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Du Ier au XVe siècle 
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AVANT-PROPOS 

II est banal de dire que l'objet en fer fait partie du quotidien de l'archéologue, mais 
paradoxalement les ouvrages traitant du fer restent rares, au moins en France, et sont 
souvent très anciens. Je ne prendrai qu'un exemple, celui de la ferrure du cheval. En ce 
domaine, on pense tout de suite au fameux traité du Commandant Lefèbvre des Noëttes 
qui date de 1931. Depuis, sont parus de nombreux articles et un excellent ouvrage resté 
confidentiel. Pourtant, de la villa gallo-romaine au village médiéval, ce type d'objet est 
présent et ne cesse de poser des problèmes tant à propos de sa fabrication que de son 
utilisation. 

Tout au long de leur travail de collectage et de rédaction, les auteurs n'ont cessé de 
constater combien la bibliographie était décevante. Aussi, cet ouvrage n'a d'autre prétention 
que d'apporter un état raisonné des objets en fer d'une région, la Normandie, durant une 
période d'environ quinze siècles. 

Une telle entreprise ne pouvait être le fait d'une seule personne, c'est pourquoi le Centre 
Archéologique de Normandie l'a, très tôt après sa création en 1982, inscrit dans ses 
objectifs. La présence au sein du C.A.N. d'archéologues de terrain et de conservateurs de 
Musée pouvait correspondre aux besoins d'un tel travail. Je ne saurais trop répéter qu'elle 
fut la patience des conservateurs de tous les musées normands et les remercier de leur 
sympathique accueil au petit groupe qui vint traquer jusqu'au plus petit morceau de fer au 
fond de leurs réserves. 

L'étendue même de l'aire géographique retenue fait que nécessairement ce corpus ne 
peut être exhaustif. Trop d'objets découverts au XIXe siècle ont aujourd'hui disparu ou, 
c'est hélas le cas le plus courant, perdu toute identification. Aussi nous avons pris le parti, 
dès le début du collectage, de ne mentionner que des objets vus, dont l'identification est 
certaine. Cette règle n'a souffert que quelques exceptions pour des objets très importants 
dont la présomption d'origine normande était forte. 

Certains départements sont très peu représentés ; en premier lieu l'Orne, dont 
l'éloignement des centres de recherches est sensible dès le XIXe siècle. A cela s'ajoutent les 
graves destructions de la Seconde Guerre, mondiale parfois partielle — Argentan, le Musée 
de la Société des Antiquaires de Normandie à Caen — ou totale — Les Andelys... Nous 
avons rarement fait place aux objets conservés dans des collections privées peu sûres ou 
inaccessibles. Enfin, l'énorme collection du Musée le Secq des Tournelles de Rouen n'a été 
prise en compte qu'à titre de comparaison, vu les doutes qui subsistent sur l'origine 
géographique des collections. 

Le lecteur constatera que l'on a choisi un type de présentation différent pour chaque 
période. Ce parti pris tient en fait à l'état de la recherche fort inégal d'une période à l'autre. 
L'antiquité gallo-romaine a fourni la plus grande diversité d'objets mais les armes y sont 
presque absentes faute de fouilles de sites militaires. Le Haut Moyen Age par contre en est 
bien pourvu grâce aux nombreuses nécropoles qui fournissent la presque totalité du 
matériel. Le Moyen Age est, serais-je tenté de dire, surtout représenté à travers une classe 
sociale, celle des Seigneurs, car l'effort de ces dernières décennies a surtout porté sur leurs 
châteaux de terre et de bois. 

La prise en compte grâce aux techniques de fouilles modernes de petits objets fragiles, 
inconnus dans les collections anciennes, sauvés d'une dégradation rapide par la présence 
d'un laboratoire de restauration du fer à Caen, est sans doute l'un des apports les plus 
neufs de cet ouvrage. 

Ce corpus est offert au lecteur à un prix bien modique pour qui connaît l'évolution du 
coût des ouvrages archéologiques au cours de ces dernières années. Cela a été rendu 
possible grâce à l'aide conjuguée de l'Etat et des collectivités territoriales dont les 
subventions représentent sensiblement le même pourcentage. 

Décembre 1986. Jean-Yves MARIN 
Président du Centre Archéologique 

de Normandie 
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La coordination de cet ouvrage a été assurée par : 
Patrick Halbout (Archéologue territorial), Christian Pilet (S.D.A.), Catherine Vaudour 
(Musée). 

Avec le concours de : 
Elisabeth Carbonneaux-Leprêtre (Musée), Claude Jigan (Archéologue territorial). 

Le chapitre « La métallurgie en Normandie » a été rédigé par : 
Mathieu Arnoux (Université), Philippe Bernouis (étudiant), Elisabeth Carbonneaux 
(Musée), Michel Rioult (Université), Catherine Vaudour (Musée). 

Le collectage des objets a été facilité par : 
Dominique Cliquet (Musée), Joseph Decaëns (Université), Laurence Flavigny (Musée), 
Hubert Gros (Archéologue), Jérôme Hamon (Archéologue), Jacques Le Maho (C.N.R.S.), 
Jean-Marie Nicolle (Archéologue), Jacqueline Pilet-Lemière (Université), Nathalie Roy 
(Musée), Geneviève Sennequier (Musée), Romain Verlut (Archéologue), Jean-Pierre 
Watte (Archéologue territorial). 

La recherche du financement et le suivi imprimerie ont été assurés par Jean- Yves 
Marin. 
Photographies de Patrick David et Catherine Vaudour. 

Cartes : Christine Gaubert. 
Cet ouvrage doit beaucoup à l'illustration, c'est pourquoi il convient de souligner le 

travail très important effectué par les dessinateurs : 
Stéphane Rioland a réalisé 124 des 151 dessins pour la période gallo-romaine, la totalité 

des dessins pour le moyen-âge à l'exception d'une vingtaine de contours d'objets 
découverts par le Comte de Blangy, les schémas pour le premier chapitre et pour l'époque 
gallo-romaine. 

Louis J anime avait dessiné les objets du haut moyen-âge en dessin strié. Dans un souci 
d'harmonisation Jean-Louis Jourdainne les a tous habilement remis au point. 

Jean Desloges a dessiné 27 objets gallo-romaines (1, 3, 4, 7, 54, 82, 83, 86, 103, 109, 
112, 122, 125, 128, 131, 158, 161, 164, 172, 174, 201, 210, 211, 215, 217, 240, 243). 

Alain Gautier a dessiné deux schémas gallo-romains et vingt contours d'objets du 
Comte de Blangy. 

Enfin, Claude Paublan a dessiné deux objets du haut moyen-âge. 
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DE LA MINE A LA FORGE 

GISEMENTS POTENTIELS DES MINERAIS NORMANDS 

Contrairement à leurs homologues 
anglais et bretons, et jusqu'à une date 
récente, les archéologues normands sont 
rares à s'être préoccupés de 
l'identification et de la localisation des principales 
sources de matériaux utilisés au cours 
des siècles par les habitants de notre 
province. Les minerais de Normandie 
exploités dans les premières étapes de 
l'utilisation des métaux n'ont pas 
beaucoup retenu l'attention de nos 
devanciers. La littérature, l'archéologie et la 
muséologie régionales restent discrètes 
et ne livrent que de rares données, 
généralement d'une précision (voire 
d'une fiabilité) toute relative. Devant ces 
difficultés, il nous a paru nécessaire de 
repartir sur des bases nouvelles et 
concrètes, en procédant à un inventaire 
des gisements potentiels de minerais 
connus des géologues normands. En 
regroupant, à l'échelle des cinq 
départements de la Normandie, la 
documentation géologique disponible, il était ainsi 
possible de faire le point sur nos 
connaissances dans ce domaine 
particulier, afin de mieux interroger les 
archéologues normands. 

Fig. 1. Carte géologique de la Normandie 

Le cadre géologique de la Normandie 
s'accorde mal avec les limites 
administratives de nos départements ; par 
contre, les régions naturelles (ou pays) 
qui constituent notre province 
correspondent pour la plupart à des unités 
géographiques et géologiques, liées aux 
propriétés physiques et chimiques des 
roches du sous-sol. Pour les géologues, 
deux grands ensembles fondamentaux 
s'y distinguent (Fig. 1) : 

- les terrains anciens (précambriens 
et paléozoïques) du Massif armoricain 
failles et disposés en longs plis S.O.-N.E 
à N.O.-S.E., occupant presque la moitié 
occidentale de chacun des trois 
départements bas-normands (Manche, 
Calvados, Orne) et se rattachant aux mêmes 
terrains de la Bretagne à l'O.S.O. et du 
Maine au S. ; 

— la couverture du Massif 
armoricain, composée de terrains plus récents 
(mésozoïques et cénozoïques) 
appartenant à la bordure occidentale du Bassin 
parisien, subhorizontaux, localement 
failles ou faiblement plissés, qui 
surmontent et masquent les terrains an- 

Schistes précambriens 
Paléozoïque 

Bassin sédimentaire parisien 
Trias et Jurassique 
Crétacé 

Limite entre Massif armoricain et Bassin parisien 
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ciens dans la moitié orientale des trois 
départements bas-normands et sur toute 
l'étendue des deux départements hauts- 
normands (Eure et Seine-Maritime). 

En fait, sur l'ensemble du territoire 
couvert par la province normande, seul 
le fer représente une réelle richesse 
naturelle et a donné lieu à une 
exploitation rationnelle : les gisements de ce 
métal seront traités à part et se 
répartissent en six groupes principaux 
(tableau 1) d'âges différents. Tous les 
autres minéraux, et plus particulièrement 
le cuivre et l'étain, ne sont connus en 
Normandie que dans un petit nombre 
de gisements très circonscrits, éparpillés 
sur la partie normande du Massif 
armoricain pour la plus grande part, et avec 
des teneurs si faibles ou des couches si 
minces, voire discontinues, qu'ils n'ont 
jamais jusqu'à présent motivé une 
exploitation suivie et rentable. 

