologische Vergleichungen des Grafen Wilhelm von Wûrttemberg, das Alemanische
Todtenfeld bei Ulm. Taf. XXXVIII, n° 21-22.
2.

6. Musée de Schafï'ouse.
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La fibule à tête

rive droite du

rectangulaire

Rhin,

semble être plutôt localisée sur la
Wurtemberg. Les plus intéressantes

sans rayons

Bavière, Souabe et

en

gaule.

pièces de ce genre ont été trouvées à Nordendorf!, et les archéologues suédois en ont
fait le sujet de nombreuses et savantes discussions2. Nous signalerons encore celles
de Oberlahnstein3, d'Engers4, de Wurmlingen5 (Albiun, Pl. LIX, fig. 6), de Pful-

lingen6...
disposés sur une tête, soit rectangulaire, soit semi-circulaire,
Abenheim, à Freilaubersheim7 (.Album, Pl. LIX, fig: 2), à Ivreuz-

La fibule à rayons
a

été recueillie à

(.Album, Pl. LVIII, fig. 2), à Andernach, à Wiesoppenheim, à Engers9, à
Nieder-Breisig10. Reichenhall, en Bavière, en a fourni une remarquable11, ainsi que
Heidingsfeld12. Nagold, en Wurtemberg, en a donné au type vraiment gothique13.
Quelques broches ornithomorphes et en S, en bronze doré avec grenats
incrustés, ou quelquefois cloisonnées de verroteries apparaissent à Freilauberslieim14, à Wiesoppenheim15, à Obrigheim16, dans les environs de Bonn17, à Nordendorf18, à Oberstotzingen19, à Zuffenhausen et à Pfullingen20.
M ais la fibule typique des milieux alamaniques est celle qui affecte une forme
circulaire dont le centre est ordinairement bombé et qui présente deux modes d'ornach8

nementation.
Les

premières

se

rapprochent de la broche byzantine,

en ce que

d'Augsbourg et de Munich.
Hildebrand, Bidrag till spànnets historia (Contribution à l'histoire de

1.

Musées

2.

Hans

Tidskrift for Suerige, 1872-1880.
sjette period.

—

la surface cou-

la fibule), Antiquarisk

Oscar Montelius, Ben Nordiska jernalderns Kronologi. III. Jer-

nalderns

3. Musée de Wiesbaden.

4. Musée de Worms.
5. Musée de

Stuttgard.

6. Collect. du comte W. de
7.

Wurtemberg1.

Musée cental de Mayence.

8. Musée de Wiesbaden.

Musées de Worms et de Bonn (Andernach).
Ancienne collect. F. Queckenberg, à Nieder-Breisig, dispersée. — On peut rapprocher de ces fibules
quelques broches de même type qui figurent au Musée de Saint-Germain, au Musée de Bouen, dans la collect.
g.

10.

Fr. Moreau.
11.

Musée national bavarois de

12.

Ibid.

13. Musée de

Munich.

Stuttgard.

14. Musée de Mayence.
15. Musée de Worms.

16. Musée de
17.

Spire.

Musée de Bonn.

18. Musée national bavarois de Munich.
19.
20.

Musée d'Augsbourg.
Musée de Stuttgard.
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laquelle courent des filigranes, est ornée en outre de
généralement dominante est le roug*e.
Nous en voyons de modestes dans l'Helvétie septentrionale, à Hohberg* (Album,
Pl. B1, fîg*. 4), à Grenchen, à Lùssling-en1 [Album, Pl. B1, fig*. 6), à Kaiser Aug*st2;
mais en allant plus au nord dans les Provinces Bhénanes, nous rencontrons des
spécimens remarquables, aussi bien par leur grande dimension que par leur décoration brillante et artistiquement ménagée.

verte

sur

verroteries serties dans des battes. La couleur

Mentionnons les belles fibules recueillies

en

Alsace

:

à

Odratzheim, à Gerstheim

[Album, Pl. LX, fîg*. 2, n), à Fessenheim, à Kuttolsheim, à Gimbrett, à Hochfelden8; dans les Provinces Bhénanes : à Bendorf4, à Sindelfing*en5, à Eng*ers près
Coblentz6; à Armsheim7, à Neuwied, à Weissenthurn, cà Andernach, celles de
Germersheim, Meckenheim8, Sprendling*en et Oberolm9, et par-dessus tout, celles
de Gondorf près Coblentz, et de Mertloch près Polch10 [Album, Pl. LX, fîg*. 5),
sont à signaler comme les plus belles et les plus précieuses de cette catégorie.

FIG.
Fibule

121.

damasquinée. Freilaubersheim (Hesse Rhénane). Musée de Mayence.

Les secondes broches circulaires semblent être d'un g*enre propre aux

régions
alamaniques baignées par le Rhin. Elles sont en fer, à bouton central, ornées au
moyen de la damasquinure et du placage. Il est absolument intéressant de noter
l'existence de ces pièces dans des contrées où nous la croyons exclusive. Ces fibules
1.

Musée de Soleure.

historique de Bâle.
Strasbourg-.
4- Musée de Nuremberg-.
5. Musée de Stuttgard.
2.

Musée

3. Musée de

6. Musée de Worms.
7.

Musée central de Mayence.

8. Musée de Bonn.
9.
10.

Musée de Mayence.
Musée de Nuremberg.
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recueillies à Freilaubersheim

(fig. 121), à Ebersheim1, à Heddesheim, où
de quatre clous de bronze2, près de Biebrich-sur-le-Rhin3,
à Neuwied4, enfin à Pfahlheim (cercle
d'Ellwang-en)3, à Andernach6, où plusieurs
broches offrent à la fois une ornementation
gmillochée, l'emploi de la damasquinure et l'incrustation
de verroteries, à Waiblingen7, à Osthofen8, à Ulm9, cà
l'une d'elles est pourvue

Darmstadt10...

b) Les colliers ne présentent aucune particularité digne de fixer l'attention. Il
en est
qui, par leur simplicité, la ténuité de leurs grains de couleur pâle, peuvent
se
rapprocher de ceux des Burgnndes; d'autres, au contraire, appartiennent à la
bijouterie franque par la dimension et la brillante émaillerie des perles11.
Lindenschmit prétend que les colliers formés de disques d'or et de perles demifines sont plus spéciaux aux Alamans qu'aux autres barbares12.
Je ne sais sur quoi il a pu se baser pour avancer une semblable
opinion; mais
je n'ai pas trouvé, pour ma part, un seul fait qui fût de nature à confirmer cette
manière de voir. Il s'est rencontré chez les Alamans, comme presque
partout, du
reste, des colliers avec médailles et amulettes soit de bronze, soit même d'or; mais
il ne me paraît pas y avoir eu rien de spécial à ce peuple.
Les colliers nombreux de Reichenhall étaient faits de verre soufflé, de
pierres
polies et taillées en double cône tronqué, en olives, etc., sans présenter aucune
particularité remarquable soit dans la substance, soit dans la décoration des
grains13.
c) Lindenschmit dit que dans les sépultures
vinces romaines, la boucle d'oreille présente une
la

période romaine;

ce sont

1.

Musée de

2.

Musée de Mannheim.

des

anneaux

alamaniques des anciennes protechnique qui rappelle la fin de
de bronze ou d'arg-ent, le plus souvent

Mayence.

3. Ancienne collect.

Dykerhoff, à Biebrich. (Dispersée.)

4- Collect privée, à Neuwied.
5. Musée de

Nuremberg.

6. Musée de Bonn.
7.

Musée de Stuttgard.
Mayence.
Musée d'Ulm.

8. Musée de
g.

ou

10.

Musée de Darmstadt.

11.

Les Musées de Zurich et de Bâle conservent de

tout
12.

au

remarquables

parures,

mais de

provenance

inconnue

moins fort douteuse.

Lindenschmit, Handbuch der Deutschen Alterthumskunde,

13. Musée national bavarois de Munich.

XXV, XXXVI, XXXVII.

—

Cf. M.

von

pp.

3gi, 3g2.

Chlingensperg-Berg., Taf. XI, XVII, XXI, XXII,

LES

formés d'une tresse de fîl

métallique,

4^3

ALAMANS.

avec

des perles de

verre ou

d'ivoire

sus-

pendues h
Il faut
bronze

ajouter que les pendeloques se composent encore de minces pièces de
triangulaire, d'ambre ou de pierre polie, comme à Andernach2.

Parfois aussi
de

verroteries,

ce

sont

des boutons

polyédriques, coniques, arrondis, incrustés

à Wiesoppenheim, à Osthofen3, à Andernach4, à Bingen
(Album, Pl. LXIII, fig. 8), à Dietersheim3; et Reichenhall a même donné des
anneaux

comme

auxquels adhéraient des cupules cannelées où furent jadis des pierres

ou

verroteries de couleur6.

ci) Les bractéates de toutes dimensions ont été également recueillies dans les
sépultures des Alamans. Il faut signaler les belles pièces provenant de Nordendorf7,
deux autres de Reichenhall8, que M. de Chlingensperg recueillit dans les tombes
de femme nos 86 et 386. De

l'épaisseur d'une feuille de papier, mesurant omo2 de
diamètre, elles offrent une grossière imitation de médailles romaines d'Anastase ou
de Justinien au type de la Victoire9. C'était alors le modèle le
plus répandu dans
toute la Gaule barbare, ainsi que nous l'avons exposé
plus haut (ire part., ch. III,
| vin) '10. Ajoutons la belle bractéate de Dotzlieim, près Wiesbaden11.

V.

L'agrafe de ceinture, avec ses plaque et contre-plaque en fer damasquiné,
parfois plaqué d'argent ou de laiton, est fort commune chez les Alamans. Elle se
rapproche à ce point de vue de l'agrafe des Francs Saliens, dont nous nous occuperons ultérieurement. En ce qui concerne le placage de la feuille d'argent découpée,
il faut observer que l'ornementation présente une certaine analogie avec celle des
agrafes burgondes; l'enroulement de serpents y est toujours très reconnaissable.
On peut suivre aisément toutes les régions où cette agrafe abonde, depuis le
Rhin supérieur jusqu'au delà de Mayence. Les Provinces Rhénanes ont donné à
—

et

1.

Lindenschmit, Handbuch cler Deutschen Alterthumskunde, pp. 887, 388.

2.

Musée de Bonn.

3. Musée de Worms.

4- Musée de Bonn.
5. Musée de

Mayence.

6. Musée national bavarois de Munich.
7.

Musée d'Augsbourg".

8. Musée national bavarois de Munich.
g.
10.

nationale de France,

1892.

—

Grâberfeld

von Reichenhall in Oberbayern, p. 113.
des monnaies mérovingiennes de la Bibliothèque
G. Cumont, Notions de numismatique franque et mérovingienne.

— Cf. M. von Chling-ensperg-Berg, Das
Maurice Prou, Introduction au Catalogue

Ibid.

Bruxelles, 1893.
11

Musée de Wiesbaden.

(Elle porte l'inscription INVICTA ROMA VTERE FELIX).
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profusion des pièces de

dont il serait trop long d'énumérer ici les proveToutefois, on peut signaler quelques stations où des exemplaires remarquables permettent d'étudier cette curieuse ornementation.
Dans la partie orientale de la Suisse, et en descendant le cours du Rhin, nous
rencontrons : Altstetten, Kaiser Augst, Dissenhofen, Engstringen, Ossingen, Ottenbach, Zumikon, Seengen, Mettmenstetten, Schafisheim, Villnachern, Windisch1,
Hohberg, Grenchen [Album, Pl. XLIV, fig. 2), Œnsingen -, Schleitheim3... ; en
Alsace et en Lorraine, puis dans la Province du Rhin, nous trouvons successivement : Delle, Saint-Dizier, Belfort4, Saint-Jean-du-Vieil-Aître ", Herrlisheim,
Turckheim6, Lorentzen, Niederbronn7, Ehrang8, Andernach, Meckenheim [Album,
Pl. XLV, fig. 1), Lendensdorf°, Gross-Rohrheim10.
Le cimetière de Reichenhall, dans la Haute-Bavière, fouillé minutieusement,
de 1884 à 1888, par M. von Chlingensperg-Berg11, peut être regardé comme une
nécropole typique pour l'industrie alamanique. Quoique située en dehors des limites
de la Gaule, dans lesquelles nous avons restreint notre étude, nous ne pouvons
omettre une aussi importante station, et il est impossible de ne
pas signaler quelques-unes des remarquables pièces qui furent extraites des cinq cent vingt-cinq
sépultures fouillées durant ces quatre années.
Tout ce que nous avons vu ailleurs dans les provinces occupées par les Alamans est
répété ici : armes, colliers, et principalement agrafes de ceinturon de fer
damasquiné et plaqué12. Pour celles-ci, nous signalerons les boucles des tombes
nos 60, 93, 151, 153, 198, 199, 209, 262, 276, 348,
39b, dont les dessins sont à peu
près analogues à ceux des plaques de Dietersheim, de Weissenbuhl et de Bel-Air,
en Suisse, et de la
majeure partie des agrafes de la Lorraine et des bords du
ce genre

nances.

Rhin 13.
La

que

plaque de ceinturon en bronze gravé est moins commune chez les Alamans
chez les Francs. Elle constitue, comme chez les Burgondes, l'exception. Ce qui
1.

Musée de Zurich.

2.

Musée de Soleure.

3. Musée de Schaffouse.

4. Musées de Belfort et de Montbéliard.
5. Musée de

Nancy.

6. Musée de Colmar.
7.

Musée de Strasbourg1.

8. Musée de Trêves.
g.

Musée de Bonn.

10.

Musée de Darmstadt.

11.

M.

von

Chlingensperg-Berg1, Das Gràberfeld

Taf. XVII, XVIII,
12.

von

Reichenhall in Oberbayern. Reichenhall, 1890,

XIX, XX, XXII, XXVII, XXXII.

Musée national bavarois de Munich.

13. Musées de

Berne, de Nancy, de Mayence, de Worms...

LES

caractérise la décoration de

ALAMANS.

agrafes généralement allongées et de forme tri angulaire, c'est la façon particulière dont elle est imprimée sur le bronze. Ce n'est
plus le tracé à la pointe des plaques wisigothiques, même burgondes, pratiqué
également par les artistes francs, et qui, par le frottement et l'usure, s'efface en
partie; c'est une sorte de ciselure plus profondément gravée, faite en biseau, et qui
donne aux sujets épargnés comme un
aspect de relief. Ajoutez à cela que le motif
le plus fréquent est un enroulement de rubans
qui rappellent le serpent Scandinave,
et on observera que cette
ornementation, dans son ensemble, s'est évidemment inspirée de l'art Scandinave. De plus, il n'est pas rare de voir figurer au centre de
capricieux dessins, un masque humain de face, les yeux ronds, la bouche ouverte,
surmontée de traits qui indiquent les moustaches,
sujet favori des artistes scandinaves. Nous signalerons
dans cet ordre d'idée les agrafes de Bingen 4, de Brumath2, de Menzingen3.
Cependant, ce décor est particulièrement réservé aux aiguillettes, contre-plaques, bouterolles de fourreau en bronze. Là, en effet, l'artiste s'est livré à tous les
caprices de son imagination sur des pièces qui, par leur dimension, dépassent de
beaucoup les plus remarquables objets de ce genre découverts dans les autres parlies de la Gaule. Ces ferrets mesurent, en effet,
jusqu'à omio et omi2 de long sur omo3
et omo35 de large. Il convient de
signaler les plaquettes provenant de Unter-Embracli,
Seengen, Eschenz, Mettmenstetten4 ; de Schleitheim5, de Wiesoppenheim6, de Schwabsburg, de Bingen, de Lôszweiler, d'Abenheim 7, d'Andernach, de Meckenheim8,
de Sindelfingen, de Pfahlheim9, — Tune de cette dernière localité est incrustée de
verroteries et mesure omi98, — de Wiesenthal10, de Nordendorfld, de Gross-Rolirces

lieim 12...
La station

alamanique de Kaiser-Augst13 a fourni une intéressante agrafe de
bronze, dont la plaque est faite de deux cercles où les traces d'émaillerie sont encore
fort apparentes. Des fds d'argent se voient encore incrustés dans la
pâte [Album,
Pl. XLVI, fig. 6). Nous avons déjà signalé quelques rares pièces semblables
1.
2.

Musée de

Mayence.

Musée de Colmar.

3. Musée de Karlsruhe.

4- Musée de Zurich.
5. Musée de Sehafï'ouse.
6. Musée de Worms.
7.

Musée de Mayence.

8. Musée de Bonn.
9.

Musée de Stuttgard.

10.

Musée de Karlsruhe.

11.

Musée

12.

Musée de Darmstadt.

d'Augsbourg.

13. Musée de Bâle.
I

54

426

LES ARTS INDUSTRIELS DES PEUPLES BARBARES DE LA GAULE.

recueillies dans le Gers, à Condom 1 ; dans

Rouen3; dans le Lot-et-Garonne,

VI.

—

La trousse,

au

la Charente, à Herpes2; à Saint-Ouen,

Tasta4, etc... [Album, Pl. XLVI, fig*.

chez les Alamans,

se

composait des mêmes pièces

2,

4, 5).

en usag-e

chez tous les barbares.

plaque de suspension est cependant beaucoup plus grande dans cette industrie et atteint parfois jusqu'à orao8 et omio de diamètre. La rouelle à laquelle étaient
fixées ces chaînettes qui ne servaient qu'à la parure acquiert, chez les Alamans, un
La

grand développement obtenu surtout par l'adjonction d'une circonférence de métal
(Jig. 122), ce que nous avons précédemment exposé (ire part., ch. III, f vi).

FIG.

122.

Plaque ornementale (i/3). Gundersheim (Allemagne). Musée de Worms.

Lindenschmit pense, et nous partageons sa

manière de voir,

que cette

pièce

plus commune chez les Alamans que chez les autres barbares5. Je serai même
disposé à croire qu'elle est exclusive à ces peuples, car nous n'avons jusqu'ici rencontré nulle autre part de rouelles semblables. [Album, Pl. LXVI.)
L'ornementation ajourée de ces plaques est d'ailleurs analog-ue à celle de toutes
était

les rouelles de

ce

genre.

plaques de Neftenbach, d'Ober-Glatt6 [Album, Pl. LXVII, fig-. l\), d'Ideidenheim7, figrirent un cavalier armé d'une lance; celles de Sprendlingen8, une belle
croix pattée ; de Bràunlingen9, des palmettes en croix; une autre du Musée de
Les

1.

Collect.

2.

Collect. Ph. Delamain.

Barrière-Flavy.

3. Musée de Rouen.

4- Collect. Vte de Marquessac.
5.

Lindenschmit, Hcindbuch der Deatschen Allerthumskunde, p. 466.

6. Musée de Zurich.
7.

Musée de Stuttgard.
Mayence.
Musée de Karlsruhe.

8. Musée de

9.

LES

Stuttgard,

ALAMANS.
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croix gammée. La plupart représentent des combinaisons de zigzags,
de serpents enlacés. Quelques-unes, recueillies à Nierstein (Album,
Pl. LXIX, fîg. 4), à Andernach et à Meckenheim1 (Album,
Pl. LXYI, fîg. i), à
Gunderslieim2 (fig. 122), par exemple, sont remarquables par leurs dimensions
une

de grecques,

anormales.
De

remarquables chaînettes d'ornement, mesurant de om66 et jusqu*à om73 de
long, ont été recueillies à Nordendorf3 (Album, Pl. LXVII, fîg. 1), à Pfahlheim4,
à Sinsheim5. (Cf. ire part., ch. III, | yi.)
Parmi les objets composant la trousse du Barbare, il en est qui se rencontrent
fréquemment chez les Alamans, d'autres dont la présence dans les tombes a été
rarement signalée. Au nombre de ces derniers, nous
comptons les fermoirs de
bourse ou d'aumônière dont nous ne pouvons signaler que deux exemplaires : l'un
trouvé à Flonheim6 (Hesse Rhénane), — et encore est-on en droit de se demander
s'il ne provient pas de sépultures franques, — cloisonné de verroteries; l'autre à
Oberflacht7, en Wurtemberg.
Les ciseaux de fer ont, dans ces sépultures, des dimensions considérables; les
tombes de Reichenhall

en

ont donné de fort

bien conservés8.

Le

peigne se trouve abondamment dans les sépultures alamaniques, non seulement à l'usage de la chevelure, mais encore pour l'entretien de la barbe, que ces
barbares, comme les Anglo-Saxons, portaient tout entière9.
Les Alamans, comme la plupart des autres peuples barbares, se teignaient les
cheveux. Jovin, avant d'attaquer à l'improviste une troupe alamane campée sur les
bords de la Moselle, remarqua que les guerriers étaient occupés à se baigner et à
se teindre les cheveux. Galens
rapporte que la meilleure teinture était fabriquée en
Allemagne 10.
Le cimetière de Reichenhall a fourni des peignes de toute forme, simples et
grossiers, petits et développés, droits et courbes, à double rangée de dents, avec
fourreau d'os recouvert de dessins en demi-cercle et œil-de-perdrix11 (Album,
1.

Musée de Bonn.

2.

Musée de Worms.

3. Musée

d'Augsbourg'.
Stuttgard.

4- Musée de

5. Musée de Karlsruhe.
6. Musée de
7.

Mayence.
Musée de Stuttgard.

8. Musée national bavarois de Munich.

Lindenschmit, Handbuch cler Deutschen Alterthumskun.de, p. 320.
Id., ibid., p. 322.
11. Musée national bavarois de Munich.
CF. m. von Chlingensperg-Berg, Dus Gràberfeld von Reichenhall..., Taf. XVI, XVII, n« 77 ; _ XXI, XXVII, XXXI, XXXVI, XXXVII, n° 373; — XXXVIII,
9.

10.

—

XXXIX

n°

443.

428

LES ARTS INDUSTRIELS DES PEUPLES BARRARES DE

LA GAULE.

Nordendorf1, de Flonheim2 (Album,

Pl.

LXIX, fig. 1)... Citons encore ceux de

Pl.

LXX, fig. 4)> de Yirnheim3, de Heddernheim4...
Enfin, nous devons mentionner un genre de couteau qui paraît

jusqu'à présent
propre à quelques tribus alamaniques, et dont nous avons parlé à la ire partie de
cette étude (ch. III, § v, f). Ce couteau se replie dans une gaine et se rapproche,
par son emmanchement, de nos rasoirs modernes. Lindenschmit signale cette
espèce, bien qu'il n'indique pas les stations où elle a été recueillieM. de Chlingensperg en a rencontré un certain nombre dans le riche cimetière de Reiclienhall0.

poterie des sépultures alamaniques présente la plus grande diversité
de formes et semble ne procéder d'aucun type déterminé, quoique appartenant à
tous les genres connus. Elle tient de l'urne franque et de l'urne burgonde; cependant, on y reconnaît le plus souvent les deux cônes tronqués reliés par leur
base, particularité propre, avons-nous dit, au vase franc; mais l'ouverture est
sans cesse disproportionnée, tantôt trop étroite, tantôt trop large. Les cônes euxmêmes sont irréguliers; ici le cône supérieur s'allonge d'une manière disgracieuse,
là le développement de la partie inférieure nuit complètement à la symétrie du
vase. L'urne affecte des formes variées à l'infini. A Schwabsbourg (Hesse Rhénane)',
011 a recueilli un vase formé en réalité de deux urnes superposées.
VII.

Les

—

La

récipients à

anse

et à bec ne sont pas rares.

La

panse en est assez

rebondie;

placé au-dessous du rebord.
exceptionnellement que l'on rencontre sur les vases de provenance alamanique cette ornementation intéressante qui caractérise la poterie franque8. Cependant, à Meckenheim9 (Album, Pl. LXXVIII, fig. 1; LXXtX, fig. 3), nous voyons
déjà apparaître une décoration plus recherchée, faite de chevrons, de losanges, de
quadrillés alternant avec des roses, des étoiles, des croix, et le type franc se révèle
sur des poteries de Selzen (Album, Pl. LXXVII, fig. 2; LXXVIIII, fig. 5), Oberolm,
Freilaubersheim, Dietersheim, Abenheim10.
le bec trilobé est
C'est

1.

Musée de Munich.

2.

Musée de Worms.

3. Musée de Darmstadt.

4. Musée de
5.

Francfort-sur-le-Mein.

Lindenschmit, Ilandbuch der Deutschen Alterlhumskunde, p.

463.

Chlingensperg-Berg-, Das Grâberfelcl von Reiclienhall in Oberbaijern, 1890, Taf. XXXV,
no 324; _ Taf. XXXVIII, n° 45o ; — Taf. XXXIX, n°* 392, 4i5, 436, 4547. Musée central de Mayence.
8. D. van Bastelaer, Les vases de formes purement franques et leur ornementation à la roulette. —
Cinq mémoires parus avec empreintes (1892-1897).
9. Musée de Bonn.
10.
Musée central de Mayence.
G. M.

von

CHAPITRE IV

LES

I.

