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Partie ornée en relief d’un torques en br nze.
Époque marniennc. — Grandeur réelle. (Coll. Fourdrignier.)

Fig. 3.

7^^-. 2 .

Autre développement de la branche d’un
torques en bronze blanc (potin). —
Grandeur réelle. (Coll. bourdrignier.)

Développement d’un bracelet à relief en bronze.
Epoque marniennc. — Grandeur réelle. (Coll. Fourdrignier.)
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F ig . 4Ornements en relief d’un torques à boutons.
— Provenance Joncher y-sur-S nippes. —
Grandeur réelle. (Musée de St-Gcrmain.)
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Fig-. 5.
O rnem ent

incise d’un

F ig . 6.

tor

ques en bronze. — P ro

Dessin gravé sur la base du casque en tôle de bronze de Berru. —

venance Som m epy. —
G randeu r réelle. (Musée

Gr. réelle. (Musée de Saint-G erm ain.) A rem arqu er la simi
litude de cet ornem ent avec ceux des torques et des vases
peints à ligures géom étriques noires sur engobe rouge.

de Saint-G erm ain.)
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CERCLE ARCHÉOLOGIQUE
D ’E N G H I E N

L’AGE DU FER
H a l l s t a t t , le M a r n ie n , la T è n e

le s diverses questions que nous avions proposées en
1897 ' '111 Com-rés de Matines, où nous avons eu le regret
de no pouvoir les développer, n’avaient pour but que de
localiser et bien définir les découvertes de Belgique concerUîuit les périodes dites do Hallstatt, de la Marne et de la
Tène.
Toutes les recherches faites si méthodiquement et avec
taut ile soin par nos collègues, à qui nous sommes heureux
ici de pouvoir rendre hommage, nous avaient laissé espérer
H11 fructueux, débat où aurait pu être précisé les différences
de ces périodes assez marquées, croyons-nous, pour ne pas
les confondre on temps comme en industrie.
L'influence orientale, comme nous l’avons déjà dit,
admise autrefois comme classique perd chaque jour de ses
droits On possède aujourd'hui toute une série de documents,
toute une suite de preuves, qu’il y a quelques années on
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n’utilisait qu’imparfaitoment parce (pie la tendance était de
trop se localiser, puis d’aller trop loin dans des centres de
civilisation tout autres chercher des points de comparaison.
En connaissant mieux nos avoisinants, en étendant rationellement ce rayon on a été amené à suivre une autre
direction.
Il fallait plus que des faits isolés. Il fallait mutuelle
ment connaître les travaux souvent remarquables sur ces
autres régions qui, faute do publicité suffisante, ne permet
taient d’apprécier l'importance des uns <4. «les autres. C'est,
croyons-nous, ce qui a produit celte évolution obligée, souvent
même imposée par l’évidence.

Tout d’abord l'âge du 1er se caractérise par le mode
des sépultures. Si l’incinération parait constante dans la
première période d’Hallstatt, dans la seconde nous trou
vons l'inhumation dans la Marne et à nouveau l'incinération
à la Tone.
Mais ce n’est pas seulement cette caractéristique qui
peut nous frapper, car en comparant même sommairement
les groupes de mobiliers de ces sépultures nous trouvons :
P our H a lls ta tt :
Jamais de monnaies. — La grande épée de 1er à crans,
à soie plate et à rivets, avec boulerolle à ailettes dont le
prototype du bronze nous est connu. — Quelques restes
de char. — Des casques en fer massif à chenille, à rebords.
— Situlos, vases à cordon en bronze, rasoirs. — Fibule à
arc simple, serpentiforme, disque médian.
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M a rn e :