Minerais de fer 
- DÉTECTION ÉLÉMENTAIRE 

DES MINERAIS DE FER 
A L'AFFLEUREMENT 

Le fer est un des éléments les plus 
mobiles dans les sols et les gisements de 
minerais de fer ont pu facilement être 
détectés en surface par les peuplements 
humains qui se sont succédé en 
Normandie, grâce à divers indices surtout : 
par les affleurements naturels de roches 
minéralisées oxydées en place, tachant 
les doigts des chercheurs d'ocrés et mis à 
nu par les cours d'eau torrentiels à la 
faveur du creusement des vallées 
quaternaires, encaissées dans les plis du Massif 
armoricain ou en travers de ces plis ; les 
minerais ordoviciens affleurent ainsi 
dans la vallée de l'Orne, à Saint-Rémy 
sur-Orne ou à May-sur-Orne. Les 
couches subhorizontales ferrugineuses 
de la couverture sédimentaire mésozoï- 
que étaient recoupées sur la bordure 
occidentale du Bassin parisien, à la fois 
par les rivières et les fleuves, ainsi que 
sur le littoral normand par les estrans 
rocheux et par les falaises, erodes par la 
mer : il en va ainsi pour les oolithes 
ferrugineuses jurassiques du Bessin ou 
du Pays d'Auge, des sables et des pou- 
dingues ferrugineux crétacés du Pays de 
Caux ou du Pays de Bray. 

Les croûtes d'altération ou les dépôts 
résiduels développés au contact des 
surfaces d'émersion d'âges divers sont 

néralement ferruginisés et contiennent 
souvent des concentrations importantes 
de fer. Le cas des minerais de fer 
éocènes du Pays d'Ouche (« grisons ») 
associés aux argiles à silex ou aux sables, 
en constitue un bon exemple : noter que 
la recherche des silex à tailler ou à polir 
a naturellement conduit les hommes 
jusqu'aux gisements de fer résiduels ou 
superficiels. 

Le remaniement quaternaire de 
certaines couches ferrugineuses peut 
constituer un cas particulier de gisement par 
concentration. Ainsi, dans une terrasse 
de l'Orne près de Clinchamps 
(Calvados), d'abondants galets de minerai de 
fer ordovicien ne peuvent qu'être reliés à 
l'affleurement de la couche minéralisée, 
recoupé par la vallée de la Laize en 
amont de son confluent avec l'Orne : 
c'est une sorte de « placer » dont les 
galets denses ont été abandonnés là où 
les courants ne pouvaient plus les 
déplacer. 

A l'aplomb des différents types de 
roches ferrifères, les sols sont 
généralement rubéfiés. Ces sols rougis ou 
rouilles se rencontrent à l'approche des bancs 
de minerai ordovicien dans l'Orne et le 
Calvados, ou près des oolithes 
ferrugineuses jurassiques comme celles du Cal- 
lovien ferrugineux ou Callovien rouge 
de l'Orne et de la Sarthe. C'est d'ailleurs 
à cette coloration vive des sols et des 
roches ferrugineuses à l'affleurement 
que sont attachés divers noms des lieux- 
dits éloquents pouvant servir de guides : 
par exemple, Bourberouge (Manche), la 
Roussière, Le Mesnil-Rousset (Eure), la 
Rougeolière, Champ-Rouge (Sarthe), 
etc. 

Enfin, les sources ferrugineuses avec 
leurs dépôts particuliers sur les objets 
immergés, indiquent la proximité de 
roches riches en fer dans le sous-sol : il 
en est ainsi par exemple autour de 
Forges-les-Eaux (Seine-Maritime). 

Il faut donc remarquer que ces 
différents indices naturels, liés aux 
interactions des eaux superficielles ou 
souterraines et des roches du sous-sol, étaient 
accessibles aux hommes dès les premiers 
stades d'occupation de la Normandie. 
Mieux, il y avait une nécessité vitale 
(recherche de l'eau, de la matière 
première des outils, du camouflage ou de 
l'armement) qui contraignait - du 
moins au début — l'homme à rencontrer 
le fer sous une de ses multiples formes. 
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Cette connaissance familière des 
minerais de fer était donc ancienne en 
Normandie comme ailleurs, mais ne préjuge 
évidemment en rien des utilisations qui 
en seront faites au cours des siècles. 

- PRINCIPAUX GROUPES 
DE GISEMENTS DE MINERAIS 
DE FER EN NORMANDIE 

Les roches susceptibles d'être utilisées 
comme minerais de fer se répartissent en 
six groupes principaux (Tableau 1, 
fig. 2) appartenant aux grandes divisions 
des terrains sédimentaires constituant la 
partie normande du Massif armoricain 
et la bordure occidentale du Bassin 
parisien. Chaque groupe présente un 

ensemble de caractères pétrographiques 
spécifiques qui devrait permettre de 
l'identifier, mais la reconnaissance d'un 
gisement particulier se révèle beaucoup 
plus délicate, voire impossible dans 
certains cas, à l'intérieur de chacun des 
groupes distingués. Comme on le verra 
par la suite, la composition et les 
caractères pétrographiques des minerais des 
groupes II et V par exemple ne 
permettent pas toujours de distinguer deux 
gisements voisins, soit que les couches 
qui affleurent constituent un grand 
corps sédimentaire aux propriétés 
physico-chimiques relativement homogènes, 
soit que ces couches dérivent de 
processus d'altération complexes donnant des 
produits résiduels analogues. 

Fig. 2. Carte schématique des principaux gisements f errif ères normands 

Diclette 

Rellencombre# PAVS- DE-BV.AV 
Forges-les-Eaux^P 

ROUEN 
• "DE-CAUX Villequier 

Fernere-en-Bray 

pavs-woulche\ • • v.AÀ- St-Evroulr " I' ■ «Damville 
m À •<r/%"^ ••• MGace ~ W- Rrptpiiir m. • • 

Echauffour : 
BOCAGE NOHMANV 

Putanges Larchamp Bourberouge *— - 'a Fernere- 
- -. x Sees 

Beauvain ^Êf^x 
la Ferrière-Béchet 

St-Oenis/Sarthon A „...,,. / 
la Ferriere-Bochard 

Groupe I 
Groupe II 

minerai de Fer briovérien 
minerais de Fer ordoviciens 
minerais de Fer dévoniens 
minerais de Fer jurassiques 
minerais de Fer crétacés 
minerais de Fer tertiaires 

Axe synclinal 
I - Synclinal de Siouville 
II - Synclinal de May-sur-Orne 
III - Synclinal d'Urville 
IV - Synclinal de la Zone bocaine 
V - Synclinal de Mortain - Domfront - Bagnoles 
VI - Synclinal de Sées 
Limite entre le Massif armoricain (socle précambrien et paléozoïque) 
et le Bassin parisien (couverture mésozoïque et cénozoïque) 
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Tableau 1. Répartition stratigraphique des couches potentielles 
de minerais de fer normands 

(M. Rioult, 1986) 

CENOZOÏQUE 

MESOZOÏQUE 

PALEOZOÏQUE 

PROTEROZOÏQUE 

QUATERNAIRE 

TERTIAIRE 

CRETACE 

JURASSIQUE 

TRIAS 
PERMIEN 

CARBONIFERE 
DEVONIEN 
SILURIEN 

ORDOVICIEN 

CAMBRIEN 

BRIOVERIEN 

— Minerai de fer des marais 
— Placers de galets de minerais remaniés dans les terrasses 

pleistocenes 
— Cailloutis quartzeux avec argiles à plaquettes de limonite 

ou minerai de fer en gros pisolithes ou blocs de 
« grisons » (gœthique, hématite) associés aux argiles à 
silex et aux sables (Sidérolithique). Pays de Bray, Pays 
d'Ouche, Maine = GROUPE VI. 

- Grès ferruginisés au sommet des sables du Perche 
— Ferruginisations des sables du Maine 
— Glauconie de base et calcaire gréseux à glauconie du 

Pays d'Auge et du Pays de Caux 
— Argile glauconieuse à minerai de fer du Maine 
— Sables et poudingue ferrugineux du Pays de Caux = 

GROUPE V. 
— Oolithes ferrugineuses du Jurassique inférieur, moyen et 

supérieur = GROUPE IV. 
— Argiles rouges 
— Pélites rouges 

- Minerai de Diélette = GROUPE III. 
— Pyrite des ampélites et des grès du Silurien 
— Ferruginisation des grès de May 
— Grès ferrugineux 
- Minerai de fer des schistes d'Urville = GROUPE II 

(exschistes à Calymènes) 
— Ferruginisation des grès cambriens 
— Poudingue pourpré 
— Chapeau ferrugineux de gisements sulfurés d'origine 

volcanique ou hydrothermale = GROUPE I 
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— Groupe I — Minerais de fer briovérien 
(précambrien) 
Ce premier groupe comprend 

actuellement un gisement-type, celui de Rouez 
(Sarthe), aux confins de la Normandie et 
du Maine. Il n'est véritablement connu 
des géologues que depuis une dizaine 
d'années, à la suite de prospections 
disposant de grands moyens 
d'exploration moderne, réalisées à l'échelle 
armoricaine. La vraie nature, l'extension et la 
signification de ce gisement sont de 
découverte récente (Safa, 1980), mais la 
partie superficielle de cet amas sulfuré, 
très circonscrite à l'affleurement sous 
forme d'un chapeau peroxyde, ne 
dépassant guère une vingtaine d'hectares en 
surface, porte néanmoins de nombreuses 
traces d'exploitations anciennes. Dans le 
Bocage, il est vraisemblable que d'autres 
gisements peuvent exister et ils sont 
actuellement recherchés. 

En profondeur, ce chapeau de fer 
(« gossan » des anglo-saxons) 
correspond à une accumulation de 
minéralisations sulfurées polymétalliques, 
d'origine volcanique (volcano-sédimentaire) 
qui imprègne, remplace et recoupe des 
roches schisto-gréseuses d'âge briovérien 
(Protérozoïque supérieur). 