Nombreux

sont

FRANCS

les auteurs

qui ont recherché les origines de ces barbares, de même que les historiens, les chroniqueurs, qui ont retracé les phases de
leurs invasions en Gaule et l'accroissement
progressif de leur pouvoir soit aux
dépens de l'empire romain, soit aux dépens des autres peuples barbares.
Le plus ancien comme le plus célèbre, à
juste titre, est Grégoire de Tours,
dont les récits, malgré des longueurs, des incohérences et le
manque de suite, sont
d'un puissant intérêt pour l'histoire des premiers
temps de la monarchie franque.
Cet historien ne dit pas grand'chose sur les Francs
primitifs; il est évident que
lui-même était dans l'ignorance complète des origines de ces
barbares, au sujet
desquels il renvoie à Sulpice Alexandre, auteur qui nous est inconnu, et dont il cite
quelques passages. « On ne sait quel fut le premier roi des Francs, dit-il, et encore
« faut-il observer
que ces peuples n'eurent point de roi, mais qu'ils obéissaient à
« des chefs
désignés sous le nom de ducs h »
Les Francs apparaissent de bonne heure dans
l'histoire, et les légions romaines
—

eurent, dès le deuxième siècle de notre ère, à se
En

241,

n'apportèrent

«

«

pas

barbares firent

une

moins de grands

De Francorum verô

invasion

ravages

Gaule, rapide, il est vrai, mais
dans les contrées où ils se répandirent2.
en

Regibus, quis fuerit primus a multis ignoratur. Nam cum multa de eis Sulpicii Alexandri narret historia, non tamen regem primum eorum ullatenus nominat, sed Duces eos
habuisse dicit : quae tamen eisdem référât, memorare videtur... »
(Grégoire de Tours, lib. II, ch. ix.)
2.
« Aurelianus
apud Maguntiacum tribunus legionis sextae gallianae, Francos irruentes, quum yagarentur per totam Galliam sic adflixit. » (Vopiscus Flavianus, Ilist.
aug. Vie d'Aurélien, VII.)
1.

«

ces

mesurer avec eux.

«
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Quelques années plus tard, sous Gallien, en 254, nouvelles incursions sur le
sol gaulois, durant lesquelles, au dire de Zosime, plus de soixante villes tombèrent
en leur
pouvoirl.
Dès lors, ces expéditions, qui se produisaient principalement dans la Gaule
Belgique, se renouvellent fréquemment. Ces barbares se partageaient en bandes
nombreuses, traversaient le Rhin, et, suivant les voies romaines qui sillonnaient la
Gaule voisine des frontières, venaient porter le pillage et l'incendie dans la Belgique,
et rentraient ensuite chez eux chargés de butin... « L'orage éloigné, dit M. A. Bé«
quet, les habitants réparaient leurs demeures et reprenaient leurs travaux jusqu'à
« ce
qu'un nouveau flot de barbares les forçât à gagner leurs retraites2... ))
Dès les temps les plus reculés où l'existence des Barbares francs est signalée
en Germanie, la distinction entre les Saliens et les Ripuaires existe déjà.
Les Saliens habitaient la rive droite du

les

Rhin, de

son

embouchure à la Ruhr,

Mein, dans le voisinage de Mayence.
Mais ces barbares se divisaient eux-mêmes en un grand nombre de petits peupies ou de tribus qui avaient parfois leurs lois propres, des mœurs différant un peu
des uns aux autres : en somme, une certaine autonomie dont ils jouissaient et qu'ils
entendaient garder dans leur intégralité. Malgré tout, ils formaient une confédération sous les ordres d'un chef, le plus brave, choisi dans une famille de guerriers
fameux qui, eux aussi, avaient mérité l'honneur suprême de commander à ces hommes farouches et de les conduire soit au pillage, soit à la victoire, dans leurs comRipuaires, de la Ruhr

au

bats contre les Romains3.
Les

de

petits peuples ne nous sont pas tous parvenus, et nous ne
positivement que les territoires occupés par quatre d'entre eux, dont
Grégoire de Tours fait mention.
Les Bructères séjournaient sur les bords de la Ruhr et de la Lippe, affluents
du Rhin; les Chamaves habitaient au nord-ouest des Bructères, le long de l'Yssel;
les Ampsuariens étaient cantonnés sur la rive de l'Ems4 (Amps); les Galles,
appelés Quades par Zosime, occupaient le pays depuis la Sieg jusqu'à Fulde5.
noms

ces

connaissons

Béquet, La Belgique avant et pendant les invasions des Francs. Namur, 1888, p. 21.

1.

A.

2.

Id., ibid., p. 16.

3.
« Car les Francs n'étaient pas un peuple, mais une confédération de peuplades anciennement
distinctes, différant môme d'origine, bien que toutes appartinssent à la race tudesque ou germanique. En
effet, les unes se rattachaient à la branche occidentale et septentrionale de cette grande race, à celle dont
...

«
«

«
«

«

originel a produit les dialectes et les patois du bas allemand ; les autres étaient issues de
branche centrale, dont l'idiome primitif, adouci et un peu mélangé, est aujourd'hui la langue littéraire
l'idiome

(Aug. Thierry, Lettres sur l'Histoire de France, VI.)
son Histoire de Clovis (p. 48), place les Chauques sur les bords de l'Ems, ce qui
paraît pas admissible, les Ampsuariens étant, par leur nom même, suffisamment indiqués comme

l'Allemagne...

»

4- M. G. Kurth, dans
ne nous

ayant occupé cette région.
5.

la
de

Grégoire de Tours, lib. II, ch.

ix.

LES

FRANCS.

f

Il y

avait aussi les Teuctères, les Chauques, les Chérusques, les Attuariens...
Il faut se bien pénétrer d'un fait, c'est
que les noms de hordes barbares que
l'histoire nous a conservés ne désignaient
qu'un ensemble, une réunion de peuples
confédérés ou simplement alliés d'un moment,
poussés par des instincts communs,
soit de pillage, soit de révolte contre les Romains. Les
appellations dont se servaient
les Romains à l'égard des Barbares n'étaient en rien conformes à celles
que ces
peuples se donnaient entre eux. Celles de ces peuplades qui, dès une époque
reculée, vaincues par les Romains, avaient accepté leur protection et s'étaient déclarées leurs alliés, conservaient vis-à-vis du
vainqueur une autonomie complète;
Rome les autorisait à

jouir de leurs institutions, à la condition seule de servir pour
germains et de veiller à la défense des frontièresl.
Tant que dura la puissance de I\ome, tant que le
prestige qu'elle répandait
dans l'ancien monde ne fut pas atteint, les
peuples germains furent facilement
maintenus dans l'obéissance; mais aussitôt que la décadence se fut manifestée
jusque dans les provinces les plus reculées par le relâchement de la discipline, la
désorganisation des armées, les Barbares commencèrent à s'agiter. On vit, de bonne
heure, de petites peuplades, telles que les Cattes et les Chauques, faire irruption en
Belgique, les uns par terre (168), les autres par mer (176), en remontant le cours
des rivières, porter la dévastation jusqu'en Brabant et
jusque dans les Flandres.
Les gouverneurs Pertinax et Dide
(Julien) les repoussèrent cependant avec de
grandes pertes2.
Les historiens belges constatent qu'à dater de cette époque et
jusqu'aux grandes
invasions franques du troisième siècle, maints peuples ravagèrent continuellement
les territoires situés à l'extrémité septentrionale de la Gaule Belgique, et les
empereurs se virent obligés
de leur abandonner insensiblement ces contrées dévastées et
occupées par eux. Auguste toléra l'occupation de la Tongrie par une colonie de
Germains3. Vers 35 avant Jésus-Christ, Agrippa laissait les Ubiens s'établir entre
le Rhin et la Meuse4; et, vers l'an 8 avant Jésus-Christ, les Sicambres quittent la
elle contre les autres Barbares

D.

Bastelaer, L'époque franque au point de vue des archéologues n'est pas la même en
Belgique ;— Documents et Rapports de la Soc. archéol. de Cliarleroi. Mons, 1882, p. 166.
2. D. van Bastelaer, Le cimetière
belgo-romano-franc de Strée. Mons, 1877, PPsuiv.; —
L'époque franque, etc..., p. 169.
3. « Secundum quos ad orientem Tungri barbari concessam sibi ab Augusto imperatorum primo
regio« nem incolebant. «
(Procope, De bello gothico, I, 12.)
« Les
guerres des Francs contre les Romains depuis le milieu du troisième siècle, ne furent pas des
«
guerres défensives. Dans ces entreprises militaires, la confédération avait un double but, celui de gagner
« du terrain aux
dépens de l'Empire et celui de s'enrichir par le pillage des provinces limitrophes. Sa pre« mière
conquête fut celle de la grande île du Rhin, qu'on nommait l'île des Bataves... » (Aug. Thierry,
1.

France et

Lettres

van

en

sur

l'Histoire de France, VI.)

4- Tacite, Annales, XII, 27 : « Sed
«

oppidum Ubiorum in

quo

Agrippina,

i

vim suam sociis quoque nationibus ostendaret, in
genita erat, veteranos coloniamque deduci impetrat; cui nomen inditum ex
quo
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nombre de quarante mille, et viennent se fixer sur la rive
gauche où Auguste et Tibère leur avaient donné des terres, pays appelé Toxandrie,
au

aujourd'hui Campine1.
«
«
«

«
«

Peut-être, écrit M.

Bastelaer, pourrait-on dire que ce fut pour le nord de
Belgique Vépoque des Sicambres; ce serait une expression parfaitement juste
pour ce temps qui n'était pas encore l'époque des Saliens, car ce nom n'avait pas
paru jusque-là... Quant à l'identité des deux races, elle n'est point douteuse, et
«

van

la

longtemps après, les Saliens unis
Francs et de Sicambres2...

aux

Ripuaires, reprirent les

noms

collectifs de

»

Les

prisonniers que faisaient les Romains dans les combats contre les Barétablis, sous le nom de Lètes, dans toutes les parties de la Gaule.
Devenus colons romains, ils alliaient à leurs usages barbares des coutumes
empruntées à la civilisation de Rome, et donnaient à l'empire d'excellents soldats.
D'autre part, les troupes auxiliaires franques que les Romains préposaient à la
défense des frontières ou marges de l'empire, présentaient un réel danger, car elles

bares étaient

favorisaient certainement les incursions de leurs frères demeurés
C'est

au

delà du Rhin.

qui explique évidemment cette continuelle infiltration, en quelque sorte,
sur le sol de la Gaule
Belgique pendant plusieurs siècles, et
sans
qu'il fut possible aux empereurs d'y mettre un terme.
Gallien dut traiter avec eux en 269 et dans les mêmes conditions que l'avait
fait Auguste. Il les cantonna sur les frontières avec le titre de milites limitanei et
ripariP. Posthume avait des Francs dans l'armée avec laquelle il battit Gallien (262).
L'empereur Aurélien parvint à refouler ces barbares au delà du Rhin, mais à
sa mort, en
27b, toutes ces hordes reparurent en plus grand nombre et se ruèrent
sur la partie nord-est de la Gaule
Belgique qu'ils ravagèrent. Probus, deux ans plus
tard (277), repoussa ces barbares et battit les colonies de lètes, sans cesse en rébelce

de l'élément barbare

lion contre Rome4.

«
—

vocabulo

ipsius. Ac forte acciderat ut eam gentem, Rheno transgressant, avus Agrippa in fidem acciperet. »
Tacite, De moribus Germanorum, 28 : « Ne Ubii quidem, quanquam romana colonia esse meruerins,
libentius

Agrippinienses conditoris sui nomine vocentur, origine erubescunt, transgressi olim, et
ipsam Rheni ripam collocati, ut arcerent non ut custodirentur. »

«

ac

«

rimento fidei super
1.

Suétone, II, De Octav. Cœsar. August.

3.

In., ibid., p. 17b. Cf. les auteurs cités par lui.

expe-

Ubios et Sicambros dedentes se traduxit in Galliam
atque in proximis Rheno agris collocavit. » — Suétone, III, Tiber. Ner. Cœsar., 9 : « Quadraginta millia
« deditiorum
trajecit in Galliam, juxtaque ripam Rheni sedibus assignatis collocavit. »
Ammien Marcellin, De bello civili : « Salios olim in romano solo apud Toxandriam locum habitacula
« sibi
figere. » —Pline, Hist. nat., IV, 3i : « A Scaldi incolunt extra Toxandri, pluribus nominibus. » —
(D. van Rastelaer, Le cimet. belgo-rom.-fr. de Strée, pp. 261 et suiv.)
2. D. van Bastelaer,
L'époque franque au point de vue des archéologues..., p. 171.
: «

«

4. In., ibid., pp. 17b et suiv.

—

D.

van

Bastelaer, Le cimet. belg.-rom.-fr. de Strée,

pp.

261-267.
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possession de leurs terres

les ordres de Genobald

grand nombre de
d'Arette, à

un

Gennobaude et

ou

l'ouest de la Basse-Meuse

jusqu'à l'Océan, et les maintint dans les territoires de la
Trévirie, de la Nervie, de la Tongrie et dans la vallée de Démer.
Ce fut la conséquence des échecs que Maximien
infligea aux Barbares, en com-

mençant
de

parla victoire qu'il remporta

Trêves, où il fêtait

vier

sur

les Francs,

aux

portes mêmes de la ville

consulat, le ier janvier 288, selon Am. Thierry1, le iei'jan287, d'après M. G. Kurth2.

Gennobaude fut

son

chef et

roi des

Francs,

l'on doit mettre à la
place du légendaire Faramond. M. Kurth estime qu'il était seul, et que c'est par
suite d'une lecture défectueuse que Fauriel et Thierry lui ont adjoint un autre
chef,
un

non

un

que

Esatech3.
«

Ces

peuples francs, dit M. van Bastelaer, nomades, guerriers, devinrent donc
agriculteurs. Ils prirent des mœurs stables et restèrent en paix, servant

«

fixes et

«

les Romains

«

et deux cents

comme
ans

colonies libres

après

on

—

lœtus receptus

in leges,

anva

eoccolit,

retrouve les Francs dans les mêmes contrées4...

—

»

Il est certain que ces

barbares, établis définitivement dans la Gaule Belgique,
considérèrent absolument comme maîtres absolus des territoires qui leur avaient
été concédés, puis plusieurs fois confirmés par Rome. Dès lors, on les voit défendre
eux-mêmes et pour leur propre compte les frontières des
pays qu'ils habitent contre
de nouvelles invasions de Germains demeurés en arrière, au delà du Rhin.
« Nous sommes en
pleine époque salienne, écrit M. van Bastelaer, et nous assisse

«

«
«
«

«
«

«
a

«

tons

efforts inutilement tentés de loin

loin par

les empereurs ou leurs
généraux pour abattre et réprimer la nouvelle puissance qui croissait tous les
jours. C'est en vain que périodiquement 011 enlevait les habitants de certaines
bourgades; on était forcé de les réintégrer ensuite dans leurs foyers ou au moins
de les remplacer par leurs frères... Les invasions se faisaient quelquefois
par les
Sicambres qui traversaient le Rhin, mais surtout par les Francs Saliens venant
du Nord et qui, par mer, se répandaient le long des fleuves et des rivières jusqu'au
cœur du
pays. Ces hordes guerrières s'avançaient à loisir, et quand l'armée
romaine arrivait pour la répression, ils faisaient une soumission apparente.
aux

1.

Am.

2.

G.

3.

Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale

Thierry, Histoire de la Gaule

Kurth, Clovis,

p.

sous

en

la domination romaine, t. II, p. 5i.

82.

sous la domination des conquérants germains, t. I,
i65. —- Am. Thierry, Hist. de la Gaule sous la domination romaine, t. II, p. 53. — G. Kurth, Clovis,
p. 85, note 2. Le passage, selon l'historien belge, écrit de la manière suivante : « Cum per te regnum rece«
périt Genobaudes a te que cominus acceperit... » aui*ait été coupé et lu : « Cum... Genobaud es a-

p.

«

teque... »

4- D.

van

I

Bastelaer,

L'époque franque

au

point de

vue

des archéologues...,

p.

181.
55
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L'Empire, qui sentait sa faiblesse, faisait semblant d'y croire et leur accordait par traité ce qu'ils désiraient et ce qu'ils recherchaient, la possession de
fertiles1.

terres

Constance

»

Chlore,

successeur

de Maximien, reprit, dit M. Kurth, Boulogne

au

ménapien Carausius, battit les alliés francs en Ménapie et en Batavie, et fixa les
d'Amiens, de Beauvais, de Troyes et de Langres2.
Le jeune empereur Constantin se chargea ensuite de maintenir dans l'obéissance de Rome les Francs
qui s'étaient soulevés contre son prédécesseur sous la
conduite de deux chefs, Ascaric et Ragaise, qu'il livra aux bêtes dans l'amphithéâtre
de Trêves3. Ces barbares devaient être maîtres, au milieu du quatrième siècle, de
presque toute la Belgique actuelle, et leurs possessions durent avoir pour limite la
forêt Charbonnière^.
Cette forêt s'étendait de la Meuse à la Sambre, au sud-ouest de la province de
Namur et du Hainaut, et vers le Nord, jusqu'aux environs de Bruxelles. Elle comprenait, selon M. A. Long-non5, les diverses parties du territoire de la Civitas Caniaracensinm, et quelque peu de celui de la cité d'Arras. Son nom paraît encore à la
fin du douzième siècle sous la forme vulgaire Carbonires ou Carbonire, pour
désigner plus spécialement la fraction de l'ancienne forêt mérovingienne la plus
voisine de Seneffe en Hainaut, vers la limite du Brabant6. Elle est aujourd'hui
représentée par les forêts de Vicogne, de Fagne, de Mormal, de Soignes et de
vaincus dans les pays

Tirault7.
Constantin dut battre les Francs à

plusieurs reprises (312), et malgré les luttes
entre les fils de ce prince, M. Kurth suppose que les Romains eurent sans cesse
l'avantage sur les Barbares (34i-345)8. Il pense, en outre, que ce fut la Toxandrie
qui fut cédée aux Francs — ils s'y trouvent vers 358° — et que vers ce temps, débordant sur toute la Belgique septentrionale, ils se répandirent depuis la Campine
jusque vers les côtes de la Mer du Nord10.
Julien délivre Autun en 356 et reprend Cologne, dont les Francs s'étaient
emparés à la suite de l'assassinat de Silvanus ; et, en 357, ^
^es Alamans à

1.

D.

van

2.

G.

Kurth, Clovis,

3. A.

pp.

Bastelaer,

L'époque franque au point de vue des archéologues..., p. 183.
pp. 8G-87. — Panégyr. lat., VII, 6; V, 8 ; VI, 4; V, 21.
Béquet, La Belgique avant et pendant les invasions des Francs, p. 22. — G. Kurth, Clovis,

88-89.
4. In-, ibid., p. 23.
5.

6.
7.

Grégoire de Tours, lib. II, ch. ix. — César, Comment., VI, XXIX.
Long-non, Géographie de la Gaule au sixième siècle, p. 154De Smet, Recueil des Chroniques de Flandres, t. II, pp. 8o3-8i5.
A. Maury, Les Forêts de la Gaule et de l'ancienne France, p. 54—

A.

G. Kurth, Clovis, pp. 90-94.
Id., ibid., p. p5. — Cf. Ammien Marcellin, XVIII, 8, 3.
10. Id., ibid.,
p. 96.

8.

9.

les

Strasbourg-, les refoulant
des

4^5

francs.

delà du Rhin1. Peu après, il obtenait la soumission
Chamaves, g-ouvernés par leur chef Nebisg-ast2.
Il

ne

faut voir

en

au

réalité dans la lutte de Julien contre les Saliens de Toxandrie

(357~36o) qu'une série d'efforts

pour

maintenir

ces

barbares

de Rome et dans les limites des territoires à

sance

remuants dans l'obéis-

assignés3. Aussi, dès son
départ et surtout à la nouvelle de sa mort (363), recommencèrent-ils à s'agiter, prêts
à se répandre vers le Sud, et massacrèrent Lucillien
que Jovien expédiait aux garnisons romaines pour leur annoncer son avènement à
l'empire4. La lutte continua
avec

des alternatives de succès et de

eux

pour les Romains, dont la résistance
chaque jour de plus en plus difficile; mais les Saliens n'en poursuivaient
pas moins sûrement leur prise de possession du territoire g-aulois.
Sous le règ-ne de Maxime, un
parti de Francs, sous la conduite de Genobaude,
Marcomir5 et Sunon, tenta de franchir les frontières méridionales des
provinces
qu'ils occupaient en Belgique ; il fut défait par Nannenus et Quintinus, près de la
forêt Charbonnière, où, dit-on,
périrent un grand nombre de ces barbares (388). Les
restes de ces bandes se
replièrent sur le Rhin qu'ils franchirent, croit-on, non loin
de Dusseldorf; puis, attirant
par une habile manœuvre l'armée romaine sur la rive
droite du fleuve6, parvinrent, avec l'aide des Francs restés au delà du
Rhin, à les
mettre en complète déroute7.
On peut dire qu'à la fin du quatrième
siècle, la conquête de toute la Belgique
par les Francs Saliens était chose faite. Ils s'adoucissaient au contact des Romains
revers

devenait

G.

Kurth, Clovis, pp. 106-110,
Id., ibicl., p. 118. — Cf. Zosime, III, 7; — Ammien Marcellin, XVII, 8.
3. Ammien Marcellin, lier. Gestcir., XVII,
8; XX, 4. — Sehayes, La Belgique et les Pays-Bas avant
et pendant la domination romaine, t. III,
1877, P- 2^- — A. Béquet^La Belgique avant et pendant les
invasions des Francs, p. 22.
1.

2.

4-

«
«

«
«
«
«
«
«
«

Secl apud Sirmium Batavi qui ad oppidi praesidium relicti fuerant,
quum primum haec audivissent, Lucillianum, veluti tantorum malorum nuntium, interfecerunt, adfinitatis
«

imperatoriae nulla ratione
Procopium cognationis cum Juliano reverentia tacti dimiserunt illœsum. » (Zosime, III, 35.)
5. M. G. Kurth pense (Clovis,
pp. 126-127) que Marcomir était roi des Ampsuariens.
6. Quintinus, selon M. Kurth
(p. 127), dut passer le Rhin près du château de Neuss.
7. Grégoire, liv. II, c. ix : « Eo tempore Genobaude, Marcomere et Sunnone ducibus, Franci in Germaniam prorupere, ac pluribus mortalium limite
inrupto caesis, fertiles maximè pagos depopulati, Agrippinensi etiam Coloniae metum incussere.
Quod ubi Treveris perlatum est, Nannenus et Quintinus militiœ
Magistri, quibus infantiam fîlii et defensionem Galliarum Maximus commiserat, collecto exercitu
apud
Agrippinam convenere. Sed onusti praeda hostes, provinciarum opima depopulati, Rhenum transiere,
plurihus suorum in Romano relictis solo, ad
repetendam depopulationem paratis, cum quibus congressus
Romanis accommodus fuit, multis Francorum
apud Carbonariam ferro peremptis... Nanneno Mogontiacum
reverso, Quintinus cum exercitu circa Nivisium
(Nuitz) castellum Rhenum transgressus... Franci enim,
habita

:

simulato metu se in remotiores saltus
receperant, concidihus per extrema silvarum procuratis... Ac primo
diluculo, Quintino prselii duce ingressi saltus, in médium fere diem implicantes se errorihus
viarum, toto
«
pervagati sunt... Perturbatis ergo ordinibus, ciesse legiones... » — Cf. Paul Orose, lih. VII, 38-4o ; —
Zosime, lib, VII.
«

«

436

les arts industriels des peuples barbares de la gaule.

répandaient partout dans l'Empire et jusque dans le palais du prince1. « C'est
époque de prise de possession et de développement à la fois matériel et moral
« chez ces barbares, en opposition à la décadence, sous toutes ses formes, de l'Em« pire
romain. Durant cette période même, des prédications du christianisme furent
« entreprises
chez ces peuples : Saint-Victoric et Saint-Fuscian vers 3oo; un évêque
« du nom de Superior évangélisa en Nervie vers 34q; Saint-Materne fonda l'évêché
« de Cologne à la fin du troisième siècle, et au commencement du cinquième, il y
« avait les évêchés de Tongres, de Cambrai et de Tournai2. »
On peut considérer le cinquième siècle comme la fin de la période salienne,
bien que M. Kurth se refuse à séparer les Saliens des autres peuples francs, et qu'il
prétende que leur nom même disparut au quatrième siècle3.
« Les Saliens ne sont en réalité, dit-il, qu'une fraction du groupe occidental des
« Francs, qui comprenait encore des Bataves, des Gugernes, des Chamaves et des
« Tongres. Dès le cinquième siècle, tous ces noms étaient oubliés et le peuple sorti
« de leur fusion s'appelait, comme sur la rive droite, le peuple des Francs. L'oppo« sition qu'on fait aujourd'hui entre Saliens et Ripuaires n'a jamais existé dans

et
«

«

se

une

l'histoire4...

»

Julien, les Saliens occupaient tout le cours inférieur du BasRhin, ce que ne nie pas M. Kurth5, et quoique Jornandès, d'après lui, distingue les
Franci des Riparii, il traite d'inexactitude un passage de Sidoine Apollinaire où
l'évêque oppose Salins à Francus6. D'ailleurs, il faut faire observer que les deux
indications qu'il donne sont tellement peu précises qu'on ne peut les contrôler.
Dans tous les cas, les Saliens devaient certainement former une des plus importantes confédérations de Francs, puisqu'ils étaient régis par une loi, de même que
les Ripuaires, les Wisigoths et les Burgondes.
Il nous paraît donc hors de doute que les Francs Saliens, les premiers envahisseurs de la Gaule septentrionale, aient formé une confédération importante qui a
joué un rôle indépendant jusqu'à sa fusion avec les Ripuaires.
C'est au commencement du quatrième siècle qu'apparaissent les Francs Ripuaires contenus sur les bords du Rhin, soit par la force, soit en vertu de traités
conclus avec l'Empire, tels qu'Arbogaste, alors tout-puissant en Gaule, en avait
passé en 392 avec eux. Peut-être maintenait-il des corps francs, déjà préposés par
Probus et Constance Chlore à la défense des frontières, entre Bingen et Mayence,
Cependant,

1.

Sidoine

sous

Apollinaire, Carm., V.

Bastelaer, L'époque franque au point cle vue
3. G. Kurth, Clovis, p. 97.

2.

D.

van

4- Id., ibid.
5.

Id., ibid., p. 117.
ibid., p. 97, note 4-

6. Id.,

des archéoloques...,

p. 197.
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la rive

gauche du Rhin1. Le voisinage immédiat des uns et des autres de ces
peuples barbares devait fatalement entraîner un rapprochement entre eux et renverser, par leur union, tous les obstacles que l'Empire en décadence pouvait encore
sur

élever contre

eux.