Jamais de monnaies. — La grande épée à soie ronde,
plus petite, à pointe plus accentuée, avec fourreau on fer
parfois en bois, ayant un ponté, perpendiculaire pour la
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suspension, puis sa boulerolle connue. — La grande lance
de fer est à nervure, à douille élancée. — Les chars de
guerre sont nombreux, richement décorés. — Casques en
bronze martelé, à forme conique, finement ornés de repoussés,
de gravures toujours à dessins géométriques. — Gùiochoès
en bronze, style grec du IVe siècle, peu ou pas de rasoirs. —
Fibules à timbale, à boulon. — Colliers à bouton avec
ornements géométriques seulement portés par les femmes.
— Bijoux d'or, bracelets, boucles d’oreilles.
A la Tèhe :
Ici des monnaies qui ne remontent pas plus loin que
vers le milieu du IIIe siècle. — Petite épée courte, four
reau parfois en bronze et en fer, le type d’Alésia. — La
lance est plus petite, la forme plus lourde. — Les chars
de guerre sont inconnus. — Plus de vases de bronze. —
Fibule à queue retroussée, baguée à l’arc. — Plus de col
liers à boutons terminais, en plus l'ornement anthropomorpe et mémo d'animaux styliformés est fréquent.
Si pendant l'âge entier du fer on trouve l’ambre déjà
connu du reste dès l’époque néolithique, â Hallstatt on n’y
a jamais trouvé de corail qui, d’après les textes, ne fut
signalé en Grèce qu’au Ve siècle. On y remarque bien
quelques verres colorés ornant des vases, quelques objets
do parure. Dans la Marne, le corail est très abondant : il
s’applique, retenu par des rivets de bronze sur les torques,
les fibules, les casques, les appliques des chars. On remarque
des perles en pâte do verre coloré bleue, blanche et mémo
jaune. Quelques rares bracelets en verre incolore, en jayet.
Mais â la Tone, le corail a disparu, Yémail le remplace.
Quant â la céramique, si à Hallstatt certains vases à
pâte grossière possèdent des formes anguleuses, dans la
Marne le grand vase caréné apparaît avec son type spécial,
peint parfois sur engobe do figures géométriques noires sur
fond rouge, â méandre et courbes, enlacements treliés iden
tiques au genre d’ornements des turques, des bracelets et
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des casques. Mais le plus souvent ces ornements consistent
en lignes brisées, en fausses grecques creusées sur le col,
l'épaule du vase. Les stries incisées ont conservé de la
barbotine rouge, blanche. A la Tène, celte poterie d'indus
trie locale n'a plus la même dimension, la forme carénée
s’est modifiée et n'est rappelée qu’imparfaitement.
Remarquons encore que dans les grandes sépultures au
type marnien, ou a recueilli plusieurs vases de style grec,
à figure rouge sur fond noir qui, comme les œnochoès, sont
nettement datés de la moitié au plus du IVe siècle avant
notre ère.

Ces considérations générales sur lesquelles nous ne
pouvons ici nous étendre plus avant sont bien plus saisis
santes quand on peut avoir sous les yeux des séries grou
pées de ces produits industriels. On reconnait bientôt dans
des pièces d'apparences similaires, des différences de travail,
de production et par suite d’utilisation dénotant une manière
de faire, un tour de main autre, une mode du jour qui
n’est plus la même, une appropriation pour des besoins
nouveaux.
Ainsi, dans la métallurgie; du bronze contemporaine de
l’àgc du fer, l’époque de la Marne se; caractérise dans ses
casques, ses vases, par un martelage, un embossage extrê
mement habile que l’on ne peut confondre avec l’estampage
des situlos historiés, des ceintures de Jlallstatt, pas plus
qu’avec la facture dos œnochoès de stylo grec et très pro
bablement de provenance étrusque, où les ornements appli
qués ont été fondus et à peine retouchés. On reconnait là
des moyens fort différents de production.
Or ici, il faut retenir et ne pas oublier combien est
lent un changement d’outillage, la substitution do' certains
procédés passés dans l’usage. Lie telles modifications ne
s’imposent pas du jour au lendemain. Car l'ouvrier, même
fart habile, ne transforme pas, ne délaisse pas subitement
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une manière acquise : la vieille habitude se conserve et
dure longtemps.
Lu exemple édifiant nous est donné par l’histoire de
la céramique antique. On sait quelle extension et quelle
réputation jusqu'aux guerres modiques eurent les vases do
l’Attique, qui étaient exportés sur lout le littoral méditer
ranéen, jusque dans la Haute-Italie.
Après la guerre de Sicile, quand les importations de ce
côté cessèrent et que ces produits athéniens durent recher
cher d'autres débouches, les dillérents peuples d'Italie, pour
satisfaire leurs besoins, se mirent a les imiter. C’est ainsi
qu'au IIIe siècle se formèrent dans la Grande-Grèce ces
écoles de potiers dont les onivres, en grande partie inspi
rées de celles de l’Attique, servent maintenant de fond à
nos collections.
Or, bien avant ces imitations, les Etrusques possédaient
une céramique qui leur était propre, dont la forme parti
culière et surtout la couverte noire est bien connue. Cette
manière industrielle de la terre persista tellement dans la
vallée du Pô, qu’insensiblement, élit' se substitua à la tech
nique des vases peints, que le relief s'introduisit dans les
décors pour arriver à la production des célèbres œuvres
figulines d’Arrezo.