A l'affleurement, le sol est rubéfié au- 
dessus du chapeau de fer qui dérive de 
l'altération des sulfures par oxydation et 
hydrolyse. Les aspects variables que 
présente cette partie du gisement 
dépendent autant de la roche qui a été 
minéralisée (grès ou pélite) que du degré 
de minéralisation et d'altération. Ce 
sont souvent des grès ou schistes 
rouilles, imprégnés de limonite, des rognons 
mamelonnés d'hématite noirâtre à rou- 
geâtre, à surfaces irisées ou d'hématite 
brun rougeâtre, tachetée ou rubanée ; 
ces roches ferrugineuses sont associées à 
des passées siliceuses, à grain fin, moins 
minéralisées ou moins altérées, 
d'ordinaire plus claires, variant du beige au 
brun. 

La teneur en fer peut atteindre 45 %. 
L'hématite et la geothite contiennent 
généralement des métaux associés : Pb 
(1600 ppm) et Ag (9 pmm), plus — à 
l'état de traces - Cu, As, Au, Bi, Sb, Sn 
et Hg. Exceptionnellement, quelques 
agrégats microscopiques de sulfures 
originels peuvent échapper à l'altération : 
pyrite et chalcopyrite dans les plages 

quartzeuses ou blende dans les plages 
d'hématite. 

Par assemblage de ses éléments 
métalliques, par sa nature minéralogique et 
par son contexte volcano-sédimentaire, 
ce type de minerai, très caractéristique 
du Bocage bas-normand et manceau à 
sous-sol briovérien, ne doit pas être 
unique dans le Massif armoricain. Le 
chapeau de fer a été exploité vers 1860 
d'après les documents historiques, mais 
de nombreux grattages superficiels sur 
ce gisement témoignent d'une 
exploitation fruste plus ancienne. 

— Groupe II — Minerais defer 
ordoviciens (Fig. 2) 
Ce groupe réunit le nombre le plus 

important de gisements potentiels pour 
la Basse-Normandie armoricaine 
[Cayeux, 1909, 1922 ; Puzenat, 1939 ; 
Joseph, 1982]. 

Dans toute la partie normande du 
Massif armoricain, la couche principale 
de cette oolithe ferrugineuse déposée en 
milieu marin littoral se situe à la base 
des schistes d'Urville (ex-schistes à Ca- 
lymènes) d'âge ordovicien (Llanvirnien). 
Cette couche peut, par endroits, se 
diviser en couches secondaires et des 
passées d'oolithes ferrugineuses se 
rencontrent jusque dans les grès 
ferrugineux sus-jacents [Oehlert, 1908 ; Dan- 
geard et al., 1963 ; Joseph, 1982]. Ce 
minerai se rencontre dans les divers plis 
synclinaux bas-normands, orientés O.-E. 
à N.O.-S.E. entre les côtes de la Manche 
et le Maine. 

A l'approche du minerai, les sols sont 
souvent rougis. A l'affleurement, 
l'hématite brune et rouge domine, avec la 
geothite ; en profondeur, l'oxydation 
diminue et le minerai est généralement 
plus sombre. Les minerais tachetés ou 
noirs sont plus riches en silicates ferreux 
(chamosite-bavalite) et en carbonate de 
fer (sidérose). 

Le minerai oolithique est composé de 
petites concrétions millimétriques, 
formées d'enveloppes concentriques autour 
d'un petit noyau de composition 
variable (grains de quartz, de boue, fragment 
squelettique) ; ces oolithes sont 
localement mélangées à des sables quartzeux, 
ou empâtées dans une matrice silicatée 
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plus ou moins abondante, et cimentées 
par divers minéraux (chlorite, sidérose 
ou oxydes). 

Les teneurs en fer varient de 36 à 
56 % et la silice de 8 à 19 % ; le 
phosphore est toujours présent, en 
moyenne de 0,4 à 0,9 %. Les autres 
éléments accessoires sont Al, Ca, Mg, 
Mn et S. 

Ces minerais ne sont accessibles à 
l'affleurement que dans le Bocage bas- 
normand et en particulier dans les plis 
suivants : 

— pour les petits synclinaux du Co- 
tentin, entre autres au S.O. de 
Cherbourg, Martinvast, Tollevast, Brix, Octe- 
ville et Saint-Martin-le-Hébert ; Les 
Pieux (Val Mulet). 

De Gerville a noté la présence de 
mâchefer associé à des restes de foyers à 
Lithaire [Gerville, 1825] et des amas de 
laitiers ou scories autour de Cherbourg, 
d'Octeville (La Pierre Buttée), de Bric- 
quebec et de Mortain (Gerville, 1854). 

— pour le synclinal de May sur Orne, 
dans la vallée de l'Orne entre May et 
Saint-André-sur-Orne en rive droite et 
Bully-Maltot en rive gauche ; 

— pour le synclinal d'Urville, la 
vallée de la Laize entre Urville et Gouvix, 
et les vallons autour de Barbery et Saint- 
Germain le Vasson ; 

— pour le synclinal de la zone bo- 
caine, la vallée de l'Orne autour de 
Saint-Rémy-sur-Orne (Minière de Beau- 
mont), ainsi que plus à l'ouest, les crêtes 
du Mont-Pinçon, Ondefontaine et Jur- 
ques, entamées par de nombreuses 
petites carrières à ciel ouvert ; 

— pour le synclinal de Sées, autour 
de la Ferrière-Béchet et de Blanche- 
lande ; 

— pour le synclinal Mortain-Dom- 
front-Bagnoles de l'Orne, sur la branche 
nord, Halouze, la Ferrière-aux-Etangs, 
Larchamp, Mont-en-Gérôme, 
l'Ermitage, tandis que sur la branche sud se 
trouvent Mortain et Bourberouge. 

Très anciennement utilisés, ces 
minerais furent exploités intensivement à 
partir de la fin du XIXe siècle. Ils 
alimentaient les hauts-fourneaux de Co- 

lombelles près de Caen. De nos jours, 
seule la mine de Soumont est encore en 
activité. 

— Groupe III — Minerais defer 
dévoniens 

Un seul gisement appartenant à ce 
groupe est connu en Normandie, mais il 
est très caractérisé minéralogiquement : 
il s'agit de la magnetite de Diélette 
(Manche), située en contact des schistes 
et calcaires de Néhou (Dévonien 
inférieur, Siegenien) et du granite de Fla- 
manville, hercynien. Le niveau de la 
mer, très bas lors des glaciations 
pleistocenes laissait ce niveau émergé et le 
minerai est remanié à l'état de galets sur 
l'estran rocheux : des sites 
archéologiques préhistoriques existant à proximité 
sur le Mont Saint-Gilles, ce minerai 
pouvait être connu et accessible aux 
hommes de très longue date. Pourtant, il 
ne fut exploité industriellement qu'au 
début du siècle, alors que le gisement 
était entièrement recouvert par la mer 
dont le niveau est remonté depuis la 
dernière glaciation. 

Les couches sédimentaires dévonien- 
nes (grès à Athyris undata) contenant 
des passées d'oolithes ferrugineuses 
chlorito-carbonatées sont transformées 
par thermométamorphisme au contact 
du granite. Les couches minéralisées, 
redressées entre les épontes de cornéen- 
nes, dessinent de petits plis synclinaux 
orientés S.O.-N.E. qui épousent le 
contour du batholite granitique. Le 
minerai est une magnetite noire à 50 %, 
associée à de l'oligiste, à des sulfures 
(pyrite, marcassite, pyrrhotine) et des 
oxydes (ilménite, rutile). Dans les 
épontes se sont formés des minerais 
caractéristiques tels que grenats, épidote, 
amphiboles, andalousite, cordiérite. Le 
phosphore est présent : autour de 0,2 %. 
La teneur en fer est de (38) 57 (62) % 
pour 12 % de silice. Ca, Mn sont 
également représentés (Saleeb-Roufaiel, 
1962). 

L'origine sédimentaire du minerai mé- 
tamorphisé est attestée par la présence 
de fossiles : squelettes d'Echinodermes, 
de Brachiopodes, de Polypiers 
recristallisés en calcite blanche. Des oolithes 
peuvent aussi échapper à la 
minéralisation et être préservées. 
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Ces caractères pétrographiques, miné- 
ralogiques et paléontologiques 
individualisent ce minerai dévonien, très 
localisé dans le Cotentin. 

— Groupe IV — Minerais de fer 
jurassiques 

Les formations triasiques 
continentales de Basse-Normandie contiennent des 
oxydes de fer dispersés dans une série 
détritique rouge, dépourvue de 
concentrations favorables à une exploitation 
économiquement rentable. Par contre, la 
succession jurassique contient plusieurs 
niveaux d'oolithes ferrugineuses, épais 
de quelques centimètres à quelques 
mètres, qui ont été utilisés autrefois comme 
minerai (tableau II). 

Ces oolithes ferrugineuses sont, de 
façon générale, des couches condensées, 
très fossilifères, dont les fossiles, 
caractéristiques de chacune des couches, 
permettent avec les types d'oolithes 
associées, de les identifier. 

La teneur en fer de ces oolithes 
ferrugineuses ne dépasse guère 12 à 25 % 
et le phosphore est toujours présent, 
avec la silice qui peut être détritique ou 
dériver d'une altération. La matrice est 
d'ordinaire abondante, souvent carbo- 
natée, ce qui a conduit à utiliser ces 
oolithes ferrugineuses comme castine : 
dans la grosse forge de Balleroy, par 
exemple, l'oolithe ferrugineuse de 
Bayeux était mélangée au minerai ordo- 
vicien de Jurques (Montbosq) au XVIIIe 
siècle [Barette, 1843 ; Puzenat, 1939]. 