Vers

4o6, de nombreuses bandes franques franchirent le Rhin au-dessus de
Mayence, secondées, croit-on, par Stilicon, général d'Honorius. Les Ripuaires alliés
ne durent tenter
qu'une bien faible résistance, si toutefois ils en opposèrent une, ce
qui semble douteux, et laissèrent ces nouveaux venus se répandre dans la Première
et la

Deuxième

Belgique2.

Saint Jérôme affirme

qu'ils prirent et pillèrent entre autres villes Mayence,

Reims, Amiens, Arras, Térouanne et Tournai3.
Ce qu'il y a de certain, c'est que
les Ripuaires préposés à la garde des frontières, débordés par leurs frères d'Outre-Rhin, se précipitèrent à leur tour en Gaule,
et peut-être même firent-ils cause commune avec eux.
Malgré les efforts des généraux romains, ils
s'emparèrent de Trêves en 4i2 et de toute la Trévirie en 4i84.
Cette époque marque une date décisive dans l'histoire des
Francs, dont les groupes
vont

confondre et former

grand peuple.
« Nous
croyons, écrit M. A. Réquet, que ce furent ces Ripuaires qui, suivant
« les voies romaines
qui se dirigeaient de Trêves et des bords de la Moselle vers la
(( Meuse,
pénétrèrent dans le sud de la Belgique, par le Condroz liégeois et namu« rois, et se rendirent maîtres de tout le
pays jusqu'à la Meuse, la Sambre et la
« forêt Charbonnière. En se
rapprochant ainsi des Francs Saliens établis dans la
«
Tongrie, les Ripuaires commençaient le mouvement de concentration qui, par
« l'arrivée
prochaine des Francs restés au delà du Rhin, allait réunir tous ces peu«
pies en une grande confédération3. ))
Il est manifeste que ces voies romaines suivies par les envahisseurs francs
sont, dans les parties qui ont été explorées, comme jalonnées de sépultures franques. On trouve même un souvenir frappant de leur passage dans un diplôme de
l'abbaye de Stavelot, daté de 922, qui parle d'un lieu dit : Locus qui clicitur A civese

un

nient es Franci.
Les savants les

plus autorisés

y

voient la localité de Mue, village situé près de
P

1.

D.

van

Bastelaei-,

L'époque franque...,

invasions des Francs, p. 23.
2.
« Stilico
congregatis gentibus
«

p.

p. 197.

—

A. Béquet, La Belgique avant et pendant les

Francos proterit, Bhenum transit, Gallias pervagatur et ad Pyrenœos
Grégoire, liv. II, ch. ix.
3. Saint Jérôme, Ad Ageruchiam de Monogamia. Epist., IX.
4- Zosimc, bb V, ch. v-vi. — A. Béquet, La Belgique avant et pendant les invasions des Francs,
26. — G. Kurth, Clovis, p. 12g et seq., dit que Trêves, à ce temps-là, fut prise et reprise quatre fois.
5. A. Béquet, loc. citât., p. 26.

usqne

perlabitur.

»
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la forteresse et du cimetière franc

d'Eprave, dont les intéressants mobiliers funéraires
figurent, savamment classés par M. A. Béquet, au Musée de Namur1.
Dès lors, c'est vainement que Rome essaiera de s'opposer à l'envahissement
rapide de toute la Gaule Belgique par ces barbares suivis des autres Francs restés
encore sur la rive droite et en aval du Rhin ; et malgré quelques victoires remportées sur eux par Aétius vers 428, durant lesquelles Cologne fut prise et reprise, l'affluence des Barbares avait rompu les barrières et se répandait sans interruption de
côtés2,

tous

Après Marcomer et Theodemer qui avaient tenté de s'avancer vers le Sud, tant
grande la poussée de ces peuples qui, maîtres de toute la Belgique, ne pouvaient plus contenir dans ces territoires devenus trop restreints; Clodion fut, au dire
de tous les chroniqueurs, le chef franc qui, entraînant à sa suite toutes ces bandes
franques, entreprit la conquête du nord de la France actuelle, vers 44o h 4^2 3,
Ce n'est plus alors l'arrivée de peuples déterminés, distincts, sur le territoire
de la Gaule, ainsi que nous l'avons signalé un siècle plus tôt; c'est un mélang-e, une
était

confusion de

Sapiens depuis longtemps établis

vellement venus, et eux-mêmes
intérêt commun,

dans

une cause

en

Gaule, joints

aux

Ripuaires

nou-

composés d'innombrables tribus ; alliés dans un
identique : le pillag-e et la conquête de terres riches

et fertiles.

Ces deux

phases des invasions franques doivent être bien définies, bien déterminées, car elles ne se rapportent pas à une même époque et sont loin de présenter des
caractères analogaies. Jusqu'au milieu du cinquième siècle, la conquête est lente,
retardée par les efforts et les dernières convulsions de l'Empire mourant ; mais elle
se développe avec une extrême rapidité à partir de ce moment grâce, d'une part, à
la désagrégation complète de la puissance de Rome et, d'autre part, à la faveur de
l'Egiise qui s'efforce d'attirer à elle ce peuple nouveau, fort, indomptable, aux
ardeurs généreuses, et qui semble tout destiné à régénérer l'ancien monde. Et
cependant, grand nombre d'historiens, d'archéologues, n'ont tenu aucun compte de
ces circonstances particulièrement remarquables et différentes, soit dans leurs considérations historiques, soit dans la classification des époques archéologiques qu'ils
ont tentée. Au moment où la plupart des écrivains placent les plus grandes et les

1.

A.

Béquet, La Belgique avant et pendant les invasions des Francs,

p.

32.

—

Kurth, Les glos~

saines
de

topony iniques. (Compte rendu des travaux du Congrès de la Fédération archéologiq. et histor.
Namur, 17 août 188G, p. 80.

Pars Galliarum propinqua Rheno, quam Franci possi— Cassiodore, Chronicon.
3. A. Béquet, La Belgique avant et pendant les invasions des Francs, p. 27. — D. van Bastelaer,
L'époque franque au point de vue des archéologues..., pp. 190 et suiv. — Roricon, G esta Francorum, I.
Sigebert de Gembloars, Chronicon, anno 440. — G. Kurth, Clovis, p. 183 et suiv.
2.

«

—

Prosper d'Aquitaine, Chronicon (428)

: «

dendam, occupaverant, Aëtii comitis armis recepta... »
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4^9

plus violentes invasions des Francs, presque tous ces barbares étaient précisédéjà dans l'Empire, à des titres divers, mais sujets plus ou moins dociles de

ment

Rome1.
A cette

première période de deux siècles

moins, époque d'occupation lente
septentrionale, peut s'appliquer avec justesse le mot de
Guizot : «
Ainsi fut détruite en Gaule la société
romaine, non comme un vallon
« est
ravagé par un torrent, mais comme le corps le plus solide est désorganisé par
« l'infiltration continue d'une substance
étrangère2. » Et les générations de ces
temps ne durent pas envisager les événements d'alors de la même manière que
nous les
représentent les historiens modernes. « Les Germains n'ont pas réduit la
«
population gauloise en servitude », dit avec raison Fustel de Coulanges. « Ils
au

mais continue de la Gaule
...

n'étaient à

égard ni des vainqueurs ni des maîtres3. »
Glodion, nous apprennent les chroniqueurs, renseigné par ses éclaireurs, quitta
sa résidence de
Dispargum, traversa la forêt Charbonnière, et s'empara de Cambrai
et de tout le pays
jusqu'à la Somme4. Peu après, prétend Aug. Thierry, il fut défait
près de Lens par Aétius et contraint de battre en retraite3.
Le Vicus Helena, lieu de la défaite des Francs de
Clodion, est identifié par
«

son

M. G. Kurth à Vieil-Hesdin
On

(Pas-de-Calais).

beaucoup discuté sur le point de savoir quelle était la position exacte de
Dispargum, et je crois que la question n'est pas encore nettement tranchée. Les
uns le
placent sur la rive droite du Rhin, près Dusseldorf, à Duisbourg6; d'autres,
à

a

Diest, dans le Brabant oriental7 ; d'autres

1.

Fustel de

2.

Guizot, Histoire de la civilisation

encore,

à Duysborch, près de Tervueren,

Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France.
en

France, t. I, p.

2^7.

3. Fustel de

Coulang'es, Hist. des institut, polit, de l'ancienne France, ire part., ch. xi. — Cf. Aug-.
Thierry, Dix ans d'études historiques, VIII et IX.
4 «... Chlog-io qui apud Disparg-um castrum habitabat, quod est in termino
Thoring-orum... missis
«
exploratoribus ad urbem Camaracum, perlustrata omnia, ipse secutus, Romanos proterit, civitatem adpre« hendit : in
qua paucum tempus résidons, usque Suminam fluvium occupavit. » (Grégoire de Tours, lib. II,
ch. ix.)
5. Aug. Thierry, Lettres sur
Sidoine Apollinaire, Panégyrique de
l'histoire de France, VI.
Majorien.
6. A. Béquet, La Belgique avant et
pendant les invasions des Francs, p. 32.
7. Wendelin, Leges salicœ illustratœ. Anvers, 1649. — Vredius, Ilistoria Comitum Flanclriœ,
Ia pars : « Flandria ethnica a
primo consulatu C. Julii Caesaris uscjue ad Clodovseum primum Francorum
«
regem christiannm. » Bruges, i65o. — Wastelain, Description de la Gaule Belgique selon les trois
âges de l'histoire : l'ancien, le moyen et le moderne. Bruxelles, 1788. — Henschenius (Godefrov), De
tribus Dagobertis Francorum regibus diatriba. Anvers, i655.
Mantelius (Jean), 1599-1676. — Bûcherius (Gilles), Annotcitio de chronologia
regum Francorum Merovœdeorum... Anvers, 1633.
D.-A.
Gérard-, La barbarie franque et la civilisation romaine, 1844• — Et les historiens Gesquières, Des-Roches
—

—

—

et Van der Erst.
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également dans le Brabant1; certains aussi, s'appuyant
à

Heinsberg,

non

sur

le texte de Frédégaire,

loin de Ruremonde2, à Asburg, YAsciburgiiim de l'Itinéraire

d'Anton in3.
En

premier lieu, il faut écarter toute hypothèse qui fixe le castrum Dispargum
Rhin, et qui n'est basée que sur des assertions erronées et le texte
inexact des Gesta regum FrancorumK. Grégoire de Tours ne dit pas, en effet, que
Clodion ait passé le Rhin pour se rendre de Dispargum à Cambrai ; mais que ce
fleuve traversé, Clodion, qui résidait au castrum Dispargum, sur les frontières
orientales de la Thoringie ou Tongrie, qu'il ne faut pas confondre avec la Thuringe,
traversa la forêt Charbonnière pour marcher sur Cambrai
M. Béquet hésite entre Duisbourg, près Dusseldorf, et Heinsberg, près Ruremonde6, tandis que M. de Loë se prononce pour Duysburg ou Duysborch, près
Tervueren7. M. A. Longnon ne conclut pas, et il écrit qu'aucun des noms proposés
ne
répond, en réalité, à Dispargum. « Ceux de Duisburg et de Duysborch, malgré
« un certain air de parenté, en diffèrent complètement par leur second
radical,
(( burg ou borch, mot germanique répondant au latin castrum, et qui à aucune
« époque
ou dans aucune contrée n'a reçu la notation parg8. »
M. G. Kurth, lui, va plus loin, et nie même l'existence de ce lieu; il n'y a donc
pas à le rechercher : il doit être relègue clans les nuages de la fiction.
(( Quant
à la résidence royale que la tradition désigne sous le nom de Dispar«
gum, dit-il, les recherches les plus obstinées n'ont jamais pu en faire découvrir
« l'emplacement, et tout porte à croire que cette localité n'a existé que dans la
de l'autre côté du

Chifflet, Anastasis Childerici I Frcincorum régis. Anvers, i655.

— Dubos, Histoire critique de
française dans les Gaules, 1^34- — De Pétigny, Etudes sur l'histoire,
les lois et les institutions de l'époque mérovingienne. Paris, i842-i844- —Dans le même sens : Le Comte,
Chotin, Moet de la Forte-Maison. — A. Yauters, Histoire des environs de Bruxelles, t. 111, pp. 420-426.
A. de Beliault et Bon de Loë, Les Francs Saliens dans la province de Brabant. Bruxelles, 1891, pp. 9
1.

l'établissement de la monarchie

—

et

suiv.
2.

A.

Francor.
«.

Béquet, La Belgique avant et pendant les invasions des Francs, p. 3-2. — Frédégaire, Histor.
epitom., ch. ix : « ... Chlodio, qui apud Esbargem castrum residebat, quod est in termino Tho-

ringorum.

»

3. A.

«
«

Longnon, Géographie de la Gaule au sixième siècle, p. 619.
4- «... Chlodio autem rex, missis exploratoribus de Dispargo caslello Toringorum, usque ad urbem
Camaracum, ipse postea cum grandi exercitu Rhenum transiens multo populo Romanorum prostrato,
hostes fugavit. » (Gesta regum Francorum apud Bouquet, t. II, p. 544-)
5. Grégoire de Tours, lib. II, ch. ix : « ... Dehinc transacto Rheno, Thoringiam transmeasse... Dispargum
6.

castrum quod est in termino Thoringorum... »
« Il faut chercher,
croyons-nous, remplacement de cette localité

«

dans

un

«

Francs

«

vers la limite orientale de la Tongrie,
plus rapproché du Rhin, peut-être à Diusbourg, près de Dusseldorf, dans le pays des
d'Outre-Rhin; ou peut-être encore à Heinsberg, non loin de Ruremonde. » (A. Béquet, La Bel-

endroit

gique avant et pendant les invasions des Francs, p. 32.)
7. A. de Behault et B0'1 de Loë, Les Francs Saliens dans la province de Brabant,
8. A. Longnon, Géographie de la Gaule au sixième siècle, p. 619.

pp. 10

et suiv.
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poésie. Du moins, ces deux noms n'apparaissent que dans les récits populaires
« des Francs
; ignorés des écrivains et des géographes, ils font partie de tout un
«
cycle de légende qui, dès les plus anciens jours, s'est formé autour de la nation1. »
Nous sommes parfaitement de l'avis de ceux qui placent Dispargum en
deçà
du Rhin; mais nous 11e pouvons adopter telle localité plutôt que telle autre,
plusieurs, par leur situation, pouvant être admises.
((

M. Kurth

essayé de fixer les limites du

de Clodion, qui allait, selon
lui, le long du rivage de la mer, depuis la Somme jusqu'à l'embouchure du Rhin,
et de l'île des Bataves jusqu'au cours inférieur de la Meuse2.
Des deux successeurs de Clodion, Mérovée et Childéric Ier, de nationalité
salienne, le premier (448-457) eut un règne fort obscur. Il prit part, avec les autres
barbares de la Gaule et les légions romaines commandées par Aétius, à la fameuse
bataille de 4f> 1 oh les Huns, conduits par Attila, essuyèrent une sanglante défaite
dans les champs Catalauniques. Il a donné son nom à la première dynastie des rois
francs, qui devait durer plus de trois siècles.
Le second, Childéric Ier (458-48i ), n'est connu que par ses honteuses débauches
qui le firent chasser pas ses leudes, lesquels choisirent à sa place le général romain
Œgidius. On sait comment, après avoir vécu huit années en Thuringe, il rentra en
possession de ses Etats, à la mort d'Œgidius croit-on, quoique Grégoire prétende
qu'ils régnèrent tous deux, et fut rejoint par Basine, la femme du roi dont il avait
reçu l'hospitalité, qu'il épousa et d'où naquit Clovis3. Il guerroya à Orléans et à
Angers contre les Saxons commandés par Odoacre, qu'il vainquit; puis il repoussa
les Alamans de la Première Belgique4. La découverte de son tombeau à Tournai,
en i63a, a fait
l'objet de nombreuses publications3.
a

royaume

?

1

1.

G.

2.

G. Kurth, Clovis, pp. 191-192.

Kurth, Clovis, 1896, p. 174- — Cf. Plath, Die Kônigspfalzen der Merovinger und Kcirolinger.
Dispargum. Bonn, 1884- — Averdunk, Geschic/de der Stadt Duisburg. Duisburg, 1894. — G. Kurth,
Histoire poétique des Mérovingiens. Paris, Picard, 1894, pp. 101-120.
I.

3.

«

«
«
«

«

Grégoire de Tours, lib. II, ch. xii : « Childericus verô cùm esset nimia in luxuria dissolutus, et regnaret super Francorum gentem... Illi quoque ob hoc indignantes, de regno eum ejiciunt.
Gomperto autem
quod eum etiam interficere vellent, Thoringiam petiit... apud Regem Bisinum uxoremque ejus Basinam
latuit; denique Franci hoc ejecto, Œgidium sibi — unanimiter Regem adsciscunt... Ille a Thoringia regressus, in regno suo est restituées. His ergo regnantibus simul, Basina illa, relicto viro suo, ad Childericum
venit...

»

—

G. Kurth, Clovis.

Grégoire de Tours, lib. II, ch. xviii : « Igitur Childericus Aurelianis pugnas egit : Adovacrius verô
Andegavos venit... Venicnte verô Adovacrio Andegavis, Childericus Rex sequenti die
advenit, interemtoque Paulo comité, civitatem obtinuit... » — Ibid., xix : « His itaque gestis, inter Saxones
atque Romanos, bellum gestum est : sed Saxones terga vertentes, multos de suis, Romanis insequentibus,
gladio reliquerunt; insulse eorum cum multo populo interemto, a Francis captae atque subversœ sunt. »
4.

«
«
«
«

cum

Saxonibus

5. J.-J.

Chillet, Anastasis Childerici /... Anvers, 1655. —D. Montfaucon, Monuments dè~la

chie françoise.

monar-

Paris, 1721, t. I. — Abbé Cochet, Le tombeau de Childéric Ier. Paris, i85g. — Les objets
provenant sont conservés au Cabinet des Antiques de la Bibliothèque nationale. — J. Pilloy, Eludes sur
d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. III.

en

I
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Clovis, succédant à

Au moment où

son

père Childéric Ier, rég-nait à Tournai,

capitale de la plus importante fraction de la nation franque, plusieurs rois g-ouvernaient aussi des parties diverses de ce peuple. Indépendamment de celui-ci, quatre
autres

sont connus

nous

d'une manière certaine.

Sig-ebert le Boiteux rég-nait à Cologne1; Rag-nachaire, à Cambrai2; Rigmomer,
Ragnacaire, résidait au Mans3; enfin, Chararic, déjà roi en 48b, régnait
la partie septentrionale de la Gaule, que l'on place entre la mer du Nord et les

frère de
sur

villes de Tournai et de Cambrai. Il
Sans aller

jusqu'à prétendre

faisait, croit-on,

sa

résidence à Thérouanne4.

chacun de ces princes, de même que d'autres
qui nous sont inconnus, régnaient exclusivement sur des peuples francs distincts
les uns des autres, il faut bien supposer toutefois qu'une certaine différence dans
leurs usages peut-être, à coup sûr dans leur industrie, devait exister entre ces
diverses fractions de la grande famille franque, qui ne pouvaient déjà avoir opéré
cette fusion complète que l'histoire ne constatera que long-temps après.
Clovis transféra le sièg-e de la royauté franque à Paris, où il mourut le 27 novembre 511. Childéric Ier, son père, y résida-t-il, comme le fait supposer la Vie de
sainte Geneviève5? M. A. Long-non pense qu'il ne fit qu'y passer comme allié des
Romains; car, sous ce prince, le royaume franc ne devait pas s'étendre au delà de
que

la Somme6.
Nous

reviendrons pas sur

les conquêtes de ce roi célèbre, ni sur les accroisprog-ressifs de l'empire franc sous ses fils, dont nous avons parlé au sujet
des Wisigoths et des Burg-ondes. Ces faits sont trop connus, et d'ailleurs ne sont
plus d'aucune utilité pour la thèse que nous soutenons relativement à l'industrie et
aux influences artistiques des Francs.
Il est difficile de préciser l'étendue des possessions de Clovis au lendemain de
ne

sements

1.

ch.
«

xl

Grégoire de Tours, lib. II, ch.
:

«

...

Cumque ille

disponeret...
2.

egressus

Sigibertus Coloniœ Agrippinee sedem habebat. » — Ibid.,
de Colonia civitate, transacto Rheno, per Buconiam silvam ambulare
xxxvn : «

...

»

Ibid., lib. II, ch.

lxii : «

Erat autem tune Ragnacharius Rex apud Camaracum... »

3. Id.,
«

quorum

ibid. : « Fuerunt autem supradicti Reges rRagnacliairc et Riquier], propinqui hujus [Clovis]
frater, Rignomeris nomine, apud Cenomannis civitatem ex jussu Chlodovechi interfectus est...

4- Ibid., lib. II, ch.

:
»

lxi : « Post haec ad Chararicum regem dirigit... » — Malbrancq, De Morinis et
sylvis, paludibus, oppidis, 1639-1604, t. I, p. 192. — A. Longnon, Géographie de la
Gaule au sixième siècle, p. 83. — G. Kurth, Clovis, p. 196, dit que le royaume de Tournai comprenait la
Morinie et la Ménapie, allant depuis le Wahal jusqu'à la Somme; — que celui de Cambrai correspondait à
peu près à la cité des Nerviens, avec le Hainaut et le Brabant ; — que la Thuringe cis-rhénane avec la cité de
Tongres formait un royaume; et il se demande si Cologne, ancien pays des Ubiens, ne constituait pas le

Morinorum rébus,

territoire d'un autre royaume.
5.

Vita Sanctœ

6. A.

Genovefœ, col. VI, apud Bouquet, t. III, p. 370.
au sixième siècle, p. 85.

Longnon, Géographie de la Gaule
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496, qui dut, avec le meurtre de Sigebert à Cologne l,
lui donner toutes les provinces du nord-est jusqu'au
Rhin, et avant la défaite du
roi Alaric à Vouillé, en 507, qui lui ouvrit le royaume des
Wisigoths.
Le concile d'Orléans tenu en 511, le seul document qui puisse nous
guider à
cet égard, mentionne trente-deux
souscriptions, dont treize nouveaux évêchés qui,
des Wisigoths, étaient passés sous l'autorité franque :
Bourges, Cahors, Rodez,
Clermont [Ire Aquitaine]; Bordeaux, Saintes, Périgueux,
Angoulême, Poitiers
[IIe Aquitaine]; Eauze, Bazas, Auch [Novempopulanie] ; Tours [IIP Lyonnaise]. 11
restait donc les dix-neuf évêchés suivants qui, au commencement du sixième siècle,
formèrent le royaume de Clovis : Rouen, Avranches, Évreux, Coutances [IIe
Lyonnaise] ; Le Mans, Nantes, Angers, Ossismi, Vannes, Rennes IIIe Lyonnaise ; Paris,
Troyes, Orléans, Auxerre, Chartres LIVe Lyonnaise]; Soissons, Amiens, Senlis,
Noyon [IIe Belgique].
Les cités à l'est de Soissons ne figurent pas dans ce document, ce qui
peut
paraître étrange; car, ainsi que nous l'avons dit plus haut, diverses circonstances
avaient certainement donné à Clovis tout le pays à l'est, jusqu'au Rhin.
sa

IL

sur

Plus

en

envisage les produits merveilleux de l'industrie des peuples barbares qui envahirent la Gaule, plus on est frappé de la variété infinie des objets de
toute sorte, de leur ornementation si délicate, parfois si riche et, en même
temps, de
cette vague mais positive ressemblance qui règne sur tous et leur donne comme un
grand air de commune origine. Et cela se révèle partout dans les mobiliers funéraires, aussi bien pour les sépultures des peuples divers qui s'établirent sur le sol
de la Gaule et dont le séjour ne fut que passager, que pour les tombes du peuple
victorieux qui subjugua et absorba tous les autres.
Pour les Francs, ce qui me paraît ressortir le plus manifestement de l'examen
de leurs dépouilles, c'est l'existence évidente d'éléments complexes qu'on ne
retrouve pas 011, pour mieux dire, qui apparaissent bien moins caractérisés chez les
W isigoths et chez les Burgondes, nations plus homogènes. Un mélange d'arts différents se manifeste dans les pièces de toute nature de l'industrie franque, en
général
d'une manière si confuse, qu'il est fort difficile de débrouiller ce chaos d'influences
si diverses qui ont présidé à la fabrication et à l'ornementation des objets que
l'on recueille chaque jour en abondance dans les tombes des conquérants de la
—

on

Gaule.
Le royaume

de Sigebert s'étendait, selon M. G. Kurth, sur les deux rives du Rhin, depuis l'île des
jusqu'à la Lahn, sur la rive droite, et jusqu'au delà de Trêves et la Haute-Moselle, sur la rive gauche.
Par les Chattes, les frontières méridionales arrivaient jusqu'à Mayence. Vers l'Ouest, les limites
probables
étaient le cours inférieur de la Meuse. (G. Kurth, Clovis, p. 484-)
1.

