
REVUE

ARCHÉOLOGIQUE
/ ? h
(nU /1

OUBLIÉE SOUS LA DIRECTION

DE Mai.

ALEX. BERTRAND ET G. PERROT

MEMBRES DE L INSTITUT

ABBÉ II. BREUIL

SUR

QUELQUES BRONZES CELTIQUES
DU MUSÉE DE CHATEAUROUX (INDRE)

PARIS

ERNEST LEROUX, ÉDITEUR
28, RUE BONAPARTE (VIe)

1902
Tous droits réserves



« » vyyy

M ' '

-'ï1 v ■
>• y '•

F .

■I

v: '.i"F .,''- v'v'' :U 7-/v: 7®7. '
yyyyy

. * . ,

y :'y ¥--m;

Éyà#yyyf
-> M*4V-'yy

'.® ;L", -SIMnl

wy ■yy y?
.,. :.-■■■y.yy;- ■ ■■■■■■

ÊM<W:,-:J~"y 7
™œates ■y-rf-f

■ isiiyii i
^

'^^-;yy^

'-
■ "' •' -F ■■-,i:.-\. '■'■■

hBM v-yf'y - yy;%ryyyy.; -.yy/ y2yyyyy yyyyy 7 yv-yyy

MttStfg'ft A

.

ylfillï
" r ¥ ^ ' '. ' ^

'

■ ■ ' ' " :

^y/yyyyyyyy®
y7ty y,ff

'

)W:ï'iïîvP\Zt
Jf^y rjfpg . - yy ;/; ;(;/$-■y;r■'■';4gy y

{P-Ï-'J-*. :>Syy44\y44'y: - y'y^< ''-
F - A .A'- v,-....;
::yr; y '■y'yy^^AÀasAÂ ; ' !A*: :Î; ;y-

•-'/< '.;)}-,,u':<. / -i- ;> *1 - , * !} •

WiM
- iëS ---', yî
HJ 1 ^f$rl

^ ' •
y'.-ytf.
44:y
Si

V w ' , > , ! • ' ' ' '
yy 4: Y r-i -y ; yYy : 4. YyyV ' ;,'ï, ' ' Y-Y , 44 \. -44"' ■ y ■■.- ■ (Y ■ ' ' ' ' '■ ' Y ; ', Y y .y.r:v "44

5:. v'A;<,-;•
yysy -. ..■
yyv. : yy y;A,' y., -i -Y#

■

.y-v.r- Y-y ■ <■>'{ :
yy® •'■'9V::r y ■'- y: v .y ■ 'Vi.' - y ■ -7 -y./.y ■,, /yyy ' - ;y y ■■ '

■

y-v. ; • ■ mmmmyy
;yYyyyyyy,y:yyy:y '^y'yy
y-/ /:•:■■ .;•:■"■■ ■/■'■■; ' v- ' '-:'-i '-' • ■ -;-y-r ' ' ■ -'• •- "y ' - •—.■•-■:•■■,••• v-y'

y.;:' y-y- ■■■■. " yi •;y;; ,y;
;yyv:7y,i-A -py , ./y-A,:;:. ,;. r,;,^: ii;;,y

i-'.^'y yy'y!'y - '.
y y ;. ' y, ■ 4 '■ y ■■■•;■■ ■■-•:•■ • ■/ 1

ïm y •,"
yiyyy 7ytyv#7y

-y'ily-1' 4'': :'yP-;--v4'>;■'■^:r-4
',:^. y .'- ■ '- :'■'77:7,-.y, ■•■'•■■-r":y ■ - .■-Vt■■■;■:•.;^
M mmyy'
ymmyymysy

■AH': '«y'^C '>£$

yyyTÀ .yy7 :77:-:;:7 ÏA*:v,7::7!,;77::,^V.:, 7::L"
^gyyAyyyiyyy^yyy^yyy

ï»:®' i .: 7î ^

9: v,V:9y < - ■r>-9<::

y 777'...; ■ 7y»,:,...j7: :A.77' k:UAl^i



[1902, I, p. 328-331]

SUR QUELQUES BRONZES CELTIQUES
DU MUSÉE DE CHATEAUROUX (INDRE)

Au cours d'une visite au musée de Châteauroux, vers le 15 sep -
tembre dernier, j'avais remarqué plusieurs fragments d'une
feuille de bronze travaillée au repoussé et portant des figurations
d'animaux et de têtes humaines; j'en fis un croquis sommaire,
et, peu après, M. Benoist, d'Argenton, voulait bien prendre pour
moi un dessin sérieux, que je me proposais de publier.

Fig. 1. — Fragments d'an couvercle de situle trouvés à Levroux (Indre).
Musée de Châteauroux. Le grand fragment mesure 0m,l4 de longueur maxima.