Tableau II. — Répartition stratigraphique et géographique 
des niveaux d'oolithes ferrugineuses dans le Jurassique de Normandie 

(M. Rioult, 1986) 

Etages 

KIMMERIDGIEN 

OXFORDIEN 

CALLOVIEN 

BATHONIEN 

BAJOCIEN 

AALENIEN 

TOARCIEN 

DOMERIEN 

CARIXIEN 

SINEMURIEN 

HETTANGIEN 

Niveaux d'oolithes ferrugineuses (localisation) 

supérieur : oolithe ferrugineuse de Cricquebeuf (estuaire Seine) 
moyen : sables ferrugineux et roussier de l'Orne (S. du Pays d'Auge, Perche) 
inférieur : oolithe ferrugineuse de Villers-sur-Mer (Pays d'Auge) 

moyen : oolithe ferrugineuse du Callovien rouge ou Callovien ferrugineux 
(Hiesmois, Perche) 
inférieur : horizons à oolithes ferrugineuses (S.E. de l'Orne) 

supérieur : passées d'oolithes ou de pisolithes ferrugineux dans les caillasses 
(Campagne de Caen) 
moyen (sommet) - supérieur (base) : oolithe ferrugineuse de Bayeux avec 
« conglomérat » de Bayeux (Bessin - campagne Caen) 

inférieur : oolithe ferrugineuse aalénienne (Sainte-Marie-du-Mont à Blosville 
(Manche), Bessin, O. et S.O. de la campagne de Caen). 

supérieur (base) : calcaire à ammonites (id.) 
supérieur : banc de roc (S.O. de Caen) 

inférieur : calcaire à bélémnites (S.O. de Caen) 
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Le constituant des oolithes 
ferrugineuses est généralement la goethite à 
l'affleurement, mais des oolithes de 
chlorite échappent à l'oxydation, ainsi 
que des grains de glauconie servant de 
noyaux et des cristaux de pyrite souvent 
associés. 

La répartition géographique de ces 
oolithes ferrugineuses est délimitée : il 
est aisé de constater que ces oolithes 
ferrugineuses jurassiques sont 
cantonnées sur la bordure occidentale du 
Bassin parisien, essentiellement dans les 
limites des départements du Calvados et 
de l'Orne. 

Les oolithes ferrugineuses toarciennes 
et alléniennes complètement décalcifiées 

Placage résiduel de Jurassique inférieur et moyen (Argile à Silex) 

•w Fe Minière : extraction ancienne 

X Fe Ferrier 
Fe Accumulation de minerai de fer résiduel 

Fig. 3. Indices d'exploitation du fer 
dans la région de Ranes (Orne) 

(carte géologique de France à 1/50 000e, feuille 
ARGENTAN XVI. 15, sous presse, 
d'après G. Kuntz) 

— Groupe V — Minerais de fer crétacés 

Les roches ferrugineuses de ce groupe 
sont variées quant à leur aspect, leur 
nature, leur position stratigraphique et 

dans le Bois de Rânes (Orne), (Fig. 3) et 
conservées dans des argiles bariolées ont 
été exploitées activement comme en 
témoignent les nombreuses minières 
localisées sur la feuille Argentan de la 
carte géologique à 1/50 000e. L'oolithe 
ferrugineuse de Bay eux s'ajoute à ces 
deux niveaux dans les formations 
résiduelles rencontrées depuis le pays de 
Cinglais, au S.S.O. de Caen, jusqu'à 
Tour-en-Bessin (Calvados). L'oolithe 
ferrugineuse bajocienne a été exploitée 
tout autour de Bayeux au XVIIIe et 
utilisée par la forge du château de 
Balleroy. Le « roussier » (Oxfordien) des 
environs de Gacé et d'Echauffour 
(Orne) a également été exploité mélangé 
au grison du Pays d'Ouche. 

leur répartition géographique. D'une 
façon générale, ces roches tirent leur fer 
soit de la glauconie, minéral vert silicate 
ferro-magnésien et potassique hydraté, 
très caractéristique au Crétacé, soit de 
sulfures de fer liés aux accumulations de 
matières organiques d'origine végétale 
qui accompagnent les dépôts détritiques 
transgressifs sur la pénéplaine 
post-jurassique. Tantôt ces roches contiennent 
elles-mêmes ces minéraux en quantité, 
tantôt elles sont secondairement 
enrichies du fer provenant de l'altération 
(oxydation, hydrolyse) de la glauconie 
et/ ou de la pyrite, sur place ou à 
proximité (battement de la nappe 
phréatique, pédogénèse). 

Dans les falaises de l'estuaire de la 
Seine (Pays de Caux, N. du Pays 
d'Auge), les sables ferrugineux (Aptien) 
contiennent des bancs ou lentilles de 
grès cimentés par des oxydes de fer, avec 
nodules ferruginisés ou concrétions 
aplaties, arrondies et lobées, pouvant 
dépasser 1 m3, constituées de roches de 
limonite enveloppant, cloisonnant ou 
cimentant des masses de sables quart- 
zeux, parfois glauconieux. Les argiles à 
Bucaillella (Aptien terminal) sus-jacen- 
tes contiennent dans le Pays de Caux 
des nodules de grès à ciment pyriteux ou 
sidéri tique (sulfure ou carbonate de fer). 
Le poudingue ferrugineux (Albien 
inférieur à moyen) renferme des fragments 
d'encroûtements ferrugineux remaniés. 
Des concrétions pyriteuses et des 
fossiles pyritisés se rencontrent dans les 
argiles glauconieuses du Gault (base de 
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FAlbien supérieur). Les couches 
calcaires, gréseuses ou argileuses du Cénoma- 
nien inférieur sont très glauconieuses. 
L'ensemble crétacé basai du Pays de 
Caux offre donc un ensemble de roches 
pouvant fournir des niveaux de minerai 
de fer, soit dans les falaises littorales, du 
Cap de la Hève jusqu'à Antifer, soit près 
de la faille de Villequier dans la basse- 
vallée de la Seine [Juignet et al., 1973]. 

Dans le Pays de Bray, aux confins de 
la Seine- Mari time et de l'Oise, les sables 
ferrugineux présentent aussi, à 
l'affleurement dans les versants, des 
concrétions d'hydroxydes de fer, géodes avec 
ocres, près de Ranvilliers (Mont-Rouge). 
Plusieurs gisements de minerais de fer y 
furent ainsi exploités au XVIIe siècle et 
les forêts défrichées à l'entour pour 
alimenter les forges [Passy, 1832]. 

Dans le Pays d'Auge et le Perche, la 
glauconie de base, remaniant localement 
des niveaux sableux, gréseux ou conglo- 
mératiques antérieurs, est datée de l'Al- 
bien supérieur au Cénomanien basai. 
Cette couche sombre, sableuse et 
argileuse, verdâtre à noirâtre, contient galets 
et blocs limonitiques ou pyriteux. Au 
sommet des formations sableuses céno- 
maniennes, des passées ou des bancs de 
grès se forment par cimentation 
ferrugineuse sous la surface de la pénéplaine 
tertiaire dans le Perche et le Maine. 

Autour d'Alençon (Râdon, Saint De- 
nis-sur-Sarthon, La Ferrière-Bochard) et 
dans le N.O. du Maine (Berçons), les 
argiles sableuses et glauconieuses à 
minerai de fer, reposant en discordance sur 
le socle ancien ou sur la couverture 
jurassique, renferment des blocs 
ferrugineux, des géodes d'hématite, des poches 
d'ocrés rouge et jaune dans des argiles 
bariolées, des grès ou des sables 
résiduels, avec graviers et petits galets de 
roches anciennes et de quartz de filon 
(pas de silex). Ces minerais de fer sont 
décalcifiés et contiennent 30 % de fer en 
moyenne mais après tri-lavage-débour- 
dage, leur teneur pouvait être portée à 
35 %. Il s'agit d'oxydes (gœthite, 
hématite), parfois de sulfures de fer, associés 
aux grès à ciment ferrugineux et siliceux 
(« salards » ou « roussards ») comme à 
La Ferrière-Bochard. Ces roches ferrugi- 
nisées, cimentées par des oxydes de fer, 
profondément altérées au cours du 

tiaire, contiennent encore des minéraux 
qui ont échappé aux transformations et 
surtout des fossiles (Pectinidés, Trigonii- 
dés, Cardiidés) ou des figures sédimen- 
taires qui permettent d'identifier et de 
dater les roches originelles dont elles 
dérivent, essentiellement d'âge 
cénomanien inférieur. Ces dépôts cénomaniens 
se prolongent au Sud dans le 
département de la Sarthe où ils étaient 
également exploités [Guillier, 1886 ; Delau- 
nay, 1934]. 

— Groupe VI — Minerais defer tertiaires 
Ce dernier groupe de minerais de fer 

est surtout représenté dans le Pays de 
Bray (E. de la Seine-Maritime), le Rou- 
mois et le Pays d'Ouche (Eure). 

Ces minerais ne montrent aucune 
régularité, ni continuité dans leur 
répartition géographique et stratigraphique. 
Ce sont des amas, lentilles ou poches, à 
volume variable, mais souvent limité, 
situés à la base d'argiles résiduelles à 
rognons siliceux (argiles à silex) ou de 
sables quartzeux à passées congloméra- 
tiques, graveleuses ou à matrice 
argileuse. Au voisinage du minerai, les 
sables sont souvent cimentés en grès 
ferrugineux. Les oxydes de fer constituent 
l'essentiel du « grison », minerai oxydé à 
peroxyde, en grains, en pisolithes, en 
rognons ou blocs de gœthite, parfois 
d'hématite, dans une gangue argileuse 
bariolée ou sablo-gréseuse, avec graviers 
et petits galets de quartz blanc, de 
roches anciennes ou de silicifications 
mésozoïques. 

L'extension horizontale et verticale de 
ces accumulations résiduelles était 
limitée dans l'espace. 