Bataves
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On doit

bien

pénétrer d'une chose, dont beaucoup ont négligé de tenir compte,
qu'il y a eu, aux temps des migrations et des invasions des peuples, un concours de faits plus ou moins définis, d'événements mal connus,
qui entrent pour
une part considérable dans les innombrables variétés de décors relevés sur les
pièces
d'équipement et les bijoux des Barbares, et que les milieux, les époques, les circonstances ont influé d'une manière puissante sur ces hommes qui ont, à un moment
donné, et presque simultanément, occupé tout le sol de la Gaule.
Il faut se garder d'assimiler l'industrie des Barbares à la production en quelque
sorte quasi-officielle des Romains, ce qui constituerait une erreur absolue. La variété
étonnante de tout ce que les Barbares ont produit présente justement le contraste le
plus frappant avec les manifestations uniformes, d'une régularité presque mathématique, de l'art romain, qui témoigne, par l'étendue considérable des zones où on les
signale, d'une puissance considérable de centralisation h
Est-ce aux usages des pays que les Francs en général ont parcouru ou habité;
est-ce à leur génie artistique, modifié, corrigé par les civilisations avec lesquelles
ils furent en contact, que nous devons attribuer toutes ces productions dont l'étude
particulière a fait l'objet de nombreuses publications?
Des causes multiples sont, à mon sens, à rechercher dans l'industrie des Barbares francs ; elles forment, en quelque sorte, la base, le principe fondamental de cet
art qui n'est point propre aux Francs, et qui n'est que la résultante d'arts,
d'inspirations recueillis un peu partout où ces peuples séjournèrent avant de se fixer en
Gaule. Je vois là les peuples divers dont se composait la nation franque, les régions
différentes qu'ils habitaient respectivement, leur degré de culture intellectuelle, leur
humeur plus ou moins vagabonde qui les poussait à la fréquentation d'autres peupies, auxquels ils empruntaient toujours quelque chose, ne fût-ce que par le pillage
des hordes vaincues, et puis l'influence romaine s'infiltrant malgré tout chez les
Barbares et y laissant toujours une profonde empreinte.
Il faut une étude très approfondie, une analyse essentiellement détaillée et, en
quelque sorte, une véritable dissection des productions artistiques exhumées des
se

c'est

II

i

nous

mulée dans

«
«
<(
<(

<(
«

Les

paraît opportun de citer ici une appréciation tout à fait caractéristique de L. Courajod, forleçons à l'école du Louvre :

populaires restèrent profondément étrangères à l'art romain, dit-il, aussi étrangères sans
qu'elles le sont aujourd'hui à certains de nos arts cultivés en serre chaude, dans certains milieux mondains ou académiques. L'art gallo-romain fut uniquement un art d'état-major social. Son esprit ne pénétra
pas dans l'armée des citoyens. Et tout disparut avec l'état-major. Le peuple supporta l'art gallo-romain
comme il avait
supporté tout le reste; mais il ne s'y rallia pas. Il resta en dehors du mouvement factice et
superficiel créé par les classes privilégiées.
«
Si le peuple s'était sincèrement associé par son esprit à l'art gallo-romain, notre art serait devenu et
resté latin, comme notre langue est restée latine, parce que le peuple
avait consenti à l'adopter dès le
«

«

ses

masses

doute

début...

»
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francs, pour arriver à pénétrer, je ne dirai pas entièrement, mais à coup sur en grande partie, le mystère qui entoure, malgré tout, la
genèse de cet art confus dont les nécropoles fouillées sur le sol français ne peuvent,
en aucun

C'est

aux

cas, nous

fournir la clef.

raison que

les archéologues belges recherchent exclusivement sur
l'explication d'une partie de ce problème, dont l'autre se révèle sur le
Rhin et dans l'Europe orientale.
« Il est
peu d'étude, en archéologie, plus importante et plus neuve que celle
« des arts chez les
Francs, a écrit excellemment M. A. Béquet1. Elle est appelée,
« croyons-nous, à
jeter un grand jour sur les migrations de ces peuples. On trouve,
« en effet, chez eux un
style, composé en partie de traditions dont il faut chercher
« l'origine et les influences dans les nombreuses
étapes qu'ils ont parcourues depuis
« les confins de l'Asie et les bords de la mer
Caspienne jusque dans nos contrées.
« Ainsi le
style des ciselures et des damasquinures de certaines boucles est évidem« ment
asiatique : nous retrouvons l'analogue dans l'ancien art persan. Les bijoux
<( d'or avec
sertissage de pierres précieuses et filigranes appartiennent à un art
« industriel dont la
patrie se trouve, croyons-nous, aux bords de la mer Noire. Les
« serpents, les oiseaux
fantastiques, nous rappellent le Nord et la Scandinavie. Si
« la forme, dans leurs vases en
poterie et en verre, se ressent quelquefois du
c contact des Romains, le décor
y reste complètement étranger...
« Il est
important de remarquer que dans les contrées occidentales où les
« Francs s'établirent, leur influence se fit sentir dans l'ornementation et la
sculpture
« décorative pendant toute la période romane; elle ne
disparut qu'à la fin du dou« zième siècle,
lorsque les artistes cherchèrent leurs modèles dans la nature et partiavec

leur territoire

«

culièrement dans

sa

flore...

»

Il est matériellement

impossible de s'étendre, ainsi que je l'ai fait notamment
pour les Burgondes et les Wisigoths, sur l'industrie des Francs, dont les innombrables produits ont donné lieu à des publications très nombreuses et souvent fort
savantes. Nous ne pouvons non plus énumérer dans chaque
catégorie les objets
variés qui ont été recueillis dans les sépultures, ni en décrire les mobiliers funéraires, il faudrait des volumes.
Notre but est seulement

peuple et de fixer
manifestations

ses

des

d'indiquer les grandes lignes de l'industrie de ce
caractères propres, en signalant les points communs avec les

autres

barbares.

Ailleurs,

dû entrer dans quelété jusqu'ici suffisamment étudiée
nous

avons

la question n'avait pas
et que notre opinion, reposant sur un ensemble, n'aurait pu être suivie ou
discutée,
bien des points restant encore inconnus. Il n'en est pas de même pour les Francs,
ques

i.

détails,

parce que

Ann. de la Soc. archéol. de

Narnar, t. XV. —A. Béquet, Nos fouilles

en

1880. Franchimont.
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où la solution du

problème est déjà préparée par d'excellentes monographies et
quelques remarquables travaux de classification.
Gomment, par exemple, passer en revue les deux cents stations environ, connues jusqu'à ce jour dans le département de l'Aisne seul, où plusieurs nécropoles
immenses, fouillées en tout ou en partie, ont donné, comme Garanda, Armentières, etc., des milliers d'objets de toute sorte renfermés dans des milliers de sépultures !

A peu

près toutes les considérations que nous avons présentées dans la première
partie de ce travail sur les armes, les bijoux, les objets divers des Barbares, s'appliquent plus particulièrement aux Francs qu'aux autres peuples des invasions, en
ce sens
que ce sont eux qui ont donné, dans leurs sépultures, le plus grand nombre
de documents se rapportant au sujet de notre étude. Ce serait s'exposer à des redites
que reprendre, article par article, les objets variés qui composent les mobiliers
funéraires des Francs.
Ge

matière, présente un réel et profond intérêt, est l'exposé et
systèmes émis et soutenus relativement à la classification et à
chronologie des cimetières de l'époque dite mérovingienne.
qui,

sur cette

l'étude des différents
la

III.

—

La

classification des cimetières francs et l'attribution des mobiliers

funéraires à des

époques déterminées de la conquête marquent assurément un
progrès dans l'étude de l'art au haut Moyen-âge; mais les opinions des
archéologues français et belges, d'une incontestable valeur, me font précisément
tenir en garde contre leurs conclusions mêmes, tant elles me paraissent catégoriques
énorme

sujet aussi vaste, aussi complexe qu'insuffisamment connu encore, malgré
de savantes publications. Les appréciations tout à fait opposées, présentées du reste
avec de solides arguments par les archéologues qui s'occupent de l'industrie des
Barbares, suffiraient, à mon sens, pour jeter plus de confusion encore sur un tel
sujet.
Il semble, quoi qu'en ait dit M. J. de Baye1, qu'on se soit un peu trop hâté de
comprendre sous une même dénomination de faire rentrer dans une même catégorie tous les cimetières barbares rencontrés dans une même région, ou présentant
des points communs de ressemblance. En premier lieu, on s'est empressé d'appeler
burgondes, par exemple, indistinctement toutes les nécropoles découvertes dans la
vaste région comprenant la Suisse orientale, et, en France, le bassin de la Saône et
du Doubs et une partie de celui du Rhône, l'ancienne Bargondia; il en a été de
même pour le royaume des Wisigoths. Mais s'il y a eu à cet égard exagération et
sur

un

i.

J. de

Baye, L'art des Barbares à la chute de l'Empire romain.
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prématurité, c'était la conséquence nécessaire, la réaction obligée de la tendance
manifestement inacceptable qui avait prévalu dans le Nord, et
particulièrement en
Allemagne, d'attribuer aux Francs toutes les sépultures de l'époque mérovingienne,
et

de

ramener

le mobilier funéraire des tombes à

un

art

unique, essentiellement

germanique. Ce système, qui accaparait au profit d'une seule race toutes les industries dont les différences positives apparaissaient,
malgré tout, clairement aux
yeux des archéologues se livrant à une étude comparative de toutes ces manifestations, étouffait évidemment toute tentative de progrès dans la voie des découvertes

archéologiques.
La distinction d'industrie entre les trois

grands peuples barbares, envahisseurs
Gaule, s'imposait donc comme premier pas dans la voie en quelque sorte de
décentralisation archéologique ; et bien que les
critiques les plus violentes parfois
ne nous aient
pas été personnellement épargnées, nous nous estimons rémunéré de
nos
peines, en songeant qu'une idée, un fait persistent malgré tout, et reçoivent
droit de cité dans le domaine archéologique : l'art des
Wisigoths, tout oriental, se
distingue de celui des autres barbares.
de la

Cette division

une

fois établie et reconnue, reste à savoir si l'industrie des

Francs offre des caractères aussi

homogènes que ceux dont est empreint l'art des
Burgondes et des Wisigoths; et, d'autre part, si cette industrie, apportée d'abord
lentement, puis à flot sur le sol de la Gaule, n'a pas subi des modifications dues à
des influences diverses, procédant de régions, de peuples, de
tempéraments opposés.
Du côté des Français, j'estime que la classification très
méthodique des objets
francs, d'après les époques supposées nettement tranchées dans les nécropoles,
est certes remarquable et ingénieuse, mais tout au moins
prématurée. Il y a
certainement du vrai dans les appréciations des érudits et vaillants fouilleurs de
l'Aisne et d'autres régions septentrionales de la France; mais les déductions
ont été poussées si loin qu'elles finissent, à mon avis,
par faire douter du système
entier.

Déjà,

1860, l'abbé Haigneré avait entrevu la possibilité d'une distinction à
guerriers barbares porteurs d'armes différentes, lorsqu'il écrivait :
L'armement des soldats ne paraît pas être resté le même. En effet, tandis que les
guerriers de la première époque comptent dans leurs rangs beaucoup d'hommes
qui portent la francisque, c'est à peine si chez nous on rencontre encore çà et là
quelque rare exemple de l'emploi de cette arme1... »
en

faire entre les
«
«

«

«

en

A) C'est à M. J. Pilloy, dont la compétence en cette matière ne saurait être mise
doute, que revient l'honneur d'avoir posé les premières bases d'une classification
1.

Abbé

Haigneré, Quatre cimetières mérovingiens clu Boulonnais, 1866,

p. 12.
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époques franques, reposant sur la nature des objets recueillis dans les cime-

personnellement fouillés.
Il divise en trois périodes les phases de la conquête franque; et ici nous devrons
citer des passages entiers de l'auteur, afin qu'il ne puisse y avoir ni confusion, ni
omission de notre part dans l'exposé de son système. Nous retrouvons ses distinctions développées dans deux importants mémoires qui présentent cependant quelques contradictions h
La première de ces trois périodes, qu'il qualifie de franque, comprend la
seconde moitié du cinquième siècle et tout le sixième.
La seconde est une période mixte, appelée, par M. J. Pilloy, franco-romaine ;
elle apparaît au septième siècle.
La troisième, enfin, qui correspond au huitième siècle,- est dite période carolintières francs

qu'il

a

étudiés

ou

gienne.
la première époque, selon M. J. Pilloy, est Selzen, et
encore Nordendorf, Samson, Spontin, Franchimont en Belgique, dont les mobiliers
funéraires caractéristiques se retrouvent dans les cimetières qu'il a lui-même fouillés
dans l'Aisne. En laissant de côté les détails dans lesquels entre le savant archéoLe cimetière type pour

logue, voici les principales propositions qu'il émet et les conclusions qu'il avance
sujet de cette première époque (seconde moitié du cinquième siècle) :
« Les hommes
sont tous soldats. Les chefs ont l'épée et le bouclier. Leurs
« inférieurs
tiennent dans le bras droit la hampe de la framée dont le fer est
« tourné tantôt vers la tête, tantôt vers les pieds. La francisque est attachée à la
« ceinture, ainsi que le poignard...
« La règle, c'est que les nouvelles sépultures s'ajoutaient aux anciennes par
«
rangées et en descendant. J'ai maintes fois constaté ce fait dans le département de
« l'Aisne. Dans les terrains plats, c'est souvent la partie centrale du cimetière qui
« est la plus ancienne, les tombes s'ajoutant les unes aux autres, en allant du centre
« à la circonférence du cercle qui limite la nécropole...
« Les
hommes sont habillés d'une tunique de peau lacée sur le devant au
au

«
«
«
«

d'une cordelette ; et, pour faciliter cette opération, chaque homme était
aiguille ou passe-lacet de bronze, que l'on a souvent pris,
à tort, pour un instrument de couture à l'usage du sexe féminin. Le ceinturon
assez étroit, en cuir, se ferme à l'aide d'une boucle ovale, très épaisse, en bronze
moyen

muni d'une grosse

«

ou

«

elle

potin... Pour les chefs, cette boucle était d'argent et même d'or, et
était décorée de grenats taillés en table qui s'incrustaient à plat entre des cloi-

en

sons.

i.

J.

franque

Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, pp. 97 et suiv. ;
Congrès de Charleroi; — Bullet. archéol. du Comité, 1891, pp. 1 et suiv.

Pilloy,
au

—

La question
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La

bijouterie à l'usage des femmes possède le même caractère ornemental.
toujours le grenat cloisonné qui domine sur les fibules en forme d'S ou
d'oiseau à bec recourbé, et sur les fibules dites
digitées... Le grenat ajoute encore
«

C'est

«
«
«

l'éclat de

«

veux,

ses

feux

aux

boucles

d'oreille, aux bagues et même aux épingles à clieoiseau, tantôt par une petite spatule... Les brace-

tantôt terminées par un
lets, très simples, ont leurs extrémités renforcées.

«

Enfin, les colliers, où l'ambre

«
«

est très commun, sont

formés de perles de

pâtes colorées, et de très petits grains de verre
soufflé; on y voit aussi fréquemment suspendues, à l'aide d'un fil de bronze, des
monnaies romaines de petit module1. »
moyenne grosseur, en verre 011 en

«
«

M.

Pilloy ajoute que, aux pieds des morts de condition ordinaire, se trouvent
vases de terre,
remplacés chez les riches par des fioles ou des coupes apodes en
verre, quelquefois décorées de filets d'émail blanchâtre.
les

Tels sont,

M.

dans leurs grandes lignes, les caractères principaux des Francs que
Pilloy classe dans la première période, le milieu du cinquième siècle.
L'épée et le bouclier appartiennent aux chefs; la framée, la francisque, le

poignard sont réservés aux guerriers vulgaires. Gomme 011 le voit, le scramasax
n'y figure pas.
Le ceinturon possède une grosse boucle de métal fixée au cuir
par des goupilles triangulaires.
Le grenat cloisonné domine dans les parures des femmes
qui ont la fibule en S,
la fibule ornithomorphe et la fibule à rayons ou digitée.
L'ambre et les perles tenues de verre coloré ou soufflé
composent presque invariablement les colliers.
Si

voici

ce

«
«

«
«
«
«

interrogeons

que nous

un autre

archéologue de valeur, dans la même région,

lisons dans l'un de

ses savants

mémoires

:

Le très modeste mobilier des

cinquième et sixième siècles, qui renferme surobjet usuel l'inévitable couteau, soit seul comme arme, soit joint à la
framée, à la francisque, et, dans des cas plus rares, à la longue épée de guerre
(il semble ressortir de mes constatations que chez nous Vusage de l'épée par
les Barbares a précédé et 11011 suivi celui du scramasax), à l'angon, voire même
au bouclier, nous révèle à Ercheu, dans ce
qu'elle a de mieux caractérisé, la sépulture classique du Franc de condition inférieure, à côté de celle de son chef, mieux
pourvue et partant plus luxueuse2... »
Pour n'être pas aussi catégorique que celle de M. Pilloy, il est bien certain que
«

«

nous

tout

1.

comme

J.

Pilloy, La question franque

au

Congrès de Charleroi,

pp.

16-17. (Bullet. archéolog. du

Comité, 1891.) — Cf. Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, pp. 98-108.
2. Th. Eck,
Exploration d'anciens lieux de sépultures de la Somme et de l'Aisne.

archéolog. du Comité, 1895,

p.

387.

—
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l'appréciation de M. Th. Eck n'est pas moins précieuse à retenir, et que l'érudit
antiquaire abonde incontestablement dans le sens de M. Pilloy.
De ces propositions concordantes, il faut bien noter ce fait, que la seconde
moitié du cinquième siècle est considérée par les deux archéologues comme la pcemière période franque, dont les types analogues sont sur les bords du Rhin, en
Belgique et dans l'Aisne. C'est là un point essentiel à retenir et sur lequel nous
reviendrons dans notre

critique.
Passons à la deuxième période. Pour M. J. Pilloy, les cimetières caractéristiques
de cette époque (septième siècle) sont ceux que l'abbé Haigneré fouilla, de 1860 à
1866, dans le Boulonnais1.
Il fait d'abord ressortir le nombre plus considérable de cercueils de pierre. « La
«
«

«
«
«

population a plus d'aisance, plus de fixité, dit-il ; elle peut faire plus de sacrifices
pour donner une dernière demeure impérissable à ses morts. En même temps, la
forme se modifie ; les cercueils ne sont plus rectangulaires, ils se rétrécissent
vers les pieds. Les dalles de couverture prennent insensiblement la forme d'un
toit...

))

Puis c'est l'armement du

guerrier qui subit une transformation.
D'abord, la francisque disparaît presque complètement, l'umbo de bouclier
est inconnu, la lance et les flèches sont une exception; seul, le scramasax persiste, mais, en revanche, il prend des dimensions inusitées ; souvent, il a plus
de om6o de longueur. L'épée se voit aussi, mais très rarement ; sa forme n'a pas
«

«
«

«
«

varié.

«
«

«
«

Au lieu de

tout orné

était

au

«

«
«

«
«

arrondies,

ou

en

bronze

ou en

»

femmes, la bijouterie est

encore

complètement différente de

ce

qu'elle

sixième siècle.

Les femmes ont des fibules le

plus souvent polygonales, quelquefois circulaires, dont le fond, partie résistante 011 se voient à l'arrière les tenons destinés à
l'épinglette qui attachera les vêtements, est ordinairement en bronze ; mais sur
cette platine est fixée une plaque très mince d'or ou d'argent, souvent bombée au
centre, où brille un cabochon presque toujours de verre bleu ; dans le champ sont
disposées par 3 et 6 ou 4 et 8 des bâtes, affectant généralement la forme trianlaire, mais quelquefois présentant celle d'un cercle, d'un quatre-feuilles, d'une
amande, dans lesquelles sont sertis des grenats taillés en table ou bien des verres
«

«

ces

de clous à tête saillante...

Pour les

«

boucles ovales

potin, munies de
tenons cordiformes d'attache ou de ces plaques-boucles triangulaires allongées, où
la boucle fait corps avec la plaque, ils ont, comme les femmes, de grosses boucles
en fer 011 en acier avec plaques, contre-plaques et quelquefois appendice carré, le
«

1.

J.

Pilloy, Etudes

sur

d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I,

pp. 109-117.

LES

<(

de couleur

«

frures
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jaunes ou verts, reposant, comme à l'époque précédente, sur des g-aud'arg-ent... Pour rendre le bijou plus chatoyant, ce qui est resté libre dans
« le
champ entre les bâtes est littéralement couvert de filigranes affectant toutes les
« formes
possibles, mais où cependant dominent le cercle, l'S, l'arc de cercle ter« miné
par deux enroulements, la torsade, etc... »
Le même procédé est employé pour l'épingle à cheveux, pour les boucles
d'oreille, dont le pendant cubique, écoinçonné, « est resplendissant de grenats, de
«
perles et de verres imitant le saphir et l'émeraude... »; et M. Pilloy fournit l'appréciation suivante qui donne bien la note juste, pour ainsi dire, de ce système de classification pour la deuxième période : « C'est évidemment de l'alliance de la forme
« circulaire (pour les
fibules) et de l'usag-e des verroteries qui dominent dans les
«
bijoux francs, avec l'emploi du filigrane romain, qu'est sorti ce type charmant que
« nous
voyons se développer sur les autres bijoux des femmes. »
Remarque de toute importance, M. Pilloy fait observer qu'ici les grandes
fibules digitées ou à rayons ont complètement disparu, de même que les broches
ornithomorphes.
« La forme des
grains de colliers a aussi varié, poursuit le savant archéologme ;
« on ne trouve
plus de ces perles minuscules, dorées ou arg-entées à l'intérieur,
« assemblées
par trois et quatre, pas plus que celles affectant la forme d'un long1 et
« étroit
cylindre; elles sont toutes plus grosses, plus variées de formes et de cou« leurs; Je verre devient bien
plus rare pour faire place à la pâte céramique ou
« émaillée; la
proportion des perles d'ambre ou plutôt de résine purpurine aug-« mente de
plus en plus1. »
Le changement porte encore sur l'agrafe de ceinture. Les petites boucles ovales
ou carrées de la
première époque disparaissent pour faire place à d'énormes boucles
généralement en fer, auxquelles sont jointes des plaques allongées de même métal,
et fixées au cuir à l'aide de tenons. Souvent la ceinture porte une seconde plaque
semblable à la première, mais du côté opposé à la boucle.
« Ce
qui distingme ces garnitures de fer, c'est qu'elles sont presque toujours
« revêtues d'une
damasquinure ou plutôt d'un placage d'arg-ent découpé artiste« ment en
milliers de linéaments, quelquefois accompag-nés de bronze et plus
« rarement d'or, 011
apparaissent les prémisses d'un art nouveau, dont Yentrelacs
« sera le dernier mot. Aux dents de loup franques viennent se joindre les grec«
ques classiques, comme aux émaux cloisonnés sont venus s'allier les filigranes
«

romains2.
M.

»

Pilloy signale

encore

à cette époque les rouelles ajourées placées

Pilloy, Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I,
p. 114-

1.

J.

2.

Id., ibid.,

p. ni.

sur

le côté
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gauche des femmes franques pour suspendre la trousse; la bagne, ordinairement en
bronze, souvent munie d'un large chaton avec cabochon de faux saphir ou de strass,
remplaçant le cloisonné de l'époque précédente,
creux ou
«

Les

offrant des dessins

en

élégantes, dit M. Pilloy, avaient enfin aux pieds des petites plaquesavec contre-plaques
qui rappelaient, dans de moindres dimensions, celles

«

boucles

«

de la ceinture h
M.

ou encore

des monogrammes.

»

Pilloy dit ensuite

plus aucun caractère romain ;
« Chose singulière, dit-il, c'est lorsque
« nous reconnaissons avec certitude l'influence de cet art dans la
bijouterie que
« nous le
voyons disparaître d'un autre côté. »
La verrerie devient aussi rare qu'elle a été relativement abondante à la période
précédente.
11 n'est pas sans intérêt de suivre le savant archéologue dans un autre travail,
et de mettre en parallèle les appréciations qu'il porte sur chacune des périodes de
sa classification. Pour la
première époque, nous avons relevé une concordance parfaite ; pour la seconde, M. Pilloy, dont les études se poursuivent sans trêve avec une
infatigable ardeur, me paraît bien moins affirmatif dans son mémoire de 1891. En
effet, après s'être étendu longuement sur les Francs de l'invasion, il passe brusquement, sans transition, à l'étude de la dernière période, et il essaie de justifier en ces
termes cette singulière et volontaire omission : « En quittant les Francs de Tinva« sion, je vais, sans transition, passer plusieurs siècles pour m'occuper de la der« nièce période qui a vu enterrer les morts avec leurs habits, leurs bijoux et leurs
« armes... Si je cesse d'employer la méthode que j'ai adoptée jusqu'ici, et de pro(( céder chronologiquement, c'est que je ne veux présenter que des caractères bien
« tranchés, qui puissent se distinguer sans efforts de ceux donnés par les cime« tières francs, caractères que j'opposerai les uns aux autres pour les bien différen«cier2...

la poterie ne
qui prédomine.

que

c'est la forme dite à carène

conserve

»

Or, notre savant antiquaire n'a-t-il

épuisé toutes les ressources de sa science
archéologique pour nous montrer, dans son premier mémoire, tous les caractères,
et ils sont certes fort apparents, qui distinguent la deuxième période franque?
Gomment aujourd'hui ne les trouve-t-il point assez bien tranchés? Une confusion
regrettable est-elle venue troubler et bouleverser cet exposé fort ingénieux, mais
pour nous inadmissible? Tout me porte à le croire, et si M. Pilloy n'insiste plus
sur cette seconde époque, c'est qu'il doit judicieusement reconnaître qu'il est diffi-

pp.

1.

J.

2.

J.

pas

Pilloy, Etudes sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, p. n5.
Pilloy, La question franque au Congrès de Charleroi. (.Bulletin archéol. du Cojnité, 1891,
17-18.)
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—

impossible

—
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de la préciser;

sa

perspicacité

ne

saurait être ici

défaut.
Pour M. Th.

