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MANCHE DE COUTEAU EN BRONZE

A FORME HUMAINE

Trouvé à Essômes (Aisne)

En 1886, M. de Laubrière fit exécuter quelques travaux de
nivellement dans sa propriété d'Essômes, près de Château-
Thierry ; à cet effet, la terre qui remplissait une petite creutte voi¬
sine de son potager y fut répandue.

Elle contenait de nombreux restes de l'industrie néolithique.
M. de Laubrière, après qu'elle eut été répandue, y recueillit
deux pendeloques de schiste, plusieurs haches polies, des
grattoirs et des flèches de plusieurs types et de nombreux
éclats de silex, ainsi que des débris de poterie néolithique. Un
seul objet de métal y fut recueilli par la servante qui bêchait les
plates-bandes du potager; elle le remit immédiatement à M. de
Laubrière. La provenance locale de notre petit couteau ne sau¬
rait donc faire aucun doute ; il est également certain que nulle
trace gauloise ou gallo-romaine ne s'est montrée dans le voisi¬
nage.

M. de Laubrière décrivit ce couteau dans les Annales de la
Société d'Histoire et de Littérature de Château-Thierry (1886).
Depuis, ayant quitté la Champagne pour se fixer à Nantes, il y
a transporté sa collection ; c'est là que, dernièrement, il a eu
la bonté de me faire le plus charmant accueil, et que j'ai pu
examiner ce petit objet et le dessiner (fig. 1) : l'authenticité
n'en est pas douteuse.

Toutefois la réserve s'impose pour ce qui est de l'attri-
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bution de ce couteau à telle ou telle époque. Il est d'un art telle¬
ment barbare qu'on ne saurait lui trouver un style déterminé,
permettant d'en fixer la date avec quelque certitude,

M. de Laubrière le rapportait à l'âge du bronze; il le comparait
à un couteau danois figuré par Lubbock, et dont le manche an¬
thropomorphe est, comme ici, fondu avec la lame d'un seul jet.
Mais le couteau Scandinave est bien supérieur à notre couteau

Fig. I. — Couteau en bronze trouvé à Essômes (Aisne).
Grandeur réelle.

champenois, au point de vue du caractère artistique. Ce qui
reste de la lame dans celui-ci permet d'affirmer pourtant qu'elle
présentait bien la forme arquée des couteaux de l'âge du bronze ;
les jours du manche, résultat d'un grossier évidement, ont pu
aussi, comme ceux des objets danois et Scandinaves,recevoir une

pâte colorée et plastique. Toutefois, jusqu'ici, la France n'a
fourni aucune représentation humaine que l'on puisse, avec

quelque sûreté, faire remonter à l'âge du bronze.
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Un objet certainement gaulois rappelle quelque peu notre cou¬
teau : c'est une sorte de pendeloque de bronze, en forme de petit
couteau votif à lame incurvée et à manche en forme de tête hu¬
maine avec anneau de suspension, trouvée dans une incinération,
avec des monnaies gauloises, à Cernay-les-Reims ; l'auteur de
la découverte, M. Bosteaux-Paris, l'a figurée dans le Congrès de
l'Association Française de Pau (1892, 2e volume, p. 615).

D'autre part, il y a des manches de couteaux gallo-romains
figurés, dont M. Salomon Reinach a reproduit plusieurs dans
son Catalogue illustré du Musée de Saint-Germain; seulement
ils ne présentent aucune analogie avec celui qui nous intéresse,
et de plus, leur lame, en fer, est rapportée.

Quoi qu'il en soit de l'époque à laquelle il conviendrait d'attri¬
buer notre petit manche de couteau, il m'a paru de quelque
intérêt d'en faire l'objet de cette courte note.

Angers* — Imp. A. Burdin et O, rue Garnier, 4»
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