Dans le Pays de Bray, des 
exploitations ont été localisées en surface de la 
craie, à Bellencombre, Bosc-Mesnil, 
Beaubec. La ferruginisation pouvait se 
présenter localement sous forme de 
manchons d'oxydes de fer entourant un 
axe argilo-ferrugineux : ces concrétions 
cylindriques, de 2 à 13 cm de diamètre, 
évoquant des rhizoeoncrétions formées 
par précipitations d'hydroxydes de fer 
autour de racines d'arbres. Delaunay en 
a signalé de semblables associées aux 
roussards de faîte dans certains 
affleurements de sables crétacés autour du 
Mans. Une partie de ces concrétions 
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ferrugineuses pourrait être liée à des 
phénomènes pédogénétiques sous 
couverture végétale. 

Dans le Roumois, des minières furent 
ouvertes dans les argiles à silex près du 
Neufbourg, à Epaignes et près de Pont- 
Audemer, à Selles. 

Mais c'est surtout dans le Pays d'Ou- 
che que les exploitations à ciel ouvert ou 
par puits et galeries furent les plus 
importantes et les plus nombreuses, 
dans un périmètre délimité par les 
localités suivantes : Conches, Damville, 
Nonancourt, Verneuil, Breteuil, Rugles, 
Saint-Evroult et Bernay. Suivant les 
endroits, les conditions d'exploitation 
étaient différentes, soit à partir des 
versants de vallées recoupant les 
couches ferruginisées, soit à partir du 
plateau crétacé recouvert de dépôts 
tertiaires et quaternaires. Ainsi Passy [Passy, 
1874] décrit à Rugles (Bois-Normand), 
le minerai sous 20 m d'argile à silex, 
reposant sur une mince couche d'argile 
qui le sépare de la craie, alors qu'à 
Damville, ce minerai est sous 10-15 m 
de sables quartzeux et repose sur des 
silex de la craie. Comme les versants ont 
évolué au Quaternaire en entaillant les 
accumulations ferrugineuses, le minerai 
était exploité à partir des vallées, 
notamment celle de l'Iton, autour de Conches, 
et celle de l'Avre près de Verneuil. A 
Gaudreville-la-Rivière, près Conches, le 
minerai affleurait sur le versant et se 
suivait par galeries et puits jusqu'à 22 m 
sous le plateau. Peu profond (2-3 m), 
près de Breteuil (Saint-Nicolas d'Athez, 
Orvaux), près de Damville (Hellenvil- 
liers) ou Bernay (Thevray), le minerai se 
tenait pour l'essentiel entre 4 et 12 m, 
près de Dame-Marie, Conches (Sainte- 
Marthe, Beaubray, Nogent-le-Sec, Na- 
gel), le Fidelaire, Sébécourt, Nonancourt 
(Paulatte), Verneuil (Piseux, Tillières) ou 
Damville (L'Hosmes). 

Les hydroxydes et oxydes de fer dans 
ces minerais résiduels donnaient une 
teneur variant de 33 à 38 % de fer ; 
après lavage et débourdage, cette teneur 
pouvait atteindre 42 %, c'est-à-dire un 
pourcentage voisin de certains minerais 
ordoviciens [Passy, 1874]. Pratiquement 
dépourvus de phosphore, ils étaient tous 
siliceux. Assez purs, ils donnaient une 
bonne fonte. Des tas de scories et des 
traces de minières indiquent encore par 

endroits la densité des exploitations : la 
feuille Rugles de la carte géologique à 
1/50 000e montre la répartition de ces 
indices relevés sur le terrain. 

Ainsi les six groupes de minerais se 
trouvent caractérisés par leur 
pétrographie, leur origine et leur gîtologie : 

Groupe I : minerai de fer briovérien : 
chapeau de fer sur gisement de sulfures 
polymétalliques d'origine volcano-sédi- 
mentaire. 

Groupe II : minerais de fer 
ordoviciens : couches d'oolithes à la partie 
inférieure des schistes d'Urville, avec 
association d'hématite (oxydes) — 
chlorite (silicate) — sidérose (carbonate), 
déposées en milieu marin littoral. 

Groupe III : minerai de fer dévonien : 
magnetite fossilifère au contact des 
couches dévoniennes métamorphisées et du 
granite de Flaman ville. 

Groupe IV : minerais de fer 
jurassiques : oolithes ferrugineuses fossilifères 
formées de geothite, avec chlorite et 
pyrite, interstratifiées dans des marnes 
ou calcaires marins. 

Groupe V : minerais de fer crétacés : 
concrétions et cimentation de geothite, 
dérivée de l'oxydation et hydrolyse de la 
glauconie ou de la pyrite dans des sables 
ou des passées conglomératiques, 
fossilifères, d'origine marine. 

Groupe VI : minerais de fer tertiaires : 
accumulations continentales de goethi- 
te-hématite à la base d'argiles à silex ou 
de sables quartzeux à passées 
graveleuses, sur des plateaux crayeux ou les 
versants de vallées qui les recoupent. 

D'autre part, la répartition 
géographique est également intéressante à 
considérer : 

Groupe I : Bocage normand (Ouest de 
la Manche, du Calvados et de l'Orne) à 
sous-sol briovérien. 

Groupe II : Bocage normand, dans les 
plis synclinaux paléozoïques. 

Groupe III : Un seul gisement, Dié- 
lette (Manche). 

Groupe IV : Est de la presqu'île du 
Cotentin, département du Calvados 
(Bessin, campagnes de Caen-Falaise, 
Pays d'Auge), Orne (Hiesmois-Perche, 
campagnes d'Argentan, Sées, Alençon). 

Groupe V : Côtes de l'estuaire de la 
Seine, Pays de Bray, Pays d'Auge, Gouf- 
fern, région d' Alençon, Perche. 

Groupe VI : Pays de Bray, Roumois, 
Pays d'Ouche (Eure). 
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Autres minerais 
Contrairement au S.O. de l'Angleterre 

(Cornouaille anglaise, Devon) et à la 
Bretagne, la Normandie est relativement 
pauvre en minerais d'autres métaux que 
le fer. 
Minerais de cuivre 

Des indices de sulfures et de 
carbonate de cuivre ont été repérés en Basse- 
Normandie, mais les recherches 
engagées au cours du XIXe siècle ont 
rapidement été abandonnées. Un filon N.-S. 
de sulfures et carbonate de cuivre, 
plomb et antimoine, plongeant à 80 ° O., 
fut découvert dans les calcaires de la 
Meauffe (Briovérien inférieur) à Bahais 
(Manche), au siècle dernier. Des taches 
de malachite (carbonate de cuivre) 
furent observées par Morière (1859) dans 
ces mêmes calcaires. D'autres indices 
sont cités en forêt de Bricquebec (dans 
un filon de quartz blanc), au pied de la 
butte de Montabot, (Manche), et au 
Nord de la route de Vire à Mortain, près 
de Vengeons (Manche) [Lecornu, 1881], 
à Lieusaint et à Besneville-Etanclin dans 
le Nord du Cotentin [Bonnissent, 1871]. 

Le cuivre est associé à d'autres 
métaux dans les sulfures polymétalliques 
déjà signalés dans le Briovérien, le Pa- 
loézoïque et le Jurassique. 

Minerais d'étain 
Si importante en Cornouaille anglaise 

et en Bretagne, la cassitérite n'est pas 
connue avec certitude dans la partie 
normande du massif armoricain. En 
effet, les indices de fouilles anciennes 
avec traces d'étain métallique dans des 
résidus de fonderie, mentionnés près des 
Pieux (Manche) au XVIIIe siècle n'ont 
jamais été confirmés ; tandis que celui 
du Mesnil-Vigot (Manche) est 
totalement isolé [Lecornu, 1881 ; Baudre et 
Berthois, 1935]. 

Minerais d'argent 
Le plus grand doute règne sur l'argent 

natif de Curcy (Calvados), signalé au 
début du XIXe siècle, sous forme de 
grains de la taille de gros plombs de 
chasse, exceptionnellement celle d'une 
balle de fusil de l'époque, trouvés dans 
les diaclases des schistes briovériens. 
L'analyse d'un échantillon, faite à 
l'Ecole des Mines de Paris révéla que cet 
argent avait curieusement la même 

neur en cuivre que les pièces de monnaie 
qui avaient cours en ce temps ! 

Par contre, les indices de sulfure de 
plomb connus dans la Manche sont tous 
argentifères et l'extraction de cet argent 
a contribué dans le passé à rentabiliser 
le début d'exploitation qui en fut fait 
[Lecornu, 1881]. 

Minerais de plomb-zinc (fig. 4) 
De longue date, galène et blende, 

sulfures de plomb et de zinc, sont 
connus en Basse-Normandie. Ils ont fait 
l'objet d'une campagne de prospection 
systématique de la part du B.R.G.M. 
[Gautsch et Rioult, 1967] sur toute 
l'étendue de la Basse-Normandie. Des 
cartes de répartition ont été dressées à 
partir de prélèvements en lit et en rives 
des principaux cours d'eau. Des 
concentrations plus importantes ont été mises 
en évidence dans les calcaires dévoniens 
du Cotentin et au contact 
socle-couverture depuis le Cotentin jusqu'aux 
environs d'Alençon, et de là vers la Sarthe et 
l'Anjou. 

Dans le département de la Manche, 
des recherches avec puits et forages ont 
été effectuées dans le triangle Pierreville 
- Surtainville - Tréauville. Les essais 
successifs d'exploitation ont tous été 
abandonnés après une courte période 
d'extraction aux XVIIIe et XIXe siècles. 
La galène, associée à d'autres sulfures 

Fig. 4 
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(blende, pyrite) et au carbonate de fer 
(sidérose) se rencontre en filons et 
imprègne ou remplace le calcaire : cette 
galène a une teneur variable en argent. 
Elle était en partie fondue à Cherbourg 
et à Paris ; le reste était vendu aux 
potiers de la région [Lecornu, 1881 ; 
Chauris, 1961 et 1979]. 