Eck, cette période est l'époque mérovingienne, dénomination qu'il
impossible d'adopter, car elle ne répond à aucune donnée, à aucun caractère
propre, étant elle-même une période de confusion et de transition.

est

«
«
«
«

((
«
«

Dans d'autres tombes

voisines, écrit le savant archéologue, celles-ci moins
sobrement meublées, ayant pour elles le nombre, la variété et la
quantité des
ex voto mis avec le
défunt, c'est le septième et c'est le huitième siècle qui apparaissent clairement visibles, avec de naïves ciselures sur métal,
apparentées à la
gravure symbolique de quelques-uns de ces sarcophages sur lesquels domine
le serpent aux multiples enroulements, la croix dite latine, certains méandres
non définis, et la torsade habilement combinée. Puis nous constatons une fois de
plus que c'est durant toute la période mérovingienne, et même au delà, qu'eut
«

«

lieu le port et

«

scramasax,

«

ni

avec

la

l'emploi à peu près exclusif de cette courte épée de combat dite
que jamais chez nous Ton ne trouve associée dans la même tombe

lance, ni

avec

la hache des deux siècles antérieurs h

))

Occupons-nous enfin de la troisième époque, que M. Pilloy appelle carolingienne, celle qui précède immédiatement le temps où le mobilier funéraire disparaîtra complètement des sépultures.
Avant d'exposer l'opinion de M. Pilloy, il me paraît absolument indispensable
d'appeler, d'une manière toute particulière, l'attention du lecteur sur ce qui a été
dit plus haut relativement à la seconde période.
Gela a, en effet, une importance capitale pour bien faire ressortir l'analogie
singulière qui, malgré tout, éclate dans les caractères présentés par M. Pilloy pour
chacune de ces deux époques, principalement dans le deuxième mémoire dont nous
parlerons tout à l'heure.
Dès le début, M. Pilloy croit devoir prévenir qu'/7 n'existe pas entre les seconde
et troisième époc/ues des différences aussi tranchées que celles qu'il a signalées
pour les première et deuxième... mais elles sont cependant bien faciles à saisir2.
Gomme caractères généraux, nous relevons d'abord la disparition presque cornplète des cloisonnés, remplacés par le cabochon qui envahit tout. Le filigrane est
moins usité, et ne consiste plus qu'en une imitation obtenue au repoussé ou à la
fonte. La fibule ronde en bronze, à bombement central, décorée grossièrement de
traits et d'œils-de-perdrix, se substitue aux magnifiques fibules rondes dont il a été
parlé à la deuxième période. Une nouvelle broche fait même son apparition, c'est

1.

de sépultures cle la Somme et cle l'Aisne. (.Bull. archéol.
1895, p. 387.)
Pilloy, Études sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, p. 117.

Th.

du Comité,
2.

J.

Eck, Exploration d'anciens lieux
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celle de forme dite ansée. Les boucles d'oreille sont fort

simples et se réduisent à
tiges de laiton ou de bronze n'ayant pour tout pendant qu'un renflement cubique peu orné. Les colliers subissent encore une modification : le verre, encore plus
rare, est remplacé par la pâte céramique employée pour des grains plus gros et
souvent aplatis, de forme lenticulaire, ayant au pourtour des excroissances colorées
en forme
d'yeux; l'ambre n'apparaît qu'exceptionnellement.
L'agrafe de ceinture ne pouvait échapper non plus à une transformation nouvelle, soit dans sa technique, soit dans son ornementation.
En effet, M. Pilloy reconnaît pour cette époque les grandes plaques et contreplaques, non seulement en fer, mais surtout celles qui se rencontrent plus nombreuses, en bronze étamé. Les gros clous servent d'ornement et non de moyen
d'attache à la ceinture, comme pour les boucles de fer. La forme ronde de la plaque
apparaît avec des ciselures nombreuses et des symboles chrétiens. L'ornementation
du bronze comprend des tracés extrêmement compliqués. Les rouelles de suspension et les agrafes de chaussures se maintiennent encore chez les femmes.
Le costume de l'homme se simplifie de plus en plus. Le scramasax est plus
rare, ses dimensions sont moindres. La boucle du ceinturon est en fer et sans
plaques.
La verrerie est inconnue. La poterie est moins commune et les urnes n'ont plus
cette forme caractéristique des premiers temps : elles se dépriment et s'allongent.
Or, que dit M. Pilloy dans sa remarquable communication à la Sorbonne, quelques années plus tard. Voici ses propres termes :
Je reviens aux sépultures que j'attribue aux Carolingiens.
«
« Chez les hommes, la francisque et le bouclier ont complètement disparu ; la
« framée devient extrêmement rare. Ce qu'ils possèdent maintenant, c'est le sera« masax, ce
large et long sabre à dos épais, sur le plat duquel on a creusé deux
« sillons parallèles.
Les plus forts sont certainement des armes, mais beaucoup de
« plus petits ont dû servir d'outils. Le couteau persiste toujours. Au lieu de la
« boucle de
potin, de forme ovale, maintenue à la courroie par des goupilles trian«
gulaires, comme en possédaient les Francs à leur arrivée, la ceinture est fer« mée à l'aide d'une boucle munie d'une
grande plaque rectangulaire ou triangu« laire,
d'une contre-plaque formant pendant et d'une troisième plaque qui est
« carrée, le tout
généralement en fer. Assez souvent, l'argent plaqué ou damasquiné
« y
forme une riche décoration de méandres, de nattes, de torsades, tresses, entre« lacs,
etc... Souvent aussi la croix pattée ou à branches égales occupe le point
<( central du motif ornemental, et sur le plat de l'ardillon de la boucle on voit une
<(
représentation barbare de la tête du Christ.
«
Les femmes sont toujours ornées de fibules, mais la forme de ces bijoux s'est
« modifiée. Ce sont maintenant des disques ou des plaques,
aux formes tourmentées,
des

...

LES

«
«
«
«
«
«
«

«
«

lesquels les cabochons ont remplacé les cloisonnés de grenat et entre lesquels
appliqués des filigranes qui affectent toutes sortes d'ornements géométriques. Les boucles d'oreilles deviennent plus rares. Le chaton des bagnes est orné
d'un cabochon, d'une croix gravée en creux sur le métal, ou du
monogramme du
défunt. Sur le haut de la poitrine, on trouve ces longues et fortes épingles de
bronze, à spatule terminale et à renflement médial, qui a dû servir à attacher
les boucles tombantes de la chevelure, ou un fichu destiné à couvrir le cou. Je
les ai nommées épingles styliformes, à cause de leur ressemblance avec le style
antique.
sur

ont été

«
«
«
«

«

<(
«
«

«
«
«

<(
«
«

se

sont

aussi modifiés. Ils n'ont

des femmes

franques.
plaques-boucles ont souvent des dimensions réellement exagérées ; j'en
ai vu qui dans leur ensemble atteignent om3o de longueur et pèsent plus d'un
demi-kilog. A cette brillante garniture viennent s'ajouter des rondelles ou plaques
ajourées, portées au côté gauche, pour la suspension de la trousse composée de
ciseaux, couteaux, clefs..., qui étaient à l'usage journalier de la maîtresse de la
maison. Les chaussures sont aussi ornées de boucles avec plaques et contre-plaques du même style que celles de la ceinture, mais, naturellement, de moindres
«

<(

Les colliers

plus ces petits grains en verre
soufflé, ces longs cylindres de même matière que portaient les dames franques;
ils sont remplacés par des perles cylindriques, sphériques ou cubiques de fortes
dimensions, en pâtes de verre, marbrées d'émaux où le bleu, le rouge et le jaune
intense éclatent. Sur la tranche de quelques-unes de ces perles, on a représenté
toute une série d'yeux; c'est une amulette contre le mauvais œil. L'ambre y est
toujours commun.
« Mais ce qui
caractérise bien cette époque, ce sont les grandes et belles plaques de fer damasquinées d'argent ou de bronze étamé où fourmillent les ornements de gravure qui ornent la ceinture et remplacent les boucles toutes simples
«

«
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Ces

dimensions.
«

Les

vases

funéraires sont maintenant

obtenus à la roulette

plus
qui sont remplacés

On n'y voit plus ces ornedes bourrelets. La verrerie a

rares.

«

ments

«

complètement disparu.
« Le symbole de la croix qui a été gravé sur les bagues, les fibules, les plaques
et contre-plaques, la tête du Christ, qui s'y voit aussi souvent, prouvent péremptoirement que la population est maintenant chrétienne. Jamais ces deux symboles
ne se voient sur les bijoux francs1... »
Après la lecture attentive des trois passages que j'ai plus haut signalés, celui

«
<(
«

pp.

J.

Pilloy, La question franque
19-21.)
i.

au

par

Congrès cle Charleroi. (Bullet. archéol. du Comité, 1891,
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qui est relatif à la deuxième période, et les deux qui se réfèrent à la troisième,
n'est-on pas en droit de conclure hardiment que ces deux périodes se confondent
d'une manière à peu près complète !
Si l'on rapproche chaque paragraphe, n'est-on pas surpris de voir combien la
similitude des objets est entière, et ne peut-on pas avancer que l'argumentation
fournie pour la troisième époque n'est en somme qu'une répétition de celle qui a été
exposée pour la seconde? A l'exception peut-être des grandes plaques de bronze
ciselé, tout est identique, et il n'est pas possible, même de la manière dont est présenté le système, de faire une distinction sérieuse entre les objets des deux époques.
Donc, cette théorie nous paraît manquer absolument de base et ne pouvoir se soutenir en aucune façon. Puisque l'auteur lui-même de ce système paraît être dans
l'impossibilité de bien définir les caractères de chacune de ces deux dernières périodes, pourquoi ne point supprimer carrément l'une ou l'autre dans une classification
matériellement insoutenable !
M. Th.

Eck, toujours moins catégorique, reconnaît, au sujet du cimetière d'Ercheu, la distinction certainement manifeste qui existe entre des bijoux et des agrafes

qui paraissent appartenir à une époque différente, mais qu'il considère comme plus
laquelle il adopte aussi l'épithète de carolingienne.
« A Ercheu, la troisième époque, dite carolingienne,
a également fourni ses
« épaves sépulcrales : les artisans de ce
temps se plaisaient, on le voit, dans la con(( ception de grands ornements
ajourés ou cloisonnés de verroteries parfois plates
«
la tradition se maintenait encore chez les artisans
mais plus souvent taillées
« en cabochons; ils aimaient l'entrelacs et le natté aux
réguliers contours; ils façon« naient ces longues chaînettes avec
pendeloques, fibules et croix que l'on rencontre
« exclusivement sur les squelettes de femmes ; c'est eux
cpii ciselaient ces autres
(( fibules rondes, extraordinairement
grandes, ornées de combinaisons géométriques
« ou
de verroteries saillantes en demi-sphères, qui sont loin d'être communes ;
« c'est d'eux également que nous viennent ces bagues d'or, d'argent et de bronze,
« avec symbole
chrétien ou monogramme1... ))
Résumons brièvement la classification de M. Pilloy, comme aussi celle de
M. Eck, avant d'étudier le système des archéologues belges et d'exposer nos propres

récente et pour

—

—

conclusions.
Trois

époques franques se caractérisent, selon eux, sur notre solfrançais :
La première (milieu du cinquième et sixième siècles), comprend la sépulture
classique du Franc; nous savons ce qu'elle contient;
La seconde

i.

Th.

(le septième siècle), est dite, soit franco-romaine, d'après M. Pilloy,

Eck, Exploration d'anciens lieux de sépultures de la Somme et de l'Aisne. (Bullet.

archéol. du Comité,

i8g5,

p.

387.
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ou,

plus couramment, mérovingienne ;
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nous ayons vu

et

exposé le mobilier de

ses

tombes ;
La troisième

(le huitième siècle), porte la qualification de carolingienne. Entre
précédente, je crois avoir démontré par le simple rapprochement des mobiliers funéraires, qu'il n'existe, en réalité, aucune différence.
Il est donc rationnel d'étendre la deuxième période jusqu'au milieu du huitième
siècle et de réserver l'appellation de carolingienne pour
l'époque où il n'y a presque
plus rien dans les tombes. Il reste donc deux seules périodes, toujours selon le système de M. Pilloy : l'une qui est classique, la seconde moitié du
cinquième siècle,
bien que les Francs fussent déjà en Gaule depuis deux siècles ; et l'autre
qui, depuis
long-temps, porte le nom de mérovingienne.
elle et la

B) Passons maintenant à la Belgique, et demandons aux archéologues de ce
pays qui connaissent remarquablement l'industrie artistique des peuples des invasions, ce qu'ils pensent de la classification faite sur notre sol, et de quelle manière
ils envisag-ent les mobiliers funéraires recueillis dans les tombes des Francs de leur
pays.

Le

point de

devons

placer pour comprendre la question est
maintenant tout différent. La classification des antiquaires belg-es ne repose pas
directement et dirai-je même, a priori, sur la chronologie de la conquête franque;
ils paraissent rechercher plutôt le caractère propre à chacun des peuples francs
qui
se fondirent
plus tard sous la dénomination moderne de Mérovingiens. N'anticipons pas, et examinons d'abord le système de M. van Bastelaer qui a consacré de
longues années aux fouilles des cimetières de l'arrondissement de Gliarleroi et à
Fétude de leurs dépouilles funéraires.
La première proposition qu'il émet est pour moi d'une importance telle, qu'elle
ébranle le système de M. Pilloy, spécialement dans la première de ces catégories, la
période primitive ou classique franque.
«
C'est en Belgique, écrit le savant auteur, que l'on retrouve les plus
« anciennes tombes des Francs,
lesquels se sont fixés d'abord dans ce pays et sont
«
partis d'ici pour envahir la France; les cimetières francs du cinquième siècle ne
« doivent même
guère se rencontrer en France, sinon peut-être dans le Nord1... »
Ce qui revient à dire, comme l'auteur cité l'expose ailleurs, que « l'époque de
« l'invasion
franque dans la Gaule Belgique est tout à fait distincte de l'époque de
« l'invasion
franque dans les provinces delà France. Cette invasion se fit plusieurs
« siècles
après la première2... »
vue

où

nous

nous

...

D.

van Bastelaer, Les vases de
formes purement franques et leurs ornements à la roulette, 1891.
Ibitl., L'époque franque au point de vue des archéoloques n'est pas la même en France et en
Belgique. (Documents et Rapports de la Soc. archéol. de Charleroi, 1882, p. i5o.)
1.

2.

I
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M.

van

Bastelaer et, avec

lui tous les archéologues belges, je crois, considère

ayant traversé trois

l'invasion

franque

comme

rien

les trois

périodes de M. Pilloy.

avec

phases, qui

ne

concordent du reste

en

première s'étend depuis l'apparition primitive des Barbares sur le territoire
de l'Empire, dans la Gaule Belgique, jusqu'au troisième siècle. C'est l'époque des
Sicambres ou Saliens primitifs, qui restaient cantonnés dans le nord de la Belgique.
Remarquons que cette première phase est toute historique ; car, au point de
vue de l'archéologie, rien encore n'a été révélé concernant ces premiers envahisseurs, et le savant archéologue le reconnaît, du reste, lorsqu'il écrit :
« Un problème intéressant et utile serait de trouver, d'une manière précise, les
«
quartiers où eurent lieu ces établissements successifs, espèces d'invasions par«. tielles... » Et plus loin : « Nous ne pensons pas que jusqu'ici les archéologues
« aient signalé dans le nord de la Belgique des tombes ou des cimetières francs,
« attribués à une époque aussi reculée, mais cela pourrait se présenter et se présen« tera même, puisqu'il en a existé1... »
La

époque, nous trouvons des documents archéologiques en
Elle comprend une partie du troisième et tout le quatrième siècle. C'est

Avec la deuxième

abondance.

l'époque des Saliens. Durant cette période, toute la Belgique est à peu près couverte
par les Francs; et il y a lieu de distinguer entre ceux qui sont déjà depuis longtemps en qualité de lètes, établis sur le sol de l'Empire, et ceux qui ne cessent encore
d'envahir par hordes le territoire déjà conquis. Les cimetières des premiers trahissent l'influence romaine et sont disposés par ordre; ceux des autres présentent la
plus grande confusion.
M. van Bastelaer prend pour type de ces cimetières celui de Wancennes, qui,
du reste, trouve sa réplique dans la plupart des nécropoles de l'arrondissement de
Charleroi, et il déclare adopter complètement l'exposé de M. Béquet.
« Quelques cimetières de la Belgique
méridionale, écrit le savant fondateur du
« Musée de Namur, se distinguent aussi par l'aspect sévère et rude de leur mobilier.
« On dirait que les familles qui y étaient ensevelies venaient d'arriver des forêts de
(( la Germanie ou des contrées marécageuses de la Batavie. Tous les objets ont un
« cachet franchement teutonique : ils semblent avoir appartenu à des guerriers qui
« ne connaissaient d'autre luxe que celui des armes.
Dans ces sépultures, le fer
((
«

((
«

plaqué ou damasquiné d'argent remplace presque entièrement le bronze dans les
pièces de l'ajustement. La poterie consiste en petites urnes noires portant sur
leurs flancs des motifs de décoration d'un goût barbare. Les bijoux sont rares et
leurs ornements sont analogues à ceux que l'on rencontre dans les sépultures de

i.

D.

France et

Bastelaer, L'époque franque au point de vue des archéoloques n'est pas la même en
Belgique. (Doc. et Rapp. de la Soc. arch. de Charleroi, 1882, pp. 159-168.)
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la Scandinavie. Les femmes portent

des coquillages et d'autres amulettes grossières, et leur cou est orné de colliers d'ambre ou de verroteries, auxquels sont
suspendues des médailles romaines... Ce sont là des tombeaux de lètes, de serfs
et d'esclaves; leur caractère est
partout uniforme1... »
M. van Bastelaer, complétant en quelque sorte la description qu'on vient de lire,

écrit dans

un

de

ses

savants mémoires

:

Les cimetières de l'arrondissement de

Gharleroi, qui sont pour la plupart
« attribuables aux Francs Saliens, contenaient en
grand nombre des scramasaxes,
« mais
peu de haches et de lances, et rarement on y a rencontré l'épée. Le mobilier
« funéraire qui correspond à ces tombes est formé de boucles et
plaques de cein« turon en fer damasquiné et de
petites boucles seules en potin2... »
Les cimetières de Hantes-Wihéries, Thuillies, Acoz, Marcinelle, Boussu-lezWalcourt, Fontaine-Valmont, Strée, Momignies, etc..., et quelques-uns du Namurois, rentrent dans cette catégorie.
On rencontre quelquefois des signes du christianisme sur les objets mobiliers
«

des tombes.
Betenons dès maintenant les

propositions émanant des archéologues belges, à
qu'à la deuxième période (111e et ive siècles) appartiennent, selon eux, le seramasax comme arme
principale, la plaque-boucle de ceinturon en fer damasquiné et
le collier d'ambre et de verroteries. N'est-ce point, à l'exception du collier, les deux
pièces caractéristiques que M. J. Pilloy propose pour la troisième période, celle du
savoir

huitième siècle?
Examinons enfin la troisième

époque franque en Belgique, d'après MM. D. van
Béquet. Elle s'ouvre avec le cinquième siècle, et voit sur le même sol
grandes fractions de la nation franque, les Saliens et les Piipuaires, se préparer

Bastelaer et A.
deux

à l'invasion du nord de la France actuelle.

Les cimetières de l'arrondissement de Namur

de celui

rent

Dans

c

«
«
«

«
«
«

qui
ces

présentent

un

mobilier bien diffé-

été précédemment décrit.
cimetières, dit M. van Bastelaer, l'on constate la grande expansion
a

de l'art

mérovingien en ciselures spéciales sur les boucles de bronze, la suppression des boucles primitives en acier damasquiné et de presque tous les petits
pots de cachet franc primitif, couverts d'ornements grossiers à la roulette. La
poterie est de meilleure forme, ... les ornements sont plus grands quand ils existent3... » Et ailleurs le savant auteur ajoute : « La majeure partie des cimetières
ne renferment que des haches, peu de lances et point de scramasaxes. Ces tombes,
1.

A.

2.

D.

3. D.

1891,

p.

5.

Béquet, La Belgique avant et. pendant l'invasion des Francs, 1888, p. 3o.
Bastelaer, Le cimetière franc de Fontaine-Valmont, i8q5, pp. 108-110.
van Bastelaer, Les vases de
formes parement franques et leurs ornements à la roulette,
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plus riches que les précédentes, ont des bijoux avec verroteries, de belles
plaques de ceinturon ciselées, des poteries rouges, arrondies, rarement ornées et
rappelant la forme romaine; enfin, de délicates verreries. Ce sont les Francs
Ripuaires... A Samson, Embresineau, Yédrin, Séraing, il n'y avait point de sera-

bien

«
«

«
«

masaxes1...

«

»

cimetières, tels qu'Harmignies, Anderlecht..., sont ceux que M. van Bas-

Ces

telaer assimile

aux

nécropoles de l'Aisne, où M. J. Pilloy les considère comme

représentant la première période franque.
Comme la discussion sur ce système est vive et loin d'être apaisée entre les deux
camps belges et français, citons, comme nous l'avons fait plus haut pour les uns,
les passages les plus caractéristiques des autres.
M. van Bastelaer a écrit que dans le Namurois et l'arrondissement de Charleroi, les cimetières les plus anciens sont antérieurs au cinquième siècle, d'autres

postérieurs, et il conclut
Dans tous

«

quel

«

et

«

masaxes.

«
«
«
«

«
«

«
«
a

«
«
«
«

ces

:

cimetières,

nous

retrouvons ensemble, dans les mêmes

tombes,

soit d'ailleurs l'âge du cimetière, la francisque, la framée et les seraLe scramasax est fort commun dans nos cimetières francs, des premières

que

époques surtout. La hache et la lance le sont moins... Quant à la longue épée de
commandement, nous la rencontrons peu dans les époques primitives; mais elle

plus commune dans les cimetières plus récents et finit par remplacer
presque entièrement le scramasax dans les cimetières les moins anciens. Exemple :
Anderlecht. L'on sait qu'à l'époque carolingienne cette longue épée à deux
tranchants, perfectionnée, devient l'arme commune.
« Les grandes boucles et contre-plaques en acier damasquiné abondent dans
les cimetières des premières époques proposées par nous au Congrès de Charleroi,
et l'on y trouve mêlées de petites boucles de forme simple en bronze blanc et en
bronze jaune ou rougeâtre, qu'il s'agisse de tombes d'hommes ou de tombes de
femmes. Il s'y joint parfois des boucles et contre-plaques en bronze triangulaires,
de forme dite anglo-saxonne. Mais nous n'y rencontrons jamais les boucles et
contre-plaques relativement grandes en bronze ciselé, à ornements mérovingiens
ou
serpents entrelacés.
a
Ces boucles et plaques damasquinées marquent une époque et nullement
la profession du guerrier, car les femmes elles-mêmes les portaient... De même,
les boucles et plaques en bronze richement ciselées, de style mérovingien, marquaient une autre époque et non une profession civile, puisque nous les retrouvons
dans les tombes des guerriers et avec leurs armes...
devient

...

«
«
«
«

i.

1891,

D.

p.

5.

van

Bastelaer, Les

vases

de formes parement franques et leurs ornements à la roulette,
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Quant à cette idée, poursuit M. van Bastelaer, de séparer de deux siècles le
guerrier armé de la francisque et la femme franque ornée de ses boucles et plaques
damasquinées, nous ne pouvons nous figurer d'où elle vient et rien ne la justifie;
au contraire,
ce sont précisément l'arme et la plaque-boucle des premiers siè«

«
«

«
«

cles1...
M.

»

Bastelaer insiste ensuite

fait que

les femmes comme les hommes
portaient également, à l'époque qu'il considère comme la plus ancienne, les grandes
boucles avec plaques de fer damasquiné.
Je crois avoir suffisamment indiqué le système complètement opposé à celui de
M. Pilloy pour n'avoir pas à y insister.
Les archéologues belges établissent à la fois une classification chronologique et
une distinction de
peuples, et je suis forcé de reconnaître que, malgré de sérieux
efforts soutenus par une solide argumentation archéologique, il reste encore bien
des points faibles et vagues dans ce système.
Mais venons de suite, pour en finir avec l'exposé de ces systèmes, à la théorie
de M. A. Béquet, concernant l'explication des influences que l'on relève si manifestement diverses dans l'industrie des Barbares, et qui peuvent avoir été plus ou moins
prépondérantes dans certaines régions.
M. Béquet, au milieu des inappréciables richesses archéologiques qu'il a si
savamment classées dans les vitrines du Musée de Namur, son œuvre, a beaucoup
étudié, documents en mains, cette industrie incomparable dont l'analyse doit se
retrouver en Belgique et qui ne se manifeste chez nous qu'à l'état de synthèse.
Voici, en résumé, ce que ce savant a exposé soit dans des mémoires divers, soit à
nous-même, en présence de ces merveilleuses dépouilles.
L'art qui .se révèle sous des formes quelque peu différentes dans les cimetières
du Namurois, et, en général, de la Belgique, puise son origine à trois sources qui,
plus tard, se confondront de telle sorte que, sur le sol français, il sera impossible de
van

sur ce

les

distinguer.
Le premier courant est venu du Nord; c'est celui qui se manifeste surtout dans
le mobilier pauvre et grossier des Saliens primitifs. L'influence Scandinave est caractéristique, les bractéates s'y rencontrent assez nombreuses ; la verrerie fait défaut.
« Après avoir suivi les vallées du Dniester ou du Dnieper jusqu'aux côtes de la
<( Baltique, dit M. Béquet, ce courant a longé la mer du Nord pour arriver dans la
« Gaule Belgique par la Batavie; il est probable que c'était le même chemin que
« les Celtes avaient suivi longtemps avant notre ère. Au contact de populations
« encore à demi-sauvages, les Francs, qui avaient pris cette voie, perdirent le soui.

1891.

D.

var

Bastelaer, Les

vases

de formes purement franques et leurs ornements à la roulette,
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qu'ils cultivaient à leur berceau. Ils empruntèrent, comme les
voisins, des motifs de décoration aux choses qui frappaient le plus
fréquemment leurs regards, telles que les claies en bois ou en osier servant à
édifier les cabanes, les étoffes grossières que tissaient les femmes, et tracèrent
sur leurs bijoux et leurs
pièces d'équipement des nattés, des tresses, des entrelacs1...