Mais j'appris que M. A. Blanchet s'occupait également de cet
objet, qu'il devait publier peu après dans les Bulletins de la So¬
ciété nationale des Antiquaires de France (1901).
Toutefois, ayant eu dernièrement l'occasion de reviser, d'après

l'objet lui-même, à Châteauroux, le dessin qui m'en avait été
fourni, je pense qu'il ne sera pas inutile de le publier (fig. 1), d'au¬
tant plus qu'il permettra de fixer certains détails que la photo¬
graphie de M. Blanchet laisse trop peu apercevoir.
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Je n'ai pas à revenir sur les observations archéologiques et les
comparaisons que M. Blanchet a faites dans son travail « Anti¬
quités du département de l'Indre ». D'après M. Blanchet et M. J.
Creusot, ces débris proviennent de Levroux (Indre), à environ
20 kil. au nord de Châteauroux.
La patine de ces fragments, très minces, est vert foncé; l'objet

est très usé et présente maintes
perforations ; certaines pourraient
être prises pour un trou d'attache ;
il s'agit probablement d'un cou¬
vercle de situle.

L'animal de gauche est évidem¬
ment un cerf ; sa tête est surmon¬
tée d'un bois à trois andouillers >*

l'animal porte aussi une sorte de collier. L'autre animal est-il
bien un cheval, comme M. Blanchet semble le penser? Il serait
plus vraisemblable d'y voir un second cerf, à cause de sa queue
tout à fait rudimentaire.

Fig. 2. — Silhouettes de chevaux sur
des monnaies des Séquanes, avec
pied de derrière très ramené en
avant.

Fig. 3. — Élément de cimier (?) en bronze. Musée de Château7oux.
2/3 grandeur réelle.

Lorsqu'on rapproche ces figures de celles de certaines situles
italiennes (situles de Capodaglio et d'Esté, cf. Les Celtes et les
Gaulois dans la vallée du Pô et du Danube, par Al. Bertrand et
Salomon Reinach, fig. 63-64 ; Matériaux, 1884, fig. 23), on
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constate l'identité des formes générales du corps et la tendance
à terminer les membres par des spirales bouletées. Cette ten¬
dance est d'ailleurs bien plus exagérée dans le bronze de l'Indre,
où les figures sont bien plus déformées. Les cerfs sont fréquem¬
ment figurés sur les situles et présentent, en somme, le même
type qu'ici.
Le prolongement exagéré du pied de derrière jusqu'à la hau¬

teur des pattes de devant se retrouve daiîs un certain nombre de
monnaies des Séquanes, d'autant plus accentué que la figure du
cheval est plus déformée ; nous représentons ici trois silhouettes
(fig. 2), montrant diverses étapes de cette déformation (cf.

CataL des monnaies gauloises de la Bibl. nat., par H. de la Tour,
n° 5401 et voisines).
Les têtes humaines ont de chaque côté, à la hauteur des tem¬

pes, un renflement assez accentué qui peut représenter les oreil¬
les ou le rebord d'un casque. On peut se demander ce que font
ces têtes humaines sur la croupe et en arrière de ces animaux ;
ne pourrait-on pas rapprocher cela des figurations que nous re¬
trouvons sur diverses monnaies gauloises (fig. 6541 de l'Album
d'H. de la Tour)? On voit, en particulier, un cheval à tête
humaine, au grand galop, avec une tête humaine en avant du
poitrail et une autre derrière l'encolure, réunies par un arceau.
La face humaine est d'ailleurs un motif très répandu dans jeS
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motifs ornementaux du second âge du fer (Léon Morel, Cham¬
pagne souterraine; voir aussi S. Reinach, Antiquités nationales,
Bronzes figurés du Musée de Saint-Germain, p. 6).
Lors de ma dernière visite au musée de Châteauroux, j'ai pu,

grâce à l'obligeance de M. J. Creusot, prendre le dessin de plu¬
sieurs bronzes qui n'étaient pas exposés ; bien que leur prove¬
nance exacte ne soit pas connue, ils sont certainement origi¬
naires des environs.
Deux d'entre eux, que nous publions ici (fig. 3 et 4), sont bien

singuliers ; ils sont coulés, mais retravaillés au burin ; tous deux
sont constitués d'une crête très élevée et découpée à jour, munie
d'une plaque de base cintrée et percée de plusieurs trous de rivets.
L'un de ces objets semble neuf,l'autre, au contraire, paraît avoir
servi; il y a quelques traces ferrugineuses à plusieurs trous de
rivet.

Comme M. Creusot, je suis porté à voir dans ces objets des
éléments de cimier de casque ; toutefois, les termes de comparai¬
son me manquent absolument. La facture grossière de ces ob¬
jets et leur ornementation simple et un peu gauche me portent
à les regarder comme celtiques ou gaulois ; leur travail ajouré me
paraît devoir être rapproché de celui qu'ont reçu beaucoup de
rasoirs et d'autres objets hallstattiens ; si, comme je suis disposé
à le croire, ce rapprochement est fondé, ces objets seraient aussi
du premier âge du fer.

Angers, imp. A. Burdin et Cie, 4, rue Garnier.
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