D'autres indices sont connus à Mon- 
carville, à l'Ouest de Cherbourg, à Dié- 
lette, à Saint-Sauveur-le- Vicomte, à Ce- 
risy-la-Salle, à La Meauffe, à Granville 
(la Roche-Gauthier), près de Carolles 
(Pignon Butor) dans le socle ; à Lestre, 
Valognes, Airel..., au contact 
socle-couverture dans la Manche. Un filon de 
galène est signalé dans les couches autu- 
niennes de Fumichon et les mouches de 
galène dans les dalles de lumachelles 
oxfordiennes au N.E. de Pont-PEvêque 
(Calvados), dans PArkose aalénienne et 
les calcaires bajociens ou bathoniens de 
l'agglomération d'Alençon [Letellier, 
1892 ; Lemaitre, 1965] et dans les dia- 
clases du calcaire bathonien près du 
Merlerault (Orne). 
Autres minerais 

L'or se trouve en traces dans les filons 
de quartz qui recoupent les couches 
briovériennes du Bocage normand et 
associé aux sulfures polymétalliques du 
gisement de Rouez (Sarthe). (Fig. 5). 

Le mercure a fait l'objet de recherches 
importantes au XIXe siècle, reprises par 
le B.R.G.M. [Guignes et al., 1969) : le 
cinabre, sulfure de mercure, connu au 

Ménildot, près de la Chapelle-en- Juger 
(Manche), fut exploité au XVIIIe siècle 
et serait associé à des filons bréchiques, 
contenant également des sulfures de fer 
et de cuivre, recoupant la série 
volcanique du Briovérien inférieur (Fig. 2). En 
fait, ce cinabre est plus largement 
distribué dans toute la partie orientale du 
Massif armoricain, dans le Cotentin et le 
Bocage bas-normand. 

La stibine, minerai d'antimoine, 
accompagne tantôt la barytine et la calcite 
des filons traversant les Marbres de 
Laize cambriens, entre Laize-la- Ville et 
Fontenay-le-Marmion (Calvados) 
[Rioult, 1957], tantôt d'autres sulfures dans les diaclases des schistes briové- 
riens de Trois-Monts (Calvavos). 

Enfin, le molybdène est présent dans 
les minéralisations accompagnant le 
granite de Flamanville (Manche) [Chauris 
et al., 1959] et concentré dans le 
complexe porphyrique de Beauvain-le- 
Grais (Orne) en intrusions au contact de 
la granodiorite cadomienne et du flysch 
briovérien [Cailler, 1985]. Ce métal 
n'était pas utilisé avant le XXe siècle, 
mais les oxydes de fer dérivant des 
sulfures associés formaient des 
chapeaux de fer exploités. 

Proposer six groupes distincts de 
minerais de fer ayant chacun une 
localisation géographique plus ou moins 
délimitée ne résoud évidemment pas tous les 
problèmes posés par l'utilisation des 
métaux dans le cadre régional, mais la 
démarche intervient comme l'exigence 
d'une confrontation de tous les indices 
archéométallurgiques à ces données pé- 
trographiques, minéralogiques et gîtolo- 
giques propres à chacun de ces groupes. 
Il va de soi que cette façon de question- 
ner les archéologues normands 
comporte en corollaire la recherche des 
calcaires utilisés comme castine, du 
combustible pour les fourneaux et de 
l'eau pour les différentes 
transformations du minerai en métal. 

En attendant que les analyses 
permettent d'identifier directement l'origine 
des types de métaux utilisés à chaque 
époque, le cadre des différentes sources 
potentielles de minerais normands 
devrait conduire à une identification plus 
précise des indices 
archéométallurgiques, en particulier celle des scories 
souvent accumulées à proximité des 
lieux d'extraction ou de transformation. 
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LES EXPLOITATIONS MINIÈRES 

Sources écrites et archéologiques : 
complémentarité, difficultés 

Pour décrire les exploitations minières 
antiques ou médiévales, la plupart des 
auteurs se contentent traditionnellement 
de déduire leur existence et leur 
situation de l'activité des forges et ateliers de 
transformation. L'étude attentive des 
sources historiques montre le danger de 
telles extrapolations et la nécessité de 
s'attacher à une histoire de l'extraction 
en elle-même, quelles que soient les 
difficultés qu'elle présente. Celles-ci 
sont évidentes et consistent d'une part 
dans la rareté, le laconisme et le 
caractère tardif des sources écrites directes et, 
d'autre part, dans le peu de certitude 
donné par l'interprétation des vestiges 
archéologiques : du fait des modes 
rudimentaires d'extraction du minerai et 
de la structure géologique de la plupart 
des gisements exploités. L'extraction ne 
laisse que des excavations superficielles, 
malaisément différenciables des 
carrières de pierre de taille, de marne ou de 
pierre à chaux. En l'absence de sources 
écrites, seule la toponymie peut donner 
à ces traces un sens non équivoque, une 
datation très approximative et permet, 
en attendant une enquête beaucoup plus 
étendue, de proposer quelques 
hypothèses. 

LES APPORTS DE LA TOPONYMIE 
La Normandie possède en effet une 

toponymie minière riche et étendue 
(Fig. 6 et 6 bis) qui constitue par elle- 
même une source de premier ordre si 
l'on prend soin d'en éviter les pièges 
(par exemple la confusion les fosses/ les 
fossés dans les plans anciens). Sans trop 

de difficultés néanmoins, elle suggère 
une carte des bassins miniers normands 
où des zones de grande densité des 
toponymes miniers dessinent un axe 
Est-Ouest s'étendant de Conches à 
Domfront, que souligne d'ailleurs une 
succession de massifs forestiers de 
grande ampleur. Au-delà de sa 
géographie, il faut aussi rechercher la 
signification et l'histoire de la toponymie pour 
en comprendre la constitution et les 
variations. Une enquête précise menée 
sur deux cantons du bocage [Bernouis, 
1982-1984] permet d'en donner une 
chronologie relative fondée sur la 
succession dans le temps des termes Fer- 
rière ou La Ferrière, qui seuls désignent 
les chefs-lieux de paroisse et doivent être 
tenus pour les plus anciens et les 
Minières ou les fosses ou les mines utilisées 
comme noms pour des écarts ou de 
simples lieux-dits. Il faut aussi souligner 
qu'à l'exception du dernier, rare et 
toujours moderne, les toponymes miniers 
ne se laissent pas dater sans l'aide des 
sources écrites. 

Celles-ci sont rarissimes et de toute 
façon toujours indirectes avant le XIIe 
siècle. Ainsi l'inscription célèbre du 
marbre de Thorigny [Pflaum, 1947] ne 
donne-t-elle aucune précision sur la 
sidérurgie normande antique : elle 
témoigne simplement de l'intérêt que lui 
portait le dédicataire et laisse entrevoir 
l'organisation de cette industrie 
métallurgique pour l'ensemble de la Gaule. 
De même, la présence d'un seigneur de 
Ferrières parmi les témoins de la 
constitution du douaire de Judith de Bretagne 
vers l'an mil [Fauroux, 1960] ne 
démontre rien d'autre que l'existence d'une 
seigneurie de ce nom. 
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LA TOPONYMIE PALEOSIDERURGIQUE 

Fig. 6. Noms des communes en rapport avec l'extraction et la transformation du minerai de fer 

Neuvilie-Ferrières 
Forges-les-Eaux # 

ROUEN Ferrière-en-Bray 
Fierville-les-Mines 

v Prvamms - t prnprp-s.-mnrp Ferrière- 
la Ferrière-au-Doyen Fervaches "> m I 

0 la Ferrière-du-Val la Ferrière- ( St-Pierre-de-Cernières • Roussière Haranq ) Fourneaux-le-Val J S . Mesnil-Rousset Marnefer-fe 
St- Nicolas- des-Laitiers # Glos_,a_Ferrière ^s M|nièr 

la-Selle-la-Forqe V • la Trinité-des-Laitiers la-Ferrière-aux- % Etangs " Ferr:ère-la-Verreri 
\ •la Ferrière-au-Doyen St-Bômer-les-Forges |g Ferriere_Béchet 

f Ferrière-St-Hilai:e \J x Haut -Clocher 
Cernay • > • _) • ^W EVREUX 

a-Agnan-de-Cernières_ ,n % Ferrîère,R:sle 

Toponyme paléosidérurgique 
Toponyme en rapport probable 
avec l'industrie du Fer 

La répartition des noms de communes liés 
aux activités sidérurgiques anciennes permet de 
distinguer des « pays » à tradition 
métallurgique : les synclinaux ferrifères de la zone 
bocaine, de Sées et de Mortain - Domfront — 
Bagnoles, ainsi que le Pays d'Ouche, le Nord du 
Perche, l'Alençonnais et le Pays de Bray. En 
corrélation avec la présence de minerai, la 
macrotoponymie est distribuée selon un arc 
couvrant les confins méridionaux et orientaux 
de la Normandie, alors que les régions côtières 
(Cotentin, Bessin, plaine de Caen, Roumois, 
Pays de Caux) en sont presque exclues. 
Désignant une mine de fer ou une forge, l'expression 
« ferrière » est la plus couramment rencontrée : 
les premières mentions de ces noms en « 
ferrière » remontent toutes au Moyen- Age et leur 
fixation pourrait être, dans certains cas, bien 
antérieure. 

Le terme forge entre en composition dans 
quelques noms de communes. Celui de Sept- 
Forges (Orne) existait au moins au milieu du Xe 
siècle comme l'atteste la donation faite par 
l'évêque du Mans Magnard à ses chanoines : 
« Parochiarum ecclesia quae septem forgas no- 
minatur » (Cauvin, Instrumenta, L XVIII, cité 

par Dornic, 1982). Fervaches (Manche) et Fer- 
vaques (Calvados) peuvent représenter une 
évolution du mot latin « fabrica ». 

Le mot « laitier » qui signale la présence 
d'amas de scories se retrouve dans le nom de 
deux communes du département de l'Orne : St- 
Nicolas-des-Laitiers et la Trinité-des-Laitiers. 