»

Il est à observer que

les cimetières qui présentent ces caractères sont presque
gauche de la Meuse. Ceux de la rive droite présentent, au
contraire, un mobilier dont nous parlerons bientôt.
Le second courant d'influence relevé par M. Béquet, est celui du Sud qui,
« venu
par la vallée du Danube et le Rhin moyen, s'était de bonne heure trouvé en
« contact dans ces
régions avec la civilisation romaine, et en avait conservé de nom« breuses empreintes.
De là ce mélange d'art romain et d'art barbare qu'on observe
« dans les
nécropoles franques de Furfooz, de Samson et de Spontin (Namur). Le
(( léopard
qui sert de poignée à la coupe d'or d'un roi barbare du quatrième siècle,
« trouvée à Pétrossa en Valachie, se retrouve
presque identique sur des bouts de
« ceinture en bronze recueillis à Furfooz. Les
dragons qui ornent plusieurs plaques
de
boucles
bronze
«
en
coulé, des mêmes cimetières, ne sont que des lions asiati« ques transformés
par l'imagination des artistes barbares lorsqu'ils étaient encore
« campés sur les rives de la mer Noire2... ))
La nécessité d'expliquer la présence d'objets qui n'ont rien de barbare dans les
sépultures de Furfooz, Samson..., a fait naître dans l'esprit du savant archéologue
l'idée d'un courant qui, d'ailleurs, ne se révèle expressément que dans ces trois ou
quatre cimetières.
L'impression générale qui domine à l'aspect des dépouilles des cimetières de
Furfooz, Samson, Spontin, Eprave, où M. Béquet voit des colonies de soldats barbares au service de Rome, est que l'on se trouve en présence de sépultures vraisemblablement belgo-romai nés, telles qu'il en a été rencontré en France, dans l'Aisne,
à Vermand, à Homblières, à Saint-Quentin3, et qui ont été qualifiées de galloromaines. Les mêmes particularités s'y reconnaissent : la boucle de ceinturon portant
une double tête de léopard, la plaque guillochée à la manière romaine et non barbare, l'abondance de verres, de bassins de bronze, la fibule dite arquebuse, les
armes
élégantes, et surtout Yabsence de scramasax ; enfin, la rareté excessive des
urnes funéraires noires, lesquelles sont remplacées par la poterie rouge de forme
tous cantonnés

1.

mur,

A.

la rive

Béquet, Le cimetière franc de Pry. Essai historique.

—

Annales de la Soc. archéol. de Na-

t. XXI.

2.

Id., ibid.

3. J.
et

sur

suiv.

—

sur d'anciens lieux de sépultures de l'Aisne, t. I, pp. 189-150-177 ; t. II, pp. 76
Eck, Les deux cimetières qallo-romains de Vermand et de Saint-Quentin, 1891.
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romaine, mais décorée d'ornements plutôt barbares. M. Béquet y constate l'abondance de métaux précieux, et, ce qui est en contradiction avec la manière de voir de
M. Pilloy pour la deuxième période franco-romaine, l'absence de
filigranes et de
pierres en bâtes.
Ces cimetières

ne

peuvent, à

mon sens,

être ranges dans la catégorie des cime-

tières

«
«
«
«

barbares; ils appartiennent aux gallo-romains.
Le troisième courant enfin, le plus artistique, est purement
oriental. « Il s'est
dirigé vers l'Occident, poursuit M. Béquet, par une voie située au nord du
Danube. Dans ces régions plus centrales, les Francs se sont trouvés
longtemps
en
rapport avec les Goths ; aussi nous sont-ils arrivés tout empreints encore des
influences artistiques qu'ils avaient reçues de ce peuple. La bande dont nous
retrouvé les restes à

Pry est

membre détaché de ce courant1... »
courant, M. Béquet nous fait remarquer
l'abondance, à Pry, par exemple, des bijoux gothiques, fibules à rayons, ornithomorplies et cloisonnées; les armes nombreuses et élégantes, surtout les lances et les
haches; les urnes funéraires d'un galbe parfait; les colliers à gros grains de pâte de
«

avons

un

Gomme caractère fondamental de

verre

admirablement émaillés ;

ce

enfin, la fine verrerie où domine

surtout le verre dit

à clochette.

Mais voilà que

bientôt la confusion va se produire entre tous ces courants si
distinguer. Au sixième et au septième siècles, le mélange est défin itif ; la
déformation s'opère pour chaque type particulier, l'appauvrissement s'accentue de
plus en plus chez le Franc qui, de conquérant, de libre, va devenir serf attaché à la
glèbe, esclave, soumis à un seigneur qu'il a primitivement suivi comme chef et
auprès duquel il a combattu en qualité de guerrier. C'est, selon le savant antiquaire, le commencement du Moyen-âge dont l'évolution s'opère; c'est la genèse de
l'organisation féodale. D'abord, nous avons trouvé les soldats inhumés auprès de
leur chef conquérant, maintenant nous rencontrerons les serfs, les vassaux, groupés
autour de leur seigneur, s'abritant sous la sombre forteresse féodale.
Les classifications et les systèmes, d'ailleurs absolument remarquables, que
nous venons
d'analyser sont, en premier lieu, entachés, à mon sens, d'un vice
fondamental qui découle de ce fait, que telles conclusions, fruit de longues et
savantes recherches, ne portent que sur des observations toutes régionales pour
la plupart, au lieu de s'étendre non seulement sur tout un pays, mais encore sur
la généralité des provinces où les Barbares des invasions s'établirent.
C'est cela même qui a conduit le savant antiquaire allemand Lindenschmit à
présenter dans son dernier et remarquable ouvrage, sous la qualification de mérovingiens, une quantité d'objets qui peuvent être aisément classés à toutes les
difficiles à

i.

A.

Béquet, Le cimetière franc de Pry. Essai historique.
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la fin du quatrième siècle jusques et y
compris la période carolingienne1. Pour lui, comme pour la majeure partie des
archéologues allemands, l'industrie artistique de ces Barbares trouve son berceau au
époques de la domination franque, depuis

sein même de la Germanie.

surtout étudié les cimetières de l'Aisne; M.'Béquet connaît admirablement les Barbares du Namurois; et les Francs de l'arrondissement de Charleroi
M.

Pilloy

a

plus de secrets pour M. van Bastelaer. Nous devons rendre un hommage bien
légitime à ces grands fouilleurs qui ont consacré une partie de leur vie et donné
toute leur activité, tout leur talent à la solution de ce problème archéologique si
n'ont

complexe; mais la question reste encore bien confuse, puisque ces savants ne s'accordent, à vrai dire, sur aucun point. Où est l'erreur? Où est l'exagération? Où est
la vérité ?
Ces tombes innombrables

qui sont le livre du passé, ont, à coup sûr, livré tout

demandé; mais a-t-on su trouver la clef de cet énigmatique langage;
a-t-on traduit d'une manière exacte ces pages vivantes des premiers temps de notre
histoire nationale, et le chaos des sépultures a-t-il été convenablement débrouillé?
Le trouble, la confusion qui régnent presque généralement dans les cimetières,
me laissent assez sceptique au sujet de la classification
si précise présentée par
M. Pilloy. Du reste, le savant auteur avoue lui-même que peu de cimetières se présentent avec la netteté qu'il leur attribue; et ce n'est que par le fait d'un hasard tout
à fait exceptionnel que se rencontrent des lieux d'inhumations vierges de tous bouce

qu'on leur

leversements

a

postérieurs.

Au milieu de cet enchevêtrement de

sépultures, dans

un pays

tel

que

l'Aisne qui

toujours un lieu de passage pour tous les peuples envahisseurs, M. Pilloy reconnaît la première époque franque, la période classique. J'avoue qu'il m'est impossible

fut

manière de voir. A priorila primitive époque de l'invasion
franque, je la chercherai en Belgique, dans ces provinces d'où sortirent les Francs
de Clovis, et qui furent véritablement le berceau de la monarchie franque. Ce n'est
qu'au milieu du cinquième siècle que nous voyons pénétrer les Barbares francs chez
nous, en France; mais avant cette époque, il y avait deux siècles au moins qu'ils
étaient établis en Belgique. La première phase de l'industrie franque existe incontestablement dans ce pays; il nous paraît superflu d'insister.
La seconde époque, avons-nous dit, se détruit elle-même, puisqu'elle fait, en
quelque sorte, double emploi avec la troisième. La démonstration n'est point à faire,
le rapprochement des faits, ainsi que nous l'avons établi pins haut, étant suffisamde

partager cette

éloquent.
Il y a cependant

ment

i.

une arme sur

laquelle j'appelle l'attention, c'est le scramasax,

Lindenschmit, Handbuch cler Deutschen Alterthumskunde. Brunswick, 1889.
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MM. Pilloy et Eck, n'appartient qu'à la seconde et à la troisième époque,
aux
septième et huitième siècles, et n'est point associé à la lance ni à la
hache. Or, en Belgique, on le rencontre dans la
généralité des tombes, souvent avec
la lance et la hache, comme à Franchimont1
; et il n'est certes pas possible de nier
pour

c'est-à-dire

l'existence dans

*

de sépultures en grande partie antérieures au septième
conclure, si ce n'est, à mon sens, que le scramasax a été en usage à tous
les temps de la conquête et qu'il a,
peut-être même, comme le dit quelque part
M. Béquet, été porté par les hommes libres de toute condition.
Il y a encore la plaque de fer, soit plaquée,
soit damasquinée, que M. Pilloy
donne à l'époque carolingienne, au huitième siècle, et
que les archéologues belges
assignent aux Saliens des quatrième et cinquième siècles. Comment concilier ces
deux opinions? J'avoue qu'il me paraît difficile d'y
parvenir, quoique cependant il
y ait lieu de faire une distinction qui, je crois sans l'affirmer, a échappé à notre
savant archéologue de l'Aisne. La
plaque de fer damasquiné se trouve, cela est
incontestable, chez les Francs de la Sambre, avec un mobilier funéraire fort grossier et qui n'a rien de commun avec celui que M. Pilloy affecte aux
Carolingiens;
mais la plaque de fer plaqué d'une feuille d'argent ne pourrait-elle
pas être considérée comme postérieure à la première, laquelle abonde dans les
pays Bhénans et
ce

pays

siècle. Oue

chez les Alamans?
Du côté des

Belges, la possibilité d'une classification, basée sur la distinction
peuples, me paraît plus logique. Sur ce territoire qui a vu se produire les premiers pas de la conquête franque, on pourrait arriver — mais je ne dis pas
que cela
soit certain
avec de la circonspection et de minutieuses
fouilles, telles que les
savants de ce pays savent les faire, à retrouver les restes
plus ou moins distincts de
ces
groupes de peuples, de ces tribus jadis indépendantes qui formèrent la confédération franque. Là, on peut se trouver en présence de détails, de divisions naturelles
et primitives des diverses fractions de l'armée des Francs de la
conquête. Dans le
Nord et dans les autres parties de la France, on ne peut étudier que la
synthèse,
et, partant, il me paraît impossible d'édifier à cet égard un système, allant du composé au simple.
La première période, ou des Sicambres, proposée par les archéologues belges,
n'appartient-elle pas au domaine pur de l'hypothèse? Je n'insisterai pas, puisqu'il
n'y a pas de documents.
La seconde, celle des Saliens, paraît admissible; non que je sois porté à
l'adopter comme chronologie, mais parce qu'il me semble rationnel de reconnaître
une industrie propre aux Saliens, par opposition aux autres
peuples de la nation
franque.
des

—

i.

Ann. de la Soc. arch. de

Namur, t. XV. —A. Béquet, Nos fouilles en 1880. Franchimont, p. 5.
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Belgique correspond, avons-nous dit, à la première
période franque en France; et, à ce point de vue, je partage cette opinion, parce
qu'elle indique simplement un mélange de peuples, et, comme conséquence, une
confusion complète d'art et d'industrie. C'est ce que l'on a appelé d'un mot bien
impropre, époque mérovingienne, art mérovingien.
Quant aux courants artistiques proposés par M. Béquet, sauf celui du Danube,
empreint d'une trop grande influence romaine pour avoir conservé un atome de sentiment barbare, je les considère comme parfaitement vrais.
La troisième époque pour les Belges, la première pour M. Pilloy, et l'ère mérovingienne pour les profanes, ne forment en réalité qu'une même période où s'épanouit la plus magnifique confusion des deux courants indiqués par M. Béquet,
augmentés d'influences bien diverses et nombreuses qui ont laissé leur empreinte
indéniable sur tous ces objets que nous recueillons en abondance dans les sépultures
La troisième

époque

en

des Barbares.
Cet ensemble là a-t-il pu

former

un

art, ainsi que l'attestent

certains arcliéolo-

je le nie absolument.
Le tempérament de l'art franc, a dit L. Courajod dans ses leçons de l'Ecole du
« Louvre, était le même tempérament que celui de tous les barbares, avec un sens
« d'intransigeance en plus... Il est peu différent du sentiment de l'art wisigoth et
(c de l'art burgonde... »
Eli bien, après avoir longtemps étudié les manifestations des industries
diverses des Barbares, je repousse complètement cette opinion. Qu'il y ait une ori-

gués;
«

plutôt plusieurs origines communes à l'art industriel des Barbares, je
l'admets; mais ce que je considère comme une erreur, c'est vouloir assimiler les
produits et l'industrie wisigothique, burgonde, ceux-là homogènes, à ceux des
Francs qu'un abîme sépare des autres, c'est attribuer aux Francs un tempérament
artistique qu'ils ne pouvaient avoir et qui d'ailleurs ne correspond à rien de précis,
puisqu'il ne s'applique qu'à une collectivité et non à une individualité.
gine

ou

classification chronologique des cimetières
dont il faut poursuivre la réalisation. Il convient, avant tout, de rechercher quelles
sont les influences qui ont pesé sur l'industrie des peuples qui formèrent la nation
franque. C'est pour cela que les archéologues belges me paraissent dans le vrai
lorsqu'ils tentent des distinctions de groupes d'après leurs mobiliers funéraires; et
l'étude toponomastique de leurs villages, hameaux et lieux-dits est pour eux d'une
C) A

ressource

n'est point

une

inappréciable h

d'anthropologie de Bruxelles, t. III. — Van der Kinclere, Sur l'établissement
Belgique, spécialement d'après la toponomastique. — A. de Loë, Les Francs Saliens
la province de Brabant. Bruxelles, 1891.

i.

Bull, cle la Soc.

des Francs
dans

mon sens, ce

en
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j'ai constaté chez les Wisigoths et chez les Burgondes,
je ne vois pas, à proprement parler, un art national franc. Chaque groupe de la
confédération apportait avec lui, dans son industrie, un caractère propre qui s'affirme d'abord dès les premiers temps de la conquête et qui disparaît plus tard
dans la confusion la plus inextricable. C'est ainsi que dans certaines parties
de la
Belgique on peut rencontrer des dépouilles funéraires ayant un aspect particulier,
alors que dans le nord de la France les nécropoles ne restitueront que des pièces
relevant de tous les types d'industries barbares.
Voilà

donc,

ce

que

deux principales influences concordant avec celles de
Béquet, mais différant des courants proposés par L. Courajod, surtout en ce qui
concerne celui
qu'il qualifie de Germain par. L'influence septentrionale ou scandinave; l'influence orientale, gothique et byzantine.
pour nous,

M.

Au
ment

Nord, venant de la Belgique,

ce sont

les Saliens

avec un

mobilier extrême-

grossier.

L'armement est

représenté par le scramasax de dimension moyenne, mais très
par la hache, moins répandue, qui est massive et sans élégance; par la lance,
qui n'offre pas encore cette forme élancée qu'elle aura plus tard.
fort;

L'agrafe de ceinture ne consiste, le plus généralement, qu'en une boucle de
potin fixée au cuir à l'aide de goupilles ; quelquefois, une petite plaque de bronze
l'accompagne ; parfois, le système comprend une plaque de fer décorée par la
damasquinure d'argent, jamais au moyen du placage.
La

bijouterie est toute primitive. On y rencontre presque exclusivement les
bractéates, quelques-unes fort belles, ou des fibules rondes en fer plaqué de feuilles
d'or imitant grossièrement les bractéates. Jamais il n'a été rencontré dans ces
tombes de

bijoux cloisonnés, de fibules gothiques.

Le collier est formé de

grains ténus, isolés ou soudés ensemble, en verre soufflé,
mal taillée, quelquefois de pâte vitreuse émaillée de bleu,
blanc, jaune et vert. La teinte rouge n'apparaît presque jamais.
d'ambre

ou

résine rouge

La verrerie est inconnue. La
que

poterie,

sans

élégance, très grossière, n'est ornée

de traits irréguliers.
Les cimetières

qui offrent ces caractères sont situés sur la rive gauche de la
Meuse, la plupart dans l'arrondissement de Charleroi, quelques-uns dans le Namurois.
C'est vraisemblablement le noyau

des Barbares francs qui formera plus tard
de Neustrie, et c'est aussi dans leurs tombes que se révèle l'un des
bien défini de l'industrie franque de la première époque, que nous ne
retrouver aussi pur en France.

le royaume
éléments

saurions

Bientôt,

ou pour

mieux dire

en

même temps, apparaissent à l'Est les Francs
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subi des influences orientales, et dont le contact avec la
profondément modifié la technique primitive.
C'est le peuple qui, en partie, formera l'Austrasie.
Les cimetières où dort cette peuplade ayant avec elle un mobilier tout différent
du premier, sont principalement cantonnés dans l'arrondissement de Namur, sur
la rive droite de la Meuse, et, vers le Sud, dans quelques régions de la Somme et

Ripuaires qui,

eux, ont

civilisation romaine

a

de l'Aisne.

Ici, l'industrie s'affirme plus complexe
Francs

ou

D'un

que

dans les produits des premiers

Saliens.

reste d'influence Scandinave,

qui forme le fond, en quelque sorte,
de l'ornementation barbare, quoique étant chez les Ripuaires fortement atténuée.
On la reconnaît cependant sur les plaques de bronze où les artistes ont gravé des
côté,

un

enlacements de serpents.

D'autre part,

le caractère bien marqué, gnthique, byzantin, éclatant sur des
bijoux d'une décoration vraiment merveilleuse.
Enfin, cette influence, mal définie encore, qui a donné naissance à ces grandes
et belles plaques de ceinturon en fer damasquiné ou plaqué d'argent et d'or, qui
sont autrement remarquables que celles dont la présence a été signalée quelquefois
chez les Francs Saliens, et dont l'origine doit être recherchée en Asie1.
Il est intéressant de remarquer, et je crois l'avoir déjà dit, que l'agrafe de ce
genre est abondante dans les milieux alamaniques, sur les bords du Rhin, dans la
Suisse orientale, mais toujours avec une technique différente de celle des plaques
des cimetières de la Meuse : c'est le placage ici au lieu de la damasquinure.
Cette agrafe est encore commune dans l'Austrasie, et elle s'allie avec les armes
fortes et massives, avec les fibules rondes de deux sortes : les unes en fer, plaqué
et damasquiné à la fois d'argent ou d'or; les autres, également en fer, recouvertes
d'une feuille d'or rehaussée de filigranes et de cabochons de couleur rouge vif.
Dans ces cimetières se rencontre encore la plaque de bronze toujours ornée de
dessins nattés

ou

en

enroulements de serpents.

Ces

les

agrafes et fibules de fer dont
caractères distinctifs des pièces

attribuent

aux

Rarbares alamans. Il

de parler offrent précisément
que les archéologues suisses et allemands
est bon de signaler et de retenir cette particunous venons

larité.
Je reviens à l'influence

gothique, qui a partout laissé, dans les tombes des
Ripuaires, des traces plus ou moins accentuées. Elle apporte, à la plupart des
stations du nord de la France et à quelques-unes de la Belgique méridionale, un
contingent considérable de pièces remarquables.
i.

A.

Béquet, Discours prononcé à la séance d'ouverture du Congrès de Namur le

iy

août 1886.
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hasard, un cimetière, vierge de toute autre influence, ou plutôt,
moi, dans lequel un seul groupe de Francs a été inhumé d'une manière toute
distincte, a pu être étudié, comme à Pry, en Belgique, à Flamicourt, dans l'Aisne,
à Ercheu, dans la Somme, et autres, on y voit la fibule
gothique à rayons toujours
alliée à la broche ornithomorphe, à la fibule ronde cloisonnée de
grenats. Les boucles de ceinture sont faites de métaux précieux et
généralement cloisonnées aussi.
Les armes sont nombreuses et variées, fines et d'une rare
élégance. Les colliers sont
formés de grosses perles de pâte céramique habilement émaillée de couleurs éclatantes. Les urnes franques sont belles et délicatement ornées à la roulette
; la verrerie est abondante et de toutes les formes; celle dite à clochette domine
toujours.
Mais de semblables nécropoles se rencontrent fort
exceptionnellement; partout
ailleurs règne la confusion la plus absolue.
Ce n'est que vers le milieu du cinquième siècle que s'opère la
conquête de la
France actuelle par le Nord. Alors la fusion des peuples barbares, poussés
par un
même instinct, s'effectue, si elle n'est
déjà faite. Tous ces éléments divers, variés, se
fondent sur notre sol comme en un creuset. Et comment serait-il
possible, ici même,
où nous assistons à une telle confusion, d'établir une classification
chronologique
du cinquième au huitième siècle?
En somme, les variétés, les analogies ou les dissemblances
plus ou moins profondes que les archéologues ont observées dans les mobiliers funéraires, devraient
être rapportées, à mon sens, non aux mêmes époques ou à des
époques différentes,
mais à des peuples, à des groupes de la confédération franque, comme aux divers
membres de cette grande famille barbare.
Gela me paraît ressortir d'une manière évidente des remarques que j'ai déjà
présentées sur le caractère original des produits de certains cimetières qui, par leur
situation géographique, ont dû renfermer les restes de peuples déterminés. De même,
j'étendrai ces observations à différentes régions de la Gaule, moins considérables
que les premières, qui fournissent des groupements d'objets, notamment des plaques de ceinturon d'une technique plus particulière, et qui ne peuvent s'expliquer
que par la localisation d'une peuplade établie dans chacun de ces pays. Il ne faut
pas perdre de vue, en effet, d'abord que Rome, dès avant les invasions, avait ellemême créé dans diverses parties de la Gaule des foyers barbares, dans un intérêt
de défense, et qui devaient plus tard faire cause commune avec les envahisseurs ;
ensuite, que les groupes de la confédération franque, agissant pour leur propre
compte, avaient, à un moment donné, pénétré de tous côtés en Gaule, se fixant là où
leur bon plaisir les guidait.
Dans l'Agenais et la Gascogne, par exemple, nous trouvons des agrafes de
bronze qui n'ont rien de commun avec l'industrie des Wisigoths et qui diffèrent
aussi, par leur natté large et grossier, de celles que nous connaissons dans le Nord.
selon

par
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Dans le

Pays Toulousain, à côté de pièces certainement gothiques, il s'en renFrancs du sixième siècle, les unes
arrondies, d'autres rectangulaires, avec ornements grossiers d'un caractère particontre

un

certain nombre ayant appartenu aux

culier.
Dans

le

Maine1, l'Anjou, la Touraine, une partie du Poitou2, la plaque de
ceinture affecte généralement la forme triangulaire, allongée, munie de trois
bossettes, et ornée, à la partie médiane, d'un large et double natté.
Dans certaines régions septentrionales, ce sont des formes et des ornementations spéciales qui prédominent, réservées aux plaques de bronze ou aux plaques
de fer.
Toutes

ces

distinctions constituent

comme

des

étapes, des postes avancés dans

le

développement de la conquête franque.
Dans les départements français limitrophes de la Belgique et dans les contrées
méridionales de ce même pays, la majeure partie des cimetières appelés mixtes,
c'est-à-dire ceux qui, aux yeux des archéologues, renferment les restes des Francs
des cinquième, sixième et septième siècles, le sont en effet, mais, pour nous, à un
autre point de vue. Ils contiennent les sépultures de plusieurs tribus franques, dont
l'armement et le costume ne sont pas absolument semblables entre eux. Dans les
innombrables fosses qui ont été ouvertes, on a certainement bouleversé les restes
de guerriers saliens, de guerriers ripuaires, et aussi ceux de ces peuples francs
dont nous ignorons encore les noms et les usages, tels que les Teuctères, les Ghamaves, les Chauques, les Bructères, les Cattes, les Cliérusques, etc...
Il se peut qu'ils n'aient pas été inhumés tous dans un même temps; mais qui
saurait aujourd'hui déterminer la qualité et Tàge des sépultures, après des siècles
durant lesquels la main de l'homme a puissamment aidé le temps à confondre et à
anéantir le passé!
Mais, malgré les doutes, les mystères nombreux qui planent encore sur cette
question, il faut bien conclure et proposer un système quelconque, que j'estime
devoir être d'autant plus simple que le problème est complexe et ardu.
Je ne saurais, pour ma part, admettre que deux époques bien tranchées, toutes
rationnelles, dans l'évolution de l'art barbare franc en Gaule.
La première, qui ne peut se trouver qu'en Belgique et sur les bords du Rhin, et
qui renferme, souvent distincts les uns des autres, les mobiliers funéraires des
tombes de ces innombrables peuples connus et à connaître, qui sont les premiers
envahisseurs de la Gaule. C'est le troisième siècle peut-être, toujours le quatrième et

1.

Il y

2.