En prenant pour termes génériques ; Hallstatt, la Marne,
la Tène, dans ce qui précède, nous n'avons pas voulu dire
que dans ces milieux se rencontrait exclusivement et là
seulement le type absolu. C’est même à dessein, parce que
leur zone est bien connue, que nous n’avons pas cherché à
en indiquer l'ère géographique car, dans certaines localités,
il y a superposition, suite des avantages d’un habitat. Ces
faits sont constants, du reste, autant pour la préhistoire
que pour notre époque actuelle.
Ce que nous avons tenté de démontrer, c’est qu’llall-
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stall, <{iie nous considérons comme continuation de la cul
ture mycénienne, qui n’a pas élé au-delà du Ve siècle, est
bien une première période distincte de l'àge du fer ;
Que pour la seconde période, il y a évidence d’autres
civilisations n’ayant que des rapports relatifs ;
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jusqu’à la chute de l'Empire d'Occidenl. Nous l'avons vu
reprendre son cours à l'arrivée des Francs : depuis, ce
qu’il en est appartient à l'Histoire.
Éd o u a r d

Fo u r
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Que l’époque de la Marne ne peut être reculée que fin
du Ve siècle ; qu’elle a eu un véritable éclat ayant laissé
des traces en Champagne et dans toute la vallée du Pô
(pas de monnaies — nombreux chars de guerre — impor
tation d'œuvres ayant seulement cette contemporanéité —
ornements géométriques) ; qu’elle s’est éteinte soudain vers
la moitié du IIIe siècle;
Que l’époque de la Tène apparait seulement un siècle
plus tard vers la fin du IIe siècle (monnaies — plus de
chars de guerre — ornements avec animaux slyliformés,
anthropomorphes) ; qu’elle se poursuit jusqu’à l’arrivée de
César en Gaules.

Æ. f
7^^-. 7.
Char de guerre d’une monnaie gauloise (TRICCOS)
double de grandeur réelle.

Puis viendrait alors après contact avec les Romains,
dont l’influence se constate, une troisième période ayant
laissé des traces dans le Doubs et surtout au Mont Beuvray.
Elle va jusqu’à la conquête romaine, le désastre d’Alésia.
Nous nous expliquons toutes ces diversités par des
venues, des mouvements successifs de peuples issus du
Nord, des contrées germaniques d’où ils étaient refoulés
pour des causes que nous ignorons. Après chaque arrivée,
ils se fondaient avec les populations précédentes déjà éta
blies et d’origine commune. Chaque fois ils apportaient avec
eux des industries, des éléments nouveaux dont le rayon
nement nous parait venir de cette civilisation si remarquable
et si avancée des pays Scandinaves.
Ces contingents presque continuels, poussés vers l’Ouest,
vers les rives de l'Océan devaient se répercuter depuis bien
des siècles. L'occupation romaine arrêta ce flot humain

7^^-. 8,
Autres chars de guerre d’après des monnaies éduennes,
double de grandeur réelle.
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