En revanche, les noms de certaines localités 
doivent être retenus avec une extrême prudence. 
Aucune industrie métallurgique n'est encore 
attestée dans les communes de Fourneaux 
(Manche) et Fourneaux-le-Val (Calvados). 
L'ancienne paroisse de Cernay (Eure) rattachée 
à Bois Ancenay, Cernay (Calvados) et les 
communes de St-Pierre-de-Cernières et de St- 
Agnan-de-Cernières tireraient leurs noms de 
« Sarnacum » dans lequel la racine « sarn » est 
une réduction du mot gaulois isarno ou fer. 
(Beaurepaire, 1981). 

Les toponymes comportant l'expression 
« rouge » suggèrent très souvent l'existence de 
gisements ferrifères ; les communes du Pays 
d'Ouche et du Perche ainsi désignées ne font 
pas exception à cette règle. 
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DE LA NORMANDIE 

Fig. 6 bis établie d'après les nomenclatures I.N.S.E.E. 
des noms de hameaux, d'écarts et de lieux-dits des départements 

• Dérivés de fer (Ferrière, Ferronnière, ...) 
* Forge et dérivés (Forgette, Forgerie, ...) 
A Mine, minière, minerai et dérivés (Minerette, Minotière, ...) 
■ Bois 

Outre les noms de communes, de très 
nombreux noms d'écarts, de hameaux ou lieux-dits 
se rapportent à l'industrie du fer. Parmi les 
noms de lieux-dits recensés, certains sont 
relatifs à des exploitations d'époque moderne — 
mines ou grosses forges — ou à des forges 
villageoises. La représentation cartographique 
tend simplement à mettre en évidence des 
concentrations toponymiques liées à l'existence 
des gisements ferrifères et des massifs boisés. 

25 km 

La densité de ces toponymes spécifiques n'est 
pas toujours proportionnelle à l'importance 
réelle de la sidérurgie ancienne dans la région 
considérée. Il faut en effet le rappeler, le bocage 
normand est caractérisé par la dispersion de 
l'habitat alors que les plaines connaissent une 
occupation humaine plus concentrée dans les 
villages et les bourgs. 

LES SOURCES ÉCRITES 
Le premier texte mentionnant 

explicitement des sites d'extraction en activité 
semble être une charte des années 1110- 
1120 dans laquelle le roi d'Angleterre 
Henri Ier confirme la donation à 
l'abbaye de Saint-Evroult, entre autres des 
revenus de deux « ferrariae », l'une 
située aux Aspres et l'autre dans la 
paroisse du Sap [Orderic Vital]. Sans 
doute, faut-il renoncer à découvrir 

coup de témoignages plus anciens, mais 
l'étude attentive des archives 
monastiques permet de mettre au jour des actes 
inédits ou de réinterpréter des actes déjà 
édités : ainsi la lecture du Cartulaire de 
l'abbaye cistercienne de la Trappe dé- 
montre-t-elle l'existence d'une « grange 
minière » établie à la Gastine, au plein 
cœur du bassin minier du pays d'Ouche 
(Cartulaire de la Trappe). 

Quelques textes de la fin du XIIIe 
siècle témoignent déjà d'une organisa- 
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tion de l'extraction du minerai et de sa 
transformation, mais comme ailleurs en 
Europe, c'est aux XIVe et XVe siècles 
qu'apparaissent des sources à la fois 
plus précises et plus abondantes : ainsi 
les actes du cartulaire de l'évêché de 
Bayeux relatifs aux ferrières de la forêt 
du Plessis-Grimoult [Bernouis, 1982- 
1984], ou encore le « Papier de la 
minière de Beaumont », seul témoignage 
conservé pour la France d'une véritable 
juridiction minière [Arnoux, 1981-1983]. 
Dans leur ensemble, ces textes semblent 
témoigner d'un essor des entreprises 
minières dans la seconde moitié du XVe 
siècle, dont l'ouverture en 1472 des 
mines de la forêt de Halouze par le 
baron de Fiers marque une étape 
importante. Comme beaucoup de textes 
normands, ces témoignages montrent une 
totale indifférence aux conditions 
techniques du travail ; ils révèlent par 
ailleurs son intégration profonde dans les 
structures juridiques de la société 
normande et permettent d'esquisser à la fois 
une économie et une sociologie de 
l'activité minière. Ainsi voit-on les métayers 
des environs extraire le minerai de la 
minière de Beaumont, à Saint-Rémy- 
sur-Orne, en alternance avec les travaux 
des champs, dans le cadre de contrats 
passés avec les ferons de Fiers et Tin- 
chebray, ou avec les « marchands de 
myne » qui en organisent le 
rassemblement et l'acheminement par une sorte de 
bourse au minerai qui se tient à Condé- 
sur-Noireau. 

Exceptionnelle par la qualité des 
sources qu'elle a laissées, par la durée de son 
exploitation (de la fin du XIIIe siècle 
jusqu'à 1500) et par son importance (en 
1390, elle possède le monopole 
d'approvisionnement des forges dans les sept 
vicomtes occidentales de la 
Basse-Normandie), la mine de Beaumont ne 
diffère pas essentiellement des autres sites 
du bocage ou du pays d'Ouche : comme 
eux, elle est marquée par un très fort 
degré d'intégration au monde de 
l'agriculture, comme eux, elle s'inscrit dans 
un système d'exploitation seigneurial 
qui, s'il associe souvent la mine à la 
forêt, comme c'est le cas à Halouze ou 
au Plessis-Grimoult, ne paraît pas 
cependant très soucieux de la 
rationalisation de la production puisque le minerai 
de la mine de Beaumont voyage plus de 

40 km avant de parvenir aux forges de 
Fiers et Tinchebray pour y être traité. 

Les types d'exploitation 
Contraints par les techniques de 

l'époque et guidés par la teneur du 
minerai autant que par la proximité des 
gisements, les hommes exploitèrent 
avant tout les têtes de filons et les 
couches affleurantes. Les minerais 
oxydés des gisements ferrifères des 
synclinaux ordoviciens de Basse-Normandie 
ont été employés préférentiellement aux 
carbonates de fer situés en profondeur. 

Recouverts par la mer, comme à 
Diélette, ou par d'épaisses couches 
calcaires, comme les synclinaux 
ordoviciens de May-sur-Orne et de Soumont, 
certains gisements ferrifères normands 
n'ont pu être exploités efficacement qu'à 
partir de la seconde moitié du XIXe 
siècle. 

Les sites métallifères ayant fait l'objet 
d'une exploitation dans des temps 
reculés l'ont été, le plus souvent, 
superficiellement et à ciel ouvert sous la forme de 
minières, type d'extraction très commun 
jusqu'au XIXe siècle. Les minerais de fer 
des groupes V et VI se prêtent 
particulièrement bien à cette technique : les 
amas de minerais limonitiques 

apparaissent en surface ou sous quelques mètres 
de terre. Dans le pays d'Ouche, les 
anciennes exploitations ont laissé de 
vastes cuvettes profondes de quelques 
mètres à plus de 10 mètres. L'évacuation 
des eaux, problématique dans une mine, 
était assez aisée dans la minière où des 
tranchées assuraient le drainage. Par 
conséquent, les minières ne pouvaient 
pas être réalisées à de grandes 
profondeurs car la venue d'eaux d'infiltration 
nécessitait des moyens d'exhaure 
complexes. 

Ces fouilles frustes exigeaient donc le 
déblaiement d'abondants stériles ; dans 
le cas d'exploitations à flanc de coteau, 
des haldes de déchets miniers sont 
fréquemment localisées en bas de pente. La 
forme des minières variait selon divers 
critères dont la nature du gîte ; les 
excavations étaient établies en de 
longues tranchées ou en de grands 
entonnoirs. 

L'extraction par des puits renflés à la 
base afin de permettre la récupération 
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d'un maximum de minerai est attestée 
dans le pays d'Ouche. Les indices 
d'exploitations souterraines sont très minces 
pour la période qui intéresse le présent 
corpus : en général, l'ancienneté des 
travaux miniers reste à prouver, tel est 
par exemple le cas d'une mine 
d'antimoine repérée à Trois-Monts (Calvados) 
[Chauvis, 1979]. 

La juxtaposition des lieux-dits Fer- 
rière ou minière avec la ou les mardel- 
le(s), mare(s) ou bourbier(s) marque des 
emplacements de laveries (simples trous 
d'eau ou ruisseaux aménagés) voisins 

des excavations, laissant entrevoir un 
traitement préparatoire à la réduction 
des minerais. 

Extractions superficielles, quelquefois 
recoupées ou reprises par les travaux 
récents de la recherche ou de 
l'exploitation, les excavations minières anciennes 
se laissent difficilement dater. Des 
prospections méthodiques devraient 
permettre d'appréhender avec plus de justesse 
le passé minier de notre région et 
d'évaluer ce patrimoine industriel menacé par 
les nivellements et les défrichements 
contemporains. 
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LE PASSAGE DU MINERAI AU MÉTAL 

LA FORGE GROSSIÈRE 

CONFRONTATION DES SOURCES 
ARCHÉOLOGIQUES ET ÉCRITES 

L'étape de la transformation du 
minerai en métal est, très relativement, mieux 
connue que l'extraction. 

Les sources écrites concernant 
l'histoire des forges semblent suivre la même 
évolution que celles de l'extraction, ce 
sont souvent les mêmes. Des attestations 
très anciennes existent pour les forges 
du Pays d'Ouche, à la Ferrière/Risle 
(Eure) en 1087 [Decaëns, 1975] ou à 
Trisay (Eure) en 1123-1126 [Haskins, 
1918]. 