Nous

avait de bonne heure,
avons

partie du Poitou.

au
dit ailleurs que

Mans, un parti franc établi sous la conduite d'un chef nommé Regnemer.
des Barbares appelés Teiphales occupaient, au cinquième siècle, une
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la

première moitié du cinquième siècle. C'est la période d'autonomie de
francs, en même temps que l'époque de leur individualité artistique.
La seconde

commence

au

moment

de

ces groupes

l'invasion simultanée du nord de la

le Nord, bientôt suivie de la concentration de ces peuples
période de synthèse d'arts variés, d'industries diverses, qui se
consomme sur notre sol et qui a donné naissance à ce
qu'on a appelé bien improprement art mérovingien, puisqu'il y a de tout à ce moment-là dans le costume,
l'armement et la bijouterie du Barbare franc; de tout, excepté un art homogène qui
puisse être exactement qualifié et défini. Cette époque, qui a son point de départ
dans la seconde moitié du cinquième siècle, s'étend jusqu'à l'a\rènement de la
dynastie carolingienne, où le mobilier funéraire ne va plus se composer que d'urnes,
pour disparaître bientôt complètement. Ce cycle renferme la fin du cinquième, le
sixième et partie du septième siècles : il voit s'opérer la transformation progressive
de cet ensemble d'arts hétérogènes, exotiques, importés par les groupes francs,
mais qui ne subit pas, à mon avis, des variations aussi brusques, aussi tranchées
qu'on a bien voulu le dire.
Donc, jusqu'au milieu du cinquième siècle, distinction possible entre les industries diverses des peuples francs; cette époque peut, avec raison, être appelée
franque.
A partir du milieu du cinquième siècle jusqu'au huitième, période improprement appelée mérovingienne, de transformation artistique, de transition entre
l'école classique gallo-romaine, l'art des Barbares et le Moyen-âge.
C'est, je le répète, une époque de confusion d'industries, de coutumes, de
mœurs, de langages, de races, et non autre chose, difficile à être déterminée et
dénommée, durant laquelle les luttes perpétuelles entre chefs de tribus et princes
de peuples ensanglantent la Gaule, et ne sauraient laisser aux guerriers le loisir de
songer aux exigences capricieuses et ondoyantes de la mode pour leur vêtement ou
France,

par

l'Est et

barbares. C'est

par

une

leur parure.

parait, s'armait selon son goût, sa force1, suivant l'usage de sa
tribu, ou d'après les objets que le sort lui attribuait dans le partage du butin. De là
encore cette prodigieuse diversité d'armes, de bijoux, d'agrafes de ceinture,
qui
détruit toute idée de mode, de coutume, usitée à telle ou telle époque du cinquième
Chacun

au

se

septième siècle, comme certains l'ont avancé, et renverse, à mon sens, toutes les
chronologiques basées sur les similitudes ou les dissemblances de

classifications

mobiliers funéraires.
La

i.

niani

décadence de

l'art est incontestable chez les

cuique suum visum erat, apparebant...
imperatoris, lib. V.)
«

Arma ut

»

peuples primitifs devenus

(Agathias, De Imperio et rébus gestis Justi-
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sédentaires, où les raffinements d'une civilisation plus ou moins avancée sèment
comme un
germe de désagrégation. Les Francs ne pouvaient certainement se soustraire à cette dégénérescence artistique. Leurs bijoux, leurs parures de toute sorte
deviennent moins luxueux, car le pillage ne fournit plus aux familles des guerriers
riches

dépouilles du temps de la conquête.
premiers conquérants ne possèdent plus que les restes de
l'ancienne splendeur de leurs aïeux; moitié agriculteurs et moitié soldats, ils
recherchent moins les brillantes parures, qui firent jadis leur orgueil, que les choses
nécessaires à l'existence. Les métaux précieux deviennent rares, les traditions s'éteignent, les souvenirs s'effacent, et l'art merveilleux, importé de contrées lointaines
par maints peuples divers, descend peu à peu dans la tombe avec les premiers
et farouches Barbares et disparaît bientôt dans l'oubli et la confusion de quinze
ces

Les descendants des

siècles.

i
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Duisbourg, près Dusseldorf, pa439, 440.

412.
pp. 60, 150, 318,
p.

358, 388, 405.
Dambenoit

(Haute-Saône),

pp.

360, 381, 399.
Dammartin

(Doubs),

p.

345.

358,

pp.

390, 393,

Ecommoy (Sarthe), p. 13.
Egelhofen (Allemagne),

pp.

pa-

63,

418.

Ehrang (Allemagne), pp. 413, 424.
(Suisse), pp. 33, 379, 414.
Eix (Meuse), pp. 163, 400.
Elbeuf (Seine-Inférieure), p. 13.
Elisried (Suisse), pp. 117, 144, 158,
182, 347, 351, 386, 369, 370, 375,
379, 380, 381, 401, 411.
Elne (Pyrénées-Orientales), p. 284.
Elouges (Belgique), pp. 133, 250.
Elsingen (Allemagne), p. 416.
Embresineau (Belgique), p. 459.
Embrun (Hautes-Alpes), pp. 333,
Enge (Suisse), p. 413.
Engen (Suisse), p. 415.
Engers (Allemagne), pp. 116, 204,
206, 217, 372, 420, 421.
Engstringen (Suisse), pp. 40, 414,
415, 424.

(Seine-Inférieure),

pa-

27, 28, 35, 38, 40, 46, 57, 66,
81, 82, 99,102, 123,127, 129,132,
178, 193, 195, 199, 201, 203, 205,
206, 211, 214, 218, 220, 235, 238,
239, 240, 243, 255, 256, 259, 260,
262, 264, 266, 268, 305, 356, 363,
ges

407.
pp.

91,

135, 224, 380, 406.
Diirnten

(Suisse),
(Suisse),

(Suisse),

Echiré (Deux-Sèvx*es), p. 297.
Eclaye-Pondrôme (Belgique),
ges 91, 96, 98, 266, 267.

Envermeu

Douvrend (Seine-Inférieure), pp.

Dulphey (Saône-et-Loire),
D

217,

254, 423.

ges

Echandens

336, 342.

Dion-le-Mont

p.

267.
319, 333,

p.

Eichbuhl

Develier

p.

pp.

396.

Déols, bourg près Châteauroux,
p. 279.
Dessy- Mieussy (Haute-Savoie),
p.

(Suisse),

393.

339, 424,

Driencourt

Cussey-sur-l'Ognon
ges 151, 241,358.

Daillens

Ebringen (Allemagne),

Dietersheim

Crimolois

Dachsen

422.

344, 348, 350.

Délut

344.

p.

119, 210, 365, 416, 422.
Dâtwyl (Suisse), pp. 45, 416.
Dax (Landes), p. 285.
Degerfelden (Suisse), p. 413.

pp.

283, 335,

336, 340, 343.

(Suisse), pp. 25, 413, 414.
(Allemagne), pp. 435,

Dusseldorf

439, 440.
Duysborch, près Tervueren,
ges 439, 440.

Epaone (concile à),

pa-

Ependes (Suisse), pp. 152, 347,399.
Eprave (Belgique), pp. 7, 8, 40, 45,
66, 82, 85, 87, 88, 90, 93, 96, 98,
99, 100, 102, 116, 126, 129, 153,
193, 195, 198, 202, 204, 207, 225,
235, 236, 233, 240, 216, 250, 253,
257, 259, 261, 264, 438, 462.

INDEX

Ercheu

(Somme),

40, 107, 113,

pp.

254, 256, 303, 449, 456, 468.
Erlon (Aisne), p. 13.
Ermatingen (Suisse), pp. 40, 415.
Esbart (Nord), pp. 87, 192.

25, 33, 35,
66, 412, 413, 414, 415, 416, 418,

Eschenz

(Suisse),

pp.

(Seine-Inférieure),

pp.

152,

Esquermes (Nord), p. 87.
Essigny-le-Petit (Aisne),

190,

(Somme),

pp.

(Côte-d'Or), p. 360.
(Haute-Savoie),

Estagel (Pyrénées-Orient.), p. 301.
Estavayer (Suisse), p. 358.
Etalondes (Seine-Inférieure), p. 13.
Eterpigny (Aisne), pp. 88, 90.
Etinchen (Somme), p. 113.
Etoile (L'), Jura, p. 406.
Etormay (Côte-d'Or), pp. 266, 359,
360.

(Seine-Inférieure), pp. 139, 239.
(Doubs), p. 382.
Evreux (Eure), p. 443.
Excenevex (Haute-Savoie), p. 14.
Eymet-sur-Dropt (Dordogne), pages 113, 154, 175, 302, 313, 314.
Eu

Evans

pp.

182,

Flonheim

pp. 376.
(Allemagne),

124.
(Allemagne), pp. 24, 45,
p.

194, 195, 198, 413, 416, 417, 427,

416.
Fairford

(Angleterre), pp. 66, 109,
222, 257, 407.
Fareberswiller (Alsace), pp. 27,
28, 31.

Farges-lès-Mâcon (Saône-et-Loire),
pp. 116, 135, 369, 380.
Faverges (Haute-Savoie), p. 392.
Faversham (Angleterre), pp. 123,
(Suisse),

pp.

192, 367.

Feise, île de Laaland (Danemark),
p.

376.
(passage du Jura).

Felsenthor

—

Férebrianges (Marne), pp. 190,199.
Feschaux

(Belgique),

pp.

88, 99,

(Alsace),
I

p.

421.

Gaillac

(Tarn),

ges

306, 317, 318,

pp.

( Haute - Garonne ),
13.
Gamay (Côte-d'Or), pp. 358, 381.
Gap (Hautes-Alpes), pp. 283, 333,
p.

Gerstheim

(Belgique), pa14, 28, 45, 51, 82, 99, 133,

250.

(Côte-d'Or), p. 355.
Formerey (Vosges), p. 40.
Foucarmont
( Seine - Inférieure ),
pp. 87, 192, 398, 400.
Fouqueure (Charente), p. 324.
Franchimont (Belgique), pp. 8, 14,
87, 88, 93, 98, 99, 100, '113, 116,
126, 129, 133, '190, 211, 212, 213,
217, 236, 248, 250. 448, 464.

Frégiécourt (Suisse), p. 344.
Freilaubersheim (Allemagne), pages 107, 108, 110, 113, 118, 119,
123, 124, 125, 216, 218, 220, 222,
Fréjus (Var), p. 285.
(Somme), p. 117.
Fribourg (Suisse), pp. 339 , 340,

Fresnes

412.

Friedebourg (Hollande), p. 229.
Frouard

(La), Loire, p. 95.
(Haute-Garonne),

Gasailhou
ges

(Belgique), p. 214.
(Meurthe-et-Moselle), p. 88.

pa-

158, '176, 286, 307. V. Gaillac-

Toulza.
Genève

(Suisse),

328, 329, 330,

pp.

336.
Gensac-la-Pallud

(Charente), p. 297.
(Alsace), pp. 370, 421.
(Alsace), pp. 88, 116,

Germersheim

421.

Gessenay (Suisse),

p.

Gesves

p.

339.
'15.
Gevrey-Chambertin (Côte - d'Or),
p. 215.
Gibel (Haute-Garonne), pp. 286,

(Belgique),

307.

Gigny (Jura), pp. 151, 215, 358.
Gillberga (Suède), p. 374.
Gilton-Town

(Angleterre),

pp.

'100,

219, 240, 257.
Gimbrett

(Alsace), p. 421.
Ginvry (Meuse), pp. 192, 395.
Gondorf (Allemagne), pp. 370, 421.
Gosgen (Suisse), pp. 152, 411.
Gougnies (Belgique), p. 217.
Gourville (Seine-Inférieure), pp. 13,
211.

Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or),
pp. 14, 88, 151, 381.

Grand-Andely (Eure),

pp.

'135,152,

251, 266.
Grand-Fois'eu

346.

Froidlieu

202, 204, 207.
Fessenheim

G

Fontaine-Valmont

Fridolfing (Bavière), pp. 2,66, 267,

Y. Pierre-Pertuis.

98.

Garde

251, 372, 420, 421, 422, 428.

130, 222.
Fehraltorf

p.

(Belgique), pp. 14, 111,
133,158, 190, 214.
Fluy (Somme), pp. 88,158, 400.
Fonnaas (Norvège), p. 109.
Fontaine-sur-Marne (Hte-Marne),
pp. 116,124.
Fontaine-Uterte (Aisne), pp. 99,
134, 135, 236.

Florennes

p.

Fahrwangen (Suisse), pp. 45, 411,

Fussey (Côte-d'Or), p. 381.
Fust, près Augsbourg (Allemagne),

336.

428.

Forléans

306.

196, 198,

Gaillac-Toulza

(Suède),

Flomborri

Forges (Meuse), p. 96.
Forges - lès - Chimay
(Belgique),

Fabrègues (Hérault), pp. 13, 170,

pp.

319, 385.

198, 214, 250, 459.

F

(Belgique),

217, 244, 462.

99, 107,

383.

Floda

219.

Furfooz

195, 253, 303, 468.
Flérier

pp.

LIEUX.

315, 316.

Fiée

162,164, 356.

DES NOMS DE

Fétigny (Suisse), pp. 117, 159, 182,
199, 347, 351, 355, 358, 369, 375,
376, 377, 378, 379, 381, 382, 402.
Fiac (Tarn), pp. 154, 305, 314.
Fiez (Suisse), p. 383.
Figaret (Hérault), pp. 108, 151, 302,
Flamicourt

425.
Eslettés

ALPHABÉTIQUE

(Le), p. 358.
(Suisse), p. 344.
Granclson (Suisse), pp. 14, 88.
Great-Driffield (Angleterre), p. 67.
Greisch (grand-duché de Luxembourg), p. 116.
Grandfontaine

62

INDEX

Grenchen

(Suisse),

pp.

14, 34, 117,

358, 369, 379, 411, 414, 421, 424.

(Isère), pp. 73, 331, 336.
Grésigny (Côte-d'Or), p. 381.
Groisy (Savoie), pp. 134, 359.
Gross-Rohrheim, pp. 424, 425.
Grozon (Jura), p. 364.
Gruningen (Suisse), pp. 33, 413,
Grenoble

(Allemagne), p. 54.
(Eure), p. 405.
Gundersheim (Allemagne), pp. 191,
210, 426, 427.
Gundestrup (Danemark), pp. 78,
164, 314, 396, 397.
Gury (Oise), pp. 24, 135.
Guzargues (Hérault), p. 315.
Gyé-sur-Seine (Haute-Marne),
p. 151.
Guben

Guiseniers

Hablainville

(Meurthe-et-Moselle),

45.
Hacqueville (Eure), pp. 13,162,163.
Halberstadt (Saxe), p. 112.
Halloy (Belgique), p. 14.
Hallstadt, p. 211.
Halsingfield (Angleterre), p. 129.
p.

(Marne), pp. 107-126.
(Le), Seine-Inférieure,

p. 152.
Hantes-Wiheries

Heddernheim

(Allemagne), p. 428.
(Allemagne), p. 222.
Heddesheim (Allemagne), pp. 119,

Heddesdorf

422.

Hedingen (Suisse), p. 35.
Heidenheim (Allemagne),

pp.

395,

pp.

2,

28, 32, 214, 250, 459.
Hardenthun

(Pas-de-Calais),

pp.

26,

33, 43, 65, 67, 82, 102, 114, 115,
123, 163, 189, 191, 192, 251, 262,
403.

Harmignies (Belgique), pp. 7, 24,
25, 26, 40, 43, 44 , 45, 48, 53, 58,
63, 66, 67, 82, 87, 88, 93, 96, 107,
113, 116, 124, 127, 192, 195, 198,
202, 204, 207, 231, 238, 240, 244,
247, 250, 253, 256, 257, 259, 316,
361, 459.
Harnham-Hill

Heidesheim

(Allemagne),

pp.

192,

(Angleterre), p. 195.
Harquency (Eure), pp. 251, 405.
Haslingfield (Angleterre), p. 293.
Haulchin (Belgique), p. 14.
Haulecour (Jura), p. 406.
Hauteville (Suisse), p. 347.
Hautot-sur-Mer (Seine-Inférieure),
p. 13.

I

Iffley (Angleterre), p. 129.
Illnau (Suisse), p. 414.
Ingarsby (Angleterre), p. 109.
Ingelstrup (Danemark), p. 317.
Irles (Somme), p. 192.
Issoudun (Cher), p. 144.
Ivrée (évêché d'Italie), p. 342.

264.

Heidingsfeld, près Cassel (Allemagne), pp. 111, 420.
Heinsberg, près Ruremonde (Hollande), p. 440.
Hérimoncourt (Doubs), pp. 345,358.
Hermeranges (Marne), p. 191.
Hermes (Oise), pp. 24, 240.
Héronchelles ( Seine-Inférieure ),
p. 126.
Herpes (Charente), pp. 42, 44, 53,
58, 88, 91, 94, 95, 96,
102, 108, 109, 111, 113, 122, 124,
125,135, 143, 175, 193, 195, 202,
203, 204, 205, 214, 222, 231, 244-,
251, 255, 256, 257T 260, 264, 287,
291, 292, 293, 294, 296, 297, 300,
301, 302, 313, 322, 323, 348, 357,
363, 426.
Herrlisheim

(Allemagne),

pp.

356,

413, 415, 424.
Hirschenhùbel

(Suisse),

p.

152.

Hirslanden

(Belgique),

LIEUX.

Haye-Malherbe (La), près Louviers
(Eure), p. 218.

98,'99,100,

H

Hanouard

DES NOMS DE

426.

414.

Hancourt

ALPHABÉTIQUE

(Suisse), p. 88.
(Suisse), pp. 411, 414.
Hochfelden (Suisse), pp. 413, 415,

Hochdorf

421.

Hocquinghem (Pas-de-Calais), pages 93, 98, 99.
Hodeng-au-Bosc. (Seine-Inférieure),
p. 13.
Hoeledem (Belgique), p. 12.
Hohberg (Suisse), pp. 117, 367, 414,
421, 424.
Holderbank

(Suisse),

pp.

192, 367,

411.

IJomblières

(Aisne),

p.

462.

Honnay-Revogne (Belgique), pages 99, 214, 225, 250, 266, 267.
Hottenbach (Suisse), p. 411.
Hottingen (Suisse), pp. 414, 415.
Htinegg, près Thun (Suisse), pages 361, 414.
Hunzenschwill (Suisse), pp. 25,
411, 413, 414.

J
Jamiolle

(Belgique),

pp.

87, 88, 91,

93, 98, 116, 217.
Joches

(Marne),

pp.

40, 199, 215,

400.

Jodoigne (Belgique), p. 12.
Jouy-le-Comte (Seine-et-Oise), pages 108, 115.
Jublains (Mayenne), pp. 135, 402.
Jussy-Sciez (Haute-Savoie), p. 14.

K
Kalmar

(Suède),

p.

374.

Kannikegaai'd (île de Bornholm),
pp. 160, 377.
Kastel-de-Niederbiber (Allemagne),
p. 258.
Kenninghall (Angleterre), p. 293.
Keszthely (Hongrie), p. 120.
Kingston-Down (Angleterre), pages 195, 219, 222, 374.
Kirchnaumen (Allemagne), p. 260.
Kleinhenbach (Allemagne), p. 126.
Kleinhïiningen (Suisse), p. 413.
Klinburg, près Riedhof (Suisse),
p. 192.
Konigshoffen (Alsace), pp. 413, 415.
Kostheim (Allemagne), p. 52.
Kraneribourg (Allemagne), p. 266.
Kreuznach (Allemagne), pp. 110,
222, 420.
Kuttolsheim (Alsace), p. 421.

L
Labeuvrière (Pas-de-Calais), p. 59.
Laborieblanque (Aveyron),pp. 157,

301, 302, 314.
Labruvère

(Côte-d'Or),

p.

405.

INDEX

Labuissière

(Pas-de-Calais), p. 117.
(Suisse), pp. 390, 391.
Ladenburg (Allemagne), p. 119.
Lachaux

Laffaux

(Aisne),

pp.

(Seine-Infér.), p. 87.
Langenenslingen (Allemagne), pages 38, 40, 171, 259, 415.
Langenmoos (Suisse), pp. 33, 413,
414.
pp.

333,

336, 343, 360, 409, 434.

Langweid (Allemagne), p. 264.
Lanuéjols (Lozère), p. 13.
Laperrière (Côte-d'Or), p. 133.
Lathuy (Belgique), p. 12.
Laufen (Suisse), p. 344.
Laure (Aude), p. 195.
Lausanne (Suisse), pp. 341, 349.
Lavaux-Sainte-Anne (Belgique),
pp. 93, 205, 207, 250.
Lavigny (Suisse), pp. 25, 40, 318,
354, 355, 360, 388.
Lectoure
Lède

(Gers),
(Belgique),

p.
Lens

285.
pp. 66, 153, 157.

(Belgique),

12.

(Pas-de-Calais),

pp.

115, 125,

221, 439.
Lessive

(Belgique), p. 400.
Leuc (Aude), pp. 171, 305.
Leudensdorf (Allemagne), p. 424.
Leuglay (Côte-d'Or), pp. 25, 203,
260, 355, 407.

Leulinghen (Pas-de-Calais), p. 93.
(Belgique), p. 12.
Liesberg (Suisse), p. 344.
Limoges (Haute-Vienne), p. 285.
Lisieux (Eure), pp. 117, 250.
Little-Wilbraham (Angleterre), paLiedekerke

ges

Liverdun

(Meurthe), p. 115.
Lizy (Aisne), pp. 89, 98, 191, 201.
Locle (Le), Suisse, p. 344.
Lodève (Hérault), pp. 283, 284, 285.
Lœradal (vallée de Norvège), p. 327.
Lommiswyl (Suisse), p. 411.
Lonay-sur-Morges (Suisse), pp. 240,
355, 361.
Londinières (Seine-Inférieure), pages 46, 57, 63, 66, 82, 99, 132,
199, 202, 203, 211, 214, 218, 236,
2i8, 356.
401.

Louèche

Lourdins

(Suisse), pp. 339, 340, 341.
(Lot-et-Garonne), pp. 157,

180, 314.

Lucy (Seine-Inférieure), p. 87.
Lucy-Bibemont (Aisne), p. 244.
Lunnern (Suisse), pp. 88, 411.
Lupfen (Mont), Allemagne, pp. 6,

(Haute-Saône), p. 337.
Lusslingen (Suisse), pp. 25,.35,117,

pp.

120, 221,

Mathalen

(Suisse), pp. 33, 414, 418.
Mayence (Allemagne), pp. 214, 328,
409, 423, 430, 436, 437, 443.
Maynal (Jura), pp. 390, 396.
M eaux

(Seine-et-Marne), p. 326.
(Allemagne), pp. 66,

Meckenheim

88, 91, 99, 119, 192, 198, 204, 210,
216, 231, 370, 415, 417, 418, 421,
424, 425, 427, 428.
Meensel

Kieseghem

-

( Belgique ),

12.

p.

(Seine-et-Marne),

pp.

153,

401.

Menôtey (Jura), pp. 151, 382.
(Haute-Saône), pp. 33, 35,

Menoux

411, 413, 421.

Lyon (Rhône),

LIEUX.

Melun

46, 127, 194, 263, 419.
Lure

pp.

17, 298, 329,

331, 336.

203, 358, 366, 382, 406.

Menzingen (Allemagne),

pp.

188,

425.
Mercerie

(La), Sarthe, p. 157.
Mercey - lès - Gevigney
( Doubs ),

M

p.

(Saône-et-Loire),

80,336.
60, 182, 362,
pp.

Macornay (Jura), pp.
363, 381.
Magdeleine (col de la), p. 359.
Magnac (Lot-et-Garonne), pp. 114,
302.

Maguelonne (Hérault), p. 284.
Mancey (Saône-et-Loire), pp. 358,
382.
Mandeure

(Doubs), pp. 151, 382.
(Suisse), p. '190.
Manneville (Calvados), pp. 31, 204.
Mannheim (Allemagne), p. 414.
Mans (Le), Sarthe, pp. 442, 443.
Marchelepot (Somme), pp. 59, 60,
87, 107, 113, 178, 190, 254, 350.
Marcinelle (Belgique), pp. 14, 33,
Mannedorf

45, 250, 459.
Marill.es (Belgique), pp. 192, 395.

219, 263, 293.

Longavesne (Somme),

Long-Wittenham (Anglet.), p. 251.
Lorentzen (Alsace), pp. 415> 424.
Lorzweiler (Allemagne), pp. 188,

Màcon

p.

Lennick-Saint-Martin

DES NOMS DE

425.

87, 256.

Lamberville

Langres (Haute-Marne),

ALPHABÉTIQUE

Marizy-sur-Mard (Aisne), p. 191.
(Suisse), p. 393.
Marnens (Suisse), pp. 319, 388, 393.
Marnoz (Jura), pp. 14, 331.
Marquaix (Somme), p. 224.
Marsal (Lorraine), p. 10.
Marseille (Bouc.-du-Rhône), p. 230.
Marteville (Aisne), p. 96.
Martigné-Brian (Maine-et-Loire),
p. 98.
Martigny (Suisse), p. 336.
Martin-Église (Seine - Inférieure),
pp 87, 255.
Martrois (Côte-d'Or), p. 381.
Marnand

358.

Mertloch

(Allemagne), pp. 370, 421.
(Somme), pp. 178,

Mesnil-Bruntel

215, 256.
Mettlen

(Suisse),

Mettmenstetten

p.

416.

(Suisse),

pp.

199,

367, 411, 424, 425.

Metzingen (Allemagne), p. 417.
Meuilley (Côte-d'Or), p. 359.
Miannay (Somme), pp. 107, 195,
224.
Milhau

(Aveyron), p. 154
Miserey (Doubs), p. 382.
Misery (Somme), p. 64.

Moineville, près Briey (Lorraine),
p. 222.
Moislains

(Somme),

pp.

158, 185,

189, 190, 191.
Molain

(Aisne),

pp.

111, 113, 115,

171, 257.
Molesmes

(Côte-d'Or),

pp.

14, 135,

359.

