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Une 
Fibule Barbare 

en  Forme d'Oiseau 

A notre dernière séance, M. Favraud a montré une intéressante fibule trouvée à Ranville-Breuillaud et 
il a été question de sa date et de son origine; elle fut même comparée aux bronzes du musée de 
Minoussinsk, représentant un bélier des steppes sibériennes1. J'ai fait, à ce rapprochement, une 
objection rapide que je voudrais préciser ce soir. 

A cette occasion je présente 
un petit bijou analogue, re-
cueilli près de Ruffec, il y a 
plusieurs années; il m'a été 
donné par M. Tournier, 
horloger, qui le tenait d'un 
paysan des environs de 
Verteuil; il provient très 
probablement du cimetière 
barbare se trouvant au midi de 
cette localité, sur la rive droite 
de la Charente, à l'endroit où 
l'on exploite une carrière de 
sable calcaire. 

Ce petit bijou, formé d'une 
plaque de bronze, représente 
un oiseau, à gros bec crochu, 
dont l'œil est une boule de 

verroterie bleue; en général, c'est le verre rouge qui est employé à cet usage; la face supérieure est 
creusée de petits compartiments autrefois remplis d'une substance qui a disparu. La partie inférieure 
porte les points d'attaches ordinaires des fibules; en regardant cette face la pointe de l'aiguille tournée 
vers soi on voit que la plaque d'arrêt est ouverte à droite, ce qui indique, d'après les observations de 
M. Koehl, un type relativement peu ancien2. Mais quelle en est l'époque et l'origine? C'est ce que je 
voudrais examiner d'après les travaux récents; la question nous intéresse tout particulièrement puisque 
notre région contient de nombreux cimetières barbares et que l'un des nôtres, Philippe Delamain, a 
fourni pour leur étude une série de fouilles d'un intérêt capital3. 

L'abbé Cochet, l'un des premiers en France, a attentivement examiné ces petits ornements, étudié leur 
âge, leur provenance, et établi leurs différences avec ceux qui les ont précédés à l'époque gallo-
romaine, et ceux qui les ont suivi au moyen âge4. Depuis lors il a été fait de nombreuses découvertes, 
bien des mémoires ont été publiés dont M. G. Barrière Flavy a donné récemment une bonne 
bibliographie5. Voici ce qui paraît résulter de ces travaux: Vers le VIe siècle avant notre ère toute la 

                                                           
1 F.  R.  Martin, L'âge du bronze au musée de Minoussinsk. Stockholm, 1893, in-4o, pl. 29 et 30 
2 H. Hubert, Revue archéologique, 1899, t. I, p. 380, 378 
3 Philippe Delamain, Le cimetière d'Herpès, fouilles et collection Ph. Delamain, in-4°, 26 pl., publié par la 
Société archéologique et historique de la Charente, année 1890-1891 
4 Voir notamment abbé Cochet, La Normandie souterraine. Paris, 1855, in-8o 2e édition 
5 C. Barrière Flavy, Les arts industriels des peuples barbares du Ve au VIIe siècle. Paris, Alphonse Picard, in-
4°, 2 vol. et un atlas. 
Voir la bibliographie très étendue des divers travaux  publiés en Europe sur l'industrie barbare dans le t. II, page 
283 à 302 
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Russie méridionale et les contrées limitrophes étaient occupées par les Scythes6, peuple nomade, 
riches en chevaux, jouissant d'une civilisation assez avancée, ainsi qu'en témoignent les belles 
collections du musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Les motifs ornementaux de cette 
civilisation dont les bijoux et ustensiles d'or, d'argent, de bronze et de cuivre nous ont conservé 
les types, ont été puisés à deux sources. D'abord en Asie, chez les Perses, qui leur ont fourni les 
dessins, guépards, griffons et autres motifs que l'on retrouve en Assyrie sur divers bas-reliefs et 
notamment sur le manteau royal d'Assournazirpal7; ensuite chez les colons grecs qui ont laissé en 
Crimée, notamment dans les tumulus de Kertch, de brillantes traces de leur séjour8. 

M. S. Reinach pense que l'un des fréquents sujets retrouvé dans la Russie méridionale, l'oiseau à 
bec crochu, reproduit par notre fibule charentaise, est une transformation du griffon hellénique 
antérieur au Ve siècle avant J. C.9 M. Adrien Blanchet fait observer que l'influence grecque étant 
admise sur l'industrie des Scythes, il n'est pas nécessaire de supposer la transformation 
inconsciente du griffon en oiseau, puisque les anciens Grecs avaient aussi des oiseaux, à bec 
crochu, comme ornementation, témoin un lécythe argien du musée de Boston10. 