Momignies (Belgique), p. 459.
Mommenheim (Allemagne), pp. 267,
268.
Mondorf

(grand-duché de Luxeinp. 26.
Monnet-la-Ville (Jura), p. 390.
Mons-en-Laonnois (Aisne), p. 244.
Monsheim (Allemagne), pp. 231,
bourg),

262.

Mont-Afrique (Côte-d'Or), p. 381.
Montauban (Tarn - et - Garonne ),
p. 324.

INDEX

492

(Tarn - et - Garonne ),

Monlauriol
p.

Montbellet

344.

(Saône-et-Loire),

380.

p.

(Tarn-et-Ga-

Monteils-de-Quercy

( Seine - Inférieure ),

(Aisne),

81.

(Suisse), pp. 160,319,388.
Montrond (Doubs), pp. 151, 152.
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais),
115.

(Haute-Marne),

p.

13, 243.
Neuehâtel (Suisse), p. 345.
Neufchâtel en Bray
(Seine-Infépp.

-

rieure), pp. 87, 205, 206.
(Suisse), p. 412.
Neuilly (Côte-d'Or), pp. 264, 355,

Neuhausen

(château de), sur le Rhin,
435.
Neuveville (Suisse), p. 340.

355.

p.

-

Mou tiers-Grand

val (abbaye de),

(Nièvre), pp. 333, 336, 337,

338.

Breisig (Allemagne), pp. 87,

(Belgique),

pp.

33, 60, 99,

Niederbronn

(Alsace),

34, 60, 158, 160,
161, 162, 163, 164, 259.
Munchenbuclisee (Suisse), pp. 411,
(Eure),

pp.

414.

(Allem.), p. 416.
Muri-Fullerich (Suisse), p. 411.
Mùnchenhausen

pp.

88, 415,

416, 424.

(Suisse),

pp.

411,

(Suisse),

pp.

188, 414,

416.

(Allemagne),

pp.

185,

191, 210, 427.

(Gard), pp. 232,284, 285.
(Deux-Sèvres), p. 305.
Nittel (Allemagne), pp. 66, 418.
Nœux (Pas-de-Calais), pp. 102, 259.
Noiret (Haute-Savoie), pp. 96, 394.
Noiron lès-Cileaux (Côte - d'Or),
pp. 25, 117, 203, 215, 244, 351,
Nimes
Niort

-

Nackenheirn

Nordendorf

(Allemagne),

pp.

45,

413, 416.

Nagold (Allemngne), p. 420.
Namur (Belgique), pp. 22, 32, 153,
179.

Nantes

(Loire-Inférieure), p. 443.
(Aude), pp. 277, 282, 283,

Narbonne

284, 285, 311.

Natoy (Belgique), p. 15.
Neftenbach

(Suisse),

pp.

192, 426.

(Bavière), pp. 6, 27, 46,

194, 195, 218, 222, 251, 263,

264,

413, 419, 427.

Oberglatt (Suisse), pp. 192, 395,
Oberhausbergen (Alsace), p. 416.
Oberlahnstein

Obérolm

(Allemagne), p. 420.
pp. 116,191,

(Allemagne),

38,
40, 66, 90. 110, 127, 191, 197,198,
210, 211, 213, 224, 264, 267, 372,
374, 412, 415, 416, 420, 423, 425,

(Allemagne),

pp.

428, 448.

Noroy (Somme), pp. 33, 87, 107,
123, 192, 400.
Nossikon

267 ,

Œngermanland (Norvège), p. 374.
Œnsingen (Suisse), pp. 66,339, 347,
354, 358, 360, 411, 413, 414, 416,

414.
(Aisne), p. 215.
Noyon (Oise), p. 443.
Nubécourt (Meuse), pp. 35, 83.
Nugerol (Suisse), p. 343.
(Suisse),

Nouvion-le-Vineux

Œsingen (Suisse), p. 25.

Œsterhjerting (Danemark), p. 317.
(Allemagne), pp. 413, 417.
Oignies (abbaye d'), Belgique, p.159.
Oland (île), Suède, pp. 374, 389.
Ollon (Suisse), p. 335.
Olonzac (Hérault), pp. 155, 317.
Œstrich

Oloron

(Basses-Pyrénées),

p.

285.

(Suisse), p. 411.
Orange (Vaucluse), pp. 283, 333,
Olten

336.

(Russie), p. 354.
Orgelet (Jura), pp. 387, 399.
Orléans (Loiret), pp. 285, 331, 441,
Orel

355, 402, 406.

N

Oberflacht

418, 424.

413, 414.

Nierstein

250. 350.

367,

421.

118, 119, 414, 420.

Nieder Glatt

Suisse, p. 228.
Moxhe

Muids

421, 422.
Nevers

Nieder Buchsitten

336.

pp.

370, 416, 421, 428.
Oberstotzingen (Allemagne), pages 222, 420.
Obrigheim (Allemagne), pp. 66,
123,124, 204, 218, 418, 420.
Odratzheim (Alsace), pp. 116, 370,

Nieder

(Russie), p. 265.
(Gard), p. 297.
en- Taren taise (Savoie),

(Suisse),

411, 413.

192, 197, 198, 211, 214, 215, 251,

Monty-Resteigne (Belgique), p. 4.
Monza (Italie), pp. 79, 179, 299.
Morgny-la-Pommeraye (Seirre-Inférieure), p. 13.
Morrens (Suisse), pp. 152, 358, 382,
399.

Ober-Buchsitten

296.

Neuville

Mou tiers

o

(La), Loiret, p. 400.
Neuwied (Allemagne), pp. 119, 258,

Neuvicq (Gharente-Infér.), p.

Moulezan

(Suisse), pp. 414, 415.
Nûrtingen (Allemagne), p, 416.
Niirensdorf

426.

358, 406.
Neuss

Mont-sous-Vaudrey (Jura), p. 399.

Mostchina

(Côte-d'Or;,

358.

(Pas - de-

p.

Montsaon

p.

pp.

-

Montillier

p.

Nuits-Saint-Georges

82, 99, 106, 107,108,
124, 222, 251, 254.
Nesle Normandeuse
(Seine-Inférieure),

Montignies-Saint-Ghristophe (Bel-

p.

Nesles-lèz- Verlincthun

LIEUX.

-

152.
Montgifi (Suisse), pp. 318, 388.
p.

gique), p. 2.
Monligny - en - Arrouaise

152,199,369.

255, 259.

Calais),

ronne), p. 301.
Montérollier

Nernetçan (Suisse), pp.

Nesle-ïlodeng (Seine-Inférieure),
pp. 13, 59, 82, 99, 100, 102, 195,

324.

Montbéliard (Doubs), p.

ALPHABÉTIQUE DES NOMS DE

p.

443.
Osselle

(Doubs), pp. 152, 358.

Ossingen (Suisse), pp. 33, 413, 414,
416, 424.
p. 443.
(Allemagne), pp. 266, 422,

(évêché),

Ossismi

Osthofen
423.
Othems

(Suède), p. 374.
(Suisse), pp. 413, 414,

Ottenbach
424.

INDEX

Ou vill'e-la-Rivière

( Seine-Infér. ),

31, 243, 356.
Oyes (Marne), pp. 47, 65, 126, 129,
pp.

199.

Ozingell (Angleterre),

pp.

67, 195,

240.

ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DE

Polentia

(Italie) p. 275.
Pommiers (Aisne), p. 99.
Pondrôme (Belgique), pp. 14, 96,
198, 250.
Pont-à-Bucy (Aisne), p. 223.
Pontavert (Aisne), pp. 201, 244.
Pontigny (Yonne), p. 337.
Pontru

(Aisne),

p.

213.

Porrentruy (Suisse), pp. 344,350.

P

(Doubs), p. 406.
(Aube), pp. 24, 98.
Pouget (Saint-Jean-Le), Hérault,
pp. 170, 304, 305, 306.
Pouilly-sur-Saône (Côte-d'Or), pages 14, 406.
Pourville (Seine-Inférieure), p. 13.
Pouzilhac (Gard), p. 6.
Preignan (Gers), pp. 319, 320, 385.
Prémont (Aisne), p. '190.
Presles (Aisne), p. 215.
Pry (Belgique), pp. 14, 26, 41, 43,
58, 66, 67, 88, 107, 113, 123, '124,
177, 253, 256, 303, 463, 468.
Port-sur-Saône

Pagny-la-Ville (Côte-d'Or), p. 406.
Pagny - le - Château
( Côte - d'Or),
p. 358.
Pagny-sur-Moselle(Meurthe-et-Moselle), pp. 88, 99.
Paix (Eure), p. 251.
Pampigny (Suisse), pp. 315, 388.
Parfondeval (Seine-Inférieure), pages 46, 55, 53, 199, 201, 243.
Paris, pp. 442, 443.
Patay (Loiret), p. 158.
Pecquigny (Somme), p. 222.
Périgueux (Dordogne), pp. 276,

Pouan

285, 443.

Perrigny (Jura),
(Doubs),

Peseux

p.

358.
131, 345, 358,

366.

401.

Quarante (Hérault), p.

Petrossa

Quatre-Mares, près Rouen (Seine-

Hiinigen (Suisse), p. 25.
(Roumanie), pp. 120, 462.
Pfahlheim (Allemagne), pp. 119,
210, 260, 422, 425, 427.
Pfullingen (Allemagne), pp. 85, 90,
190, 197. 198, 206, 240, 251, 416,
420.

(passage du Jura),
341, 344, 411. Y. Felsenthor.
Pincthun (Pas-de-Calais), pp. 44,
93, 99, 102, 114, 115, 189, 191,
192, 199, 244, 262, 403.
Pitthem (Belgique), p. 14.
Plainoiseau (Jura), pp. 358, 3S1.
Plaissan (Hérault), pp. 151, 170,

Pierre-Pertuis
pp.

306, 315.

(Marne),

p.

115.

(Marne), pp. 126, 129, 190.
Plombières, près Dijon (Côte-d'Or),
Plivot

219, 337, 358.
(Saône-et-Loire), p. 380.
Pluvet; (Côte-d'Or), p. 14.
Podbaba (Hongrie), p. 111.
Poisy (Haute-Saône), p. 372.
Poitiers (Vienne), pp. 118,144, 276,
280, 281, 285, 293, 294, 443.
Polch (Allemagne), pp. 370, 421.
pp.

Plottes

(Aisne),

Inférieure), p. 218.
Quèvreville-la-Poterie (Seine-lnférieure), pp. 131, '132.
Quincey (Côte-d'Or), p. 359.
Quincy-Basse (Aisne), pp. 191,395.
Quincy - le - Vicomte (Côte-d'Or),
p. 360.

146.

p.

(Meuse),

p. 40.
(Aisne), p. 365.
Renève (Côte-d'Or), p. 387.
Rennes (Ille-et-Vilaine), p. 443.
Resteigne (Belgique), pp. 14, 59,
88, 90, 97, 98, 99, 145, 198, 350.
Reutlingen (Allemagne), p. 240.
Revel (Haute-Garonne), pp. 158,

Remies

175, 286, 307.

Riceys (Les), Aube, pp. 70, 260,
262.
Rickenbach

(Suisse), pp. 411, 414.
(Suisse), p. 192.
Rivières (Tarn), p. 302.
Rixheim (Alsace), pp. 66, 116, 413,
Riedhof

415, 416, 417, 418.
Robert

-

le-Diable

(château

de),

Seine-Inférieure, p. 356.
Rochefort
Rodez

(Belgique), pp. 198, 259.
(Aveyron), pp. 117, 283, 285,

303, 443.

Rognée (Belgique), p. 116.
Rome, pp. '173, 174, 194, 275, 276,
277, 278, 279, 280, 296.

152, 157.
324.
Roosbeek (Belgique), p. 12.
Rorbas (Suisse), p. 414.
Rosée (Belgique), pp. 14, 250.
Rosenbiihl (Suisse), pp. 347, 355,
Ronsenac

Petit

Pleurs

Remansart

RemennecourL

Rondenire

Q

pp.

LIEUX.

(Suisse),

pp.

(Charente),

p.

375, 379, 380, 411.
Rosières

(Somme),

p.

192.

Rossenges (Suisse), pp. 35, '152,
358, 382.
Rouen

(Seine-Inférieure),

pp

158,

243, 307, 426, 443.

Rougemont (Doubs), pp. 151, 345,
R

359, 381.

Rougemont (Suisse), p. 382.

Ragley-Park (Angleterre,!, pp. 109,
293.

Rouillé

Routelle

Ranchot

Rouvres

416.

66, 202,
204, 414, 416, 417, 418, 419, 420,
422, 423, 424, 427, 428.
Reims (Marne), p. 437.

Reichenhall (Bavière), pp.

pp.

'157,

(Doubs), pp. 355, 358.
(Côte-d'Or), p. 355.
Rouvroy (Aisne), pp. 26, 43, 48,

Ramasse

(Ain), pp. 8, 391, 399.
(Jura), p. 358.
Ravenne (Italie), pp. 275, 311.
Recanoz (Jura), pp. 366, 381.
Recey-sur-Ource (Côte-d'Or), p. 381.
Reculver (Angleterre), p. 257.
Regensdorf (Suisse), pp. 152, 414,

( Deux-Sèvres ),

314, 402.

58, 244, 400.

Rubigen (Suisse), pp. 33, 35, 347,
358, 375, 379, 381, 383, 411.
Rudesheim

(Allemagne),

p.

Rue-Saint-Pierre (Oise),

267.
pp.

262.

Ruremonde

(Hollande),

p.

440.

Russey (Doubs), p. 339.
Russikon

(Suisse),

pp.

33, 414.

24,

4Q4
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ALPHABÉTIQUE

Sablon, près Metz, p. 222.
Sablonnière (Aisne), pp.

Saint-André (Meuse), p. 199.
Saint-André-de-Sangonis (Hérault),
pp. 14, 139,154, 317.
Saint-Aubin-Ëpinay (Seine-Inforieure), p. 13.
Saint-Aubin-sur-Scie (Seine-Inférieure), pp. 87, 141, 211.
Saint-Biaise (Suisse), p. 344.
Saint-Clément (Hérault), pp. 140,

155, 257, 317.
303.

Saint-Cyr (Vienne), p. 281.
Saint-Dizier (Haute-Marne), p. 424.
Sain t É tien n e de Col dres (Ju ra ),
-

pp. 116, 369, 390, 393; 399.
Saint-Euphrone (Côte-d'Or), pp. 35,

106, 371, 381.
pp.

Saint-Félix-de-Caraman

Garonne),

117, 303.
(Haute-

10, 322.
(Charente), pp. 13,

pp.

143.

(Charente),

402.

Saint-Gérard

Saint-Menge (fort), près Langres
(Haute-Marne), p. 382.
Saint-Nicolas (Warwickshire, Angleterre), p. 222.
Saint-Ouen, cimetière de Rouen,
pp. 243, 307, 426.
Saint-Phal
Sain t
p.

-

(Côte-d'Or), p. 364.
Pie rr e d u - Va u v ra y (Eure),
-

239.

Saint-Prex

(Suisse),

p. 406.
la -Montagne

(Lor222.
Saint-Quentin (Aisne), p. 462.
Saint-Saloine, à Saintes (CharenteInférieure), p. 322.
Saint-Saturnin (Sarthe). p. 402.
Saint-Séverin (Charente), p. 296.
Saint-Urzanne (Suisse), pp. 344,

raine),

(Belgique),

pp.

214,

-

p.

424.
Saint-Johanniskirche

(Allemagne),

40, 415.
Saint-Léon (Haute-Garonne), pages 77, 78, 154, 158, 286, 297, 307,
pp.

314.

Sainte-Catherine-lez-Arras

(Pas-de-

Calais), p. 34.

Inférieure), pp. 266, 267.
(Jura), pp. 360, 387,

Saint-Maur

339, 396.

Sainte-Colombe

(Yonne),

p.

355.

Sainte-Marguerite-sur-Mer (SeineSainte-Sabine

pp.

35. 87.

(Côte-d'Or),

pp.

108,

Saintes

(Charente-Inférieure), pa198, 199, 285, 322, 443.
Salisbury (Angleterre), p. 195.
Salles-la-Source (Aveyron), pp.301,
317.

Samoëns

(Haute-Savoie), p. 14.
Samson (Belgique), pp. 40, 53, 82,
90, 93, 96, 99, 102, 217, 236, 244,
Saône

(Sarthe), p. 402.
(Angleterre), p. 222.
Sauvagney-les-Pins(Doubs), p. 381.
Schafisheim (Suisse), pp. 411, 424.
Schandel (grand-duché de Luxembourg), p. 240.
Schierstein (Allemagne), pp. 222,
Sarre

Schleitheim

Saint-Maurice-d'Agaune,
tère eu Valais, pp. 330, 331, 334,

(blesse Rhénane), pp. 5, 10,
11, 26, 34, 40, 44, 48, 58, 62, 66,
93. 99, 100, 107, 111, 127, 191,
194, 195, 193, 211, 212, 218, 224,
229, 236, 251, 257, 258, 259, 264,
268, 267, 363, 407, 428, 448.
Seneffe (Belgique), p. 434.
Senez (Basses-Alpes), p. 285.
Senlis (Oise), p. 443.
Sens (Yonne), pp. 337, 338.
Seraing (Belgique), pp. 25, 27, 28,
58, 247, 250, 459.
Séraucourt-le-Grand
ges

pa-

395.
Serrières

(Suisse), p. 358.
Serrigny (Yonne), p. 115.
Seurre (Côte-d'Or), pp. 25, 355, 358,
405.
pp.

88, 160, 318,

355, 358, 360, 361, 364

,

388, 399,

Seveux

(Haute-Saône), p. 381.
(Angleterre)
pp. 195, 200, 205, 219.
Siders (Suisse), pp. 340, 341.
Sierre (Suisse), p. 346.
Sigean (Aude), pp. 157, 314, 315,
Sibertswold-Down

,

400.

Sigmaringen (Allemagne),

pp.

38,

47, 102.

Sigy (Seine-Inférieure), p. 31.
Sillingy (Haute-Savoie), pp. 359,
399.

Sindelfingen (Allemagne),

pp.

421,

Sinneringen (Suisse), pp. 411, 414.
Sinsheim (Allemagne), pp. 90, 210,
218, 264, 427.
Sion

(Suisse),

pp.

107,

188, 287, 412, 413, 415, 419, 424,
425.

pp.

157,336, 341, 346,

402.
Sirnach (Suisse), p. 414.
Sissy (Aisne), p. 257.
Sisteron

(Allemagne),

(Basses-Alpes),

pp.

333,

336.

Sleaford

(Angleterre),

pp.

109, '129,

293.

(Suisse), p. 411.
Schwabsburg (Allemagne), pp. 251,
425, 428.

Scrupt (Marne),

(Aisne),

81, 93, 134, 135,191, 231, 244,

425.

448, 459, 462.

Schônbùhl

monas-

416, 424, 425.

405.

262, 267.

Saint-Martin-aux-Buneaux (Seine-

Sedan (Ardennes), p. 137.
Seengen (Suisse), pp. 45, 411, 41-3,

Severy (Suisse),

ges

Saint-Germain-Arlay (Jura), pages 151, 358.
Saint-Hippolyte (Suisse), p. 344.
Saint-Jean -de- Losne (Côle-d'Or),
pp. 153, 351, 339, 394.
Saint-Jean-des-Vignes (Saône-etLoire), pp. 360, 408.
Saint-Jean-du-Vieil-Aitre(Meurtbeet-Moselle), pp. 65, 115, 250, 365,

LIEUX.

Selzen

114, 123, 371, 399, 405.

217, 247.

335.

(Vendée),

218.

Inférieure),

Saint-Genis-d'Hiersac
p.

p.

348.

(Aveyron),

Saint-Front

358.

Saint -Privât

Saint-Cybranet(Dordogne), pp.l 17,

Saint-Félix

p.

Sain t-Médard- des -Prés

96, 123,

129, 158, 257.

-

DE

Saint-Maurice-sur-Vingeanne(Côted'Or),

-

DES NOMS

Smaland
Soissons
Soleure

p.

88.

(Suède), p. 374.
(Aisne), pp. 55, 83, 443.
(Suisse), pp. 14, 339, 342,

345, 346, 347, 411.

INDEX

Solomiac (Gers), p. 402.
Solre-Saint-Géiy (Belgique), p. 14.
Sommery (Seine-Inférieure), pp. 13,
87.
Sorèze

(Tarn), p. 286.
Souilly (Seine-Inférieure),

pp.

87,

99.

DES NOMS DE LIEUX.

Tolède

(Espagne), pp. 233, 284.
(Suisse), pp. 182, 388.
Tongres (Belgique), p. 436.
Tonnerre (Yonne), pp. 337, 338.
Torcé-en-Charnie (Mayenne), pages 13, 402.
Totainville (Meurthe-et-Moselle)
p. 90.
Toulouse (Haute-Garonne),
pages 110, 154, 155, 276, 277, 281,

Stammheim

(Suisse), pp. 413, 414.
Starnberg (Allemagne), p. 251.
Stavelot, abbaye (Belgique),p. 437.
Steineck (Allemagne), p. 416.
Stodmarsh (Angleterre), p. 206.
Strasbourg (Alsace), pp. 70, 409,

305, 311, 313, 315, 400.
Tournai

(Belgique),

98, 100,

pp.

436, 437, 441, 442.
Tournans

(Doubs),

241, 345,

pp.

355.

(Belgique), pp. 357, 359.
Strépv (Belgique), p. 14.
Suarlée (Belgique), p. 96.

Surice

(Belgique), p. 99.
(Suisse), pp. 411, 414.

Tournus

(Saône-et-Loire),

pp.

5,

358, 380, 381, 405.
Tours

(Indre-et-Loire), p. 443.
Travecy (Aisne), pp. 201, 365.
Trêves (Allemagne), pp. 182, 433,
434,437,443.

(Hérault), p. 151.
Tripleville (Loiret), pp. 83, 191.
Troie, ville d'Asie, p. 326.
Trois-Châteaux (Drôme), pp. 283,

337.
Taplow (Angleterre), p. 257.
Tasta (Le), Lot-et-Garonne, p. 426.
Templeux-la-Fosse (Somme), pages 178, 210.
Tervueren (Belgique), pp. 439, 440.
Testona (Italie), pp. 47, 129, 201,
p.

Tronche-Belon

(Suisse),

pp.

151,

158, 338, 434,

pp.

Trugny (Côte-d'Or),
363, 381.

pp.

25, 355,

Truttikon

(Suisse), pp. 414, 416.
Tugny (Aisne), pp. 266, 267.
Turckheim (Alsace), pp. 116, '192,
424.

(Suisse),

p.

35.

303.

pp.

360, 381.
pp.

322,

323.

Varney (Meuse), pp. 162, 163, 215.
Vaudesson (Aisne), pp. 216, 231,
232, 236.
Védrin

(Belgique),

pp.

14, 25, 58,

Vellechevreux

(Haute-Saône),

pa-

33, '152, '154, 191, 345, 358,
366, 381, 382, 402, 403.
ges

Vendel

(Suède), p. 265.
(Allemagne),

pp.

24,

413.

(Aisne),

391.
44, 58, 59,
87, '191, 250, 257, 401.
Vénerque (Haute-Garonne), p. 322.
Verch-Oschibsk (Russie), p. 377.
Verdun (Meuse), pp. 40, 70.
Verly (Aisne), pp. 11, 98.
Vermand (Aisne), pp. 64, 146, 462.
Vermenton (Yonne), p. 337.
Vernex (Suisse), p. 335.
Vernou (Indre-et-Loire), pp. 196,
Vend'huile

p.

(Aisne),

pp.

'199, 402.

Thalheim

(Suisse), p. 411.
Thérouanne (Pas-de-Calais), pages 437, 442.
Thirimont (Belgique), p. 14.
Thoisy-la-Berchère
(Côte-d'Or),
pp. 358, 381.
Thuillies (Belgique), pp. 9, 25, 32,
33, 44, 48, 67, 99, 217, 459.
Thun (Suisse), pp. 361, 414.
Tiefenau (Suisse), p. 356.
Tiff auge s (Vendée), p. 294.
Tocane- Saint -Apre
( Dordogne),
pp. 197, 199, 297.
Tolbiac (aujourd'hui Zulpich), pages 55, 83, 340, 410.

(Aube), p. 337.
(Suisse), p. 340.
Vannaire (Côte-d'Or), p. 364.
Vannes (Morbihan), p. 443.
Vanvey-Saint-Phal (Côte-d'Or ),
Vanel

Vendeuil

443.

Twann

373, 376, 396.
Vandœuvre

Vendersheim

333, 336.

Troyes (Aube),

Tannay (Nièvre),

(Vaucluse), pp. 333, 336.
(Drôme), p. 336.
Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne),
pp. 171, 305.
Valstenarum (Suède), pp. 122, '163,

Valence

99, 459.

315, 319, 388.
T

Vaison

Varimpré (Seine-Infér.),

Tréviès

416, 435.
Strée

V

Tolochenaz

,

Soye (Doubs), p. 345.
Soyecques (Pas-de-Calais), p. 87.
Soyhières (Suisse), p. 369.
Soyria (Jura), p. 381.
Spontin (Belgique), pp. 25, 93, 96,
217, 219, 222, 244, 448, 462.
Sprendlingen (Allemagne), pp. 47,
116, 191, 210, 214, 370, 421, 426.

Sutz

ALPHABÉTIQUE

Versigny (Aisne),
U

pp.

44, 98, '171,

256, 305.
Vertamboz

(Jura), pp. 33, 357, 358.
(La Planchette), Aisne,
pp. 11, 91, 201.
Veules (Seine-Inférieure), p. 13.
Veuxhaulles (Côte-d'Or), p. 405.
Vézeronce (Isère), pp. 73, 331.
Vic-des-Prés (Côte-d'Or), pp. 157,

Vervins
Ulltuna
Ulm
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