Peu importe, du reste, cette controverse au point de vue qui nous occupe; ce qui est acquis c'est le 
développement de ce motif ornemental dans la Russie méridionale vers le IVe siècle avant J. C.11. 
Les Goths vinrent ensuite occuper cette région ; ils conservèrent une grande partie de l'industrie des 
Scythes et contribuèrent, pour la plus grande part, à constituer cet art barbare d'un caractère tout 
spécial qui fut, peu à peu, propagé au Caucase où il a été retrouvé par E. Chantre12, aussi chez les 
Finnois et jusqu'en Sibérie13. 

Plus tard, quand l'invasion des Huns poussa les Goths vers l'Europe centrale14, la grande migration des 
peuples qui suivit la chute de l'empire romain apporta dans tout notre occident l'industrie spéciale que 
nous avons retrouvée à Herpès, Saint-Front, Saint-Séverin, Ronsenac, Criteuil, Bréguille, etc., et qui 
est particulièrement abondante dans la vallée du Danube15, en Bourgogne, en Belgique, etc. 

Ce qui nous permet de conclure: 

Les fibules représentant un oiseau, à gros bec crochu, dont l'œil est formé d'une boule de verre coloré, 
trouvées dans les anciennes sépultures, ont pris naissance dans la Russie méridionale, en Scythie,vers 

                                                           
6 Le prof. N. Kondakof, le comte J. Tolstoï et S. Reinach, Antiquités de la Russie méridionale. Paris, E. Leroux, 
1891, in-4°, 555 pag., 477 figures 
7 C. Barrière Flavy, loc. cit., page 397;  
G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité. Paris, Hachette, 1885, in-4o t. II, p. 583 
8 Antiquités de la Russie méridionale, loc. cit., voir à la table: Kertch-Panticapée 
9 S. Reinach, La représentation du galop, dans Revue archéologique, 1901, I, pag. 35, 36 
10 A. Blanchet, Bull. soc. des antiquaires de France, 1901, p. 137 
11 C. Boulanger, Le mobilier funéraire gallo-romain et franc en Picardie et en Artois. Saint-Quentin, in-fol., 
1902-1905, page 59. 
Voir la critique de la qualification de gothique appliquée à l'art barbare dans André Michel, Histoire de l'art. 
Armand Colin, Paris, 1905, in-8% t. I, p. 415. C. Barrière-Flavy, loc. cit. I, p. 105, 169. 
J. de Baye, L'art barbare à la chute de l'empire romain, dans L'anthropologie, 1890, p. 397. La bijouterie des 
Goths en Russie, dans Mém. de la Soc. des Antiquaires de France, 1890, p. 358 
12 Ernest Chantre, Recherches anthropologiques dans le Caucase. Paris, Reinwald, 1887, t. III; voir p. 99, pl. 
XIX, fig. 8, une fibule ornithomorphe du Caucase rappelant le type charentais 
13 C. Boulanger, loc. cit. p. XLVI ; voir à la page LIV 15  types divers de  fibules   ornithomorphes pris  en  
Russie,  Hongrie,   Hesse, Luxembourg,  France,  Angleterre.  Notre figure,  analogue au   type d'Herpès, est 
peut-être une forme régionale; les deux points triangulaires latérales ne se retrouvent pas dans les autres 
contrées. 
Antiquités de la Russie méridionale, loc. cit. pages 332, 379, 404, 405, 487. J. de Baye, Mém. des Antiquaires 
de France, 16 mai 1900, p. 46 
14 C. Barrière-Flavy, loc. cit. I, p. 274;  
J. de Baye,  Compte-rendu  des   travaux du IIe  congrès russe d'archéologie, 1893, p. 95. 
15 J. de Baye, Rapport sur une mission archéologique en Autriche-Hongrie, dans Bulletin du Comité des travaux 
historiques et scientifiques, 1892 (section d'archéologie). 
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le IVe siècle avant J. C. De là ce motif ornemental a rayonné en divers sens, et subi, suivant les 
régions, des déformations diverses; il est arrivé chez nous après le conquête romaine, apporté par les 
barbares envahisseurs, notamment par les Francs et par les Wisigoths16. 

C'est vers les VIe et VIIe siècle de notre ère que ces fibules semblent avoir été le plus en Usage dans 
nos régions17. 

X 

                                                           
16 G. Barrière-Flavy, loc. cit., voir t. I, p. 287 et suivantes la controverse avec A.-F.  Lièvre sur le véritable 
caractère du cimetière d'Herpès: Franc? ou Visigoth? 
17 Sur la chronologie des cimetières  barbares consulter  notamment: J. Pilloy,  Etudes sur d'anciens lieux de 
sépultures  dans l'Aisne, et C. Boulanger, loc. cit. 