Le caractère le plus original de la 
sidérurgie normande se révèle dans 
plusieurs actes du XIIIe siècle démontrant 
l'existence d'une organisation des 
producteurs de fer dans le métier des ferons 
de Normandie qui regroupe, autour de 
Glos-la-Ferrière (Orne), les ferons 
d'entre Avre et Orne. Cet encadrement des 
forges est probablement unique en 
France. L'existence d'un contrôle royal 
très strict (le maître des ferons est 
nommé dans la Chambre des Comptes à 
Paris) nous permet de connaître un peu 
cette organisation à laquelle on peut 
attribuer deux missions principales : le 
contrôle de la production, la 
réglementation de l'exploitation du bois, attestée 
par les actes des plus anciens du métier 
[Arnoux, 1981-1983 ; Bernouis, 1982- 
1984 ; Formeville, 1851] consacrés à la 
forêt de Breteuil. Les documents 
conservés de ce métier, ceux plus tardifs des 
ferons de la minière de Beaumont ne 
nous permettent pas encore d'évaluer 
dans cette production la part de 
l'investissement seigneurial. La présence 
singulière de 6 « barons fossiers » au sein des 
ferons de Normandie (les abbés de 
Saint-Evroult, Saint- Wandrille et Lyre 
et les barons de Ferrières, Gacé, la 
Ferté-Fresnel) ne peut actuellement être 
démontrée avant 1470, malgré 
l'existence de forges à Lyre au XIIe siècle et à 
Saint-Evroult au XIVe siècle. On 
soupçonne en fait une longue coexistence 
d'une sidérurgie corporative et d'une 

sidérurgie seigneuriale dans l'espace 
normand. 

A la fin du XVe siècle, la mutation 
technologique représentée par 
l'introduction du procédé indirect (entre 1481 
et 1490 dans le pays d'Ouche et le 
Perche) provoque la croissance et, à 
terme, un quasi monopole des 
installations seigneuriales qui va de pair avec la 
disparition ou la mise en tutelle des 
métiers de ferons : le XVIe siècle qui 
voit à la fois la codification du caractère 
féodal des grosses forges et les fait 
échapper aux vieilles réglementations 
corporatives marque bien la fin d'une 
période de la sidérurgie normande [Bel- 
loste, à paraître]. 

La toponymie sidérurgique (fig. 6 et 6 
bis) est aussi abondante que la 
toponymie minière, et aussi ambiguë : le terme 
Ferrière semble souvent désigner un site 
complexe où s'opèrent à la fois 
l'extraction et le traitement du minerai, comme 
le montre le cas de Glos-la-Ferrière. Les 
toponymes « fours » et « fourneaux », 
tellement répandus désignent aussi bien 
des fours à chaux, à charbon de bois que 
des foyers sidérurgiques. « La Forge », 
également fréquent dans toutes les 
régions de la Normandie, peut aussi bien 
désigner l'atelier d'un fèvre, d'un 
maréchal, d'un serrurier, ces « mécaniciens 
du village » selon l'expression de 
G. Duby, que celui d'un feron, voué 
seulement à la production du métal, à la 
« forge grossière ». 

La confrontation des vestiges 
archéologiques avec la toponymie présente par 
ailleurs des difficultés spécifiques qui 
prive fréquemment l'archéologue de son 
indicateur le plus probant. La continuité 
de l'activité industrielle sur certains sites 
rend stérile l'étude des périodes les plus 
anciennes ; aussi est-il illusoire de 
rechercher dans des forges qui ont 
fonctionné jusqu'au milieu du XIXe siècle les 
vestiges de l'établissement primitif, 
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comme la forge de Trisay attestée dès le 
XIIe siècle. Malgré ces difficultés, une 
enquête, qui reste à préciser, permet 
d'esquisser une géographie de la 
production du fer, révélée par la plus grande 
densité des toponymes, tout à fait 
cohérente avec celle de l'extraction 
puisqu'elle requiert à la fois la présence du 
minerai et celle du bois. 

La confrontation de ces indices avec 
les sources historiques permet de 
confirmer le processus, décrit ailleurs en 
Europe, de descente progressive des forges 
vers les rivières. Comme en témoigne 
l'attestation dans un texte de l'Abbaye 

du Bec-Hellouin en 1209 d'une « Vieille 
Ferrière » à la Ferrière-sur-Risle 
[Decaëns, 1975]. Cette évolution, qui 
démontre la dépendance croissante de 
la sidérurgie à l'égard de l'eau et du 
bois, explique sans doute que 
l'emplacement d'une forge ne puisse 
mécaniquement se déduire de la proximité d'un site 
d'extraction. 

L'activité des ferons a laissé dans le 
paysage des traces sans équivoque. 

La Normandie possède sur son 
territoire de nombreux tas de scories 
anciennes ou ferriers (Fig. 7). 

Fig. 7 La sidérurgie ancienne en Normandie 

Scories de Fer, Ferriers et Fours de réduction 

Des concentrations de sites sidérurgiques 
anciens sont mises en évidence dans le pays 
d'Ouche, le Perche, le Pays de Bray, la zone 
bocaine et le nord Cotentin où les données de 
l'archéologie et la macrotoponymie spécifique 
corroborent celles de la géologie du minerai de 
fer. Les informations sont hétérogènes. Sont 
indiqués des ferriers plus ou moins 
considérables de quelques m3 à plusieurs milliers de m3 
ou tout simplement des scories éparses repérées 
au cours d'une prospection ou d'une fouille. 
Certains sites sont postérieurs aux limites 

nologiques qui nous intéressent. Faute 
d'éléments significatifs, de nombreux tas de scories 
restent non datés. Certains centres 
métallurgiques existaient dès la période gallo-romaine 
comme l'attestent les trouvailles de Planches 
(Orne) ou du hameau de Mezières, commune de 
Tourouvre (Orne). 

Sur ces sites, ainsi qu'à Rouen ou à Lille- 
bonne, d'énormes quantités de scories utilisées 
dans des remblais routiers témoignent de 
l'importance des productions. 
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Les vestiges sidérurgiques des villae ou des 
vici confirment le développement de l'économie 
du fer dans les campagnes. 

Notre connaissance archéologique de la 
sidérurgie médiévale est paradoxalement plus 
réduite. 

Parfois, des monnaies et de la céramique 
associées à des amas de scories sont signalées 
(Ondefontaine (Calvados), la Ferté-Frênel 
(Orne) et quelques tas semblent en rapport avec 
des fortifications de terre (Sébécourt (Eure)). 

Les fours de réduction n'ont pas encore fait 
l'objet de recherches approfondies. En 
revanche, des culots de fonds de fours et d'autres 
témoins furent repérés aux environs de la 
Ferrière-aux-Etangs (Orne), au Mesnil-Hubert 
(Orne), au Plessis-Grimoult (Calvados) ou à 
Lithaire (Manche). 

— Réalisée à partir d'inventaires 
archéologiques départementaux, de cartes géologiques ou 
de premières enquêtes d'archéologie 
sidérurgique. 

SCORIES DE FER, FERRIERS ET FOURS DE REDUCTION 
SIGNALES EN NORMANDIE 

Manche n° 1 Besneville n° 2 Bricquebec n° 3 Lithaire n° 4 Octeville 

Calvados : 
n° 9 Campandré-Valcongrain 
n° 10 Jurques 
n° 1 1 La Ferrière-au-Doyen 
n° 12 La Ferrière-Duval 
n° 13 Leffard 
n° 14 Le Plessis-Grimoult 
n° 15 Montchauvet 

Orne 

n° 23 Avoine n° 24 Bellou-en-Houlme n° 25 Bubertré n° 26 Chanu n° 27 Coulonche n° 28 Feings n° 29 Ginai n° 30 Glos-la-Ferrière 

n°31 Joué-du- Plain 
n° 32 L'Aigle 
n° 33 La Ferrière-au-Doyen 
n° 34 La Ferrière-aux-Etangs 
n° 35 La Ferté-Frênel 
n° 36 La Lande-Siméon 
n° 37 La Perrière 
n° 38 La Trinité-des-Laitiers 

Eure: 

n° 55 Armentières-sur-Avre n° 56 Bois-Normand-près-Lyre n° 57 Breteuil n° 58 Broglie n° 59 Chennebrun n° 60 Conches 

n°61 Condé-sur-Iton 
n° 62 Damville 
n° 63 Ferrières-St-Hilaire 
n° 64 Grand-Camp n° 65 Guernanville 
n° 66 La Ferrière-sur-Risle 
n° 67 La Haye-Malherbe 
n° 68 Les Minières 
n° 69 Manthelon 

- Seine-Maritime 
n° 85 Beaussault 
n° 86 Bosc-le-Hard 
n° 87 Forges-les-Eaux 
n° 88 La Bellière 

n° 5 Sottevast/Négreville 
n° 6 St-Germain-de-Tournebut 
n° 7 St-Jacques-de-Néhou 
n° 8 Tamerville 

n° 16 Moulines 
n° 17 Ondefontaine 
n° 18 St-Germain-Langot 
n° 19 St-Jean-le-Blanc 
n° 20 St-Pierre-la- Vieille 
n°21 St-Sever 
n° 22 Tréperel 

n° 39 Ménil-Hubert-en-Exmes 
n° 40 Moussonvilliers 
n° 41 Normandel 
n° 42 Planches 
n° 43 Réno (Forêt de) 
n° 44 Sémalé 
n° 45 Sept-Forges 
n° 46 St-Evroult-Notre-Dame 
n° 47 St-Mard-de-Réno 
n° 48 St-Nicolas-du-Sommaire 
n° 49 St-Ouen-de-la-Cour 
n° 50 St-Paul 
n° 5 1 St-Pierre-du-Regard 
n° 52 St-Sulpice-sur-Risle 
n° 53 Tourouvre 
n° 54 Vitrai-sous-1'Aigle 

n° 70 Menneval 
n° 7 1 Mesnil-Roussel 
n° 72 Nagel-Sées-Mesnil 
n° 73 Nogent-le-Sec 
n° 74 Notre-Dame-du-Hamel 
n° 75 Noyer-en-Ouche 
n° 76 Roman 
n° 77 Rugles 
n° 78 Sébécourt 
n° 79 St-Antonin-du-Sommaire 
n° 80 St-Christophe-sur-Avre 
n° 81 St-Nicolas-d'Attes 
n° 82 St-Victor-sur-Avre 
n° 83 Vaux-sur-Risle 
n° 84 Verneusses 

n° 89 Lillebonne 
n° 90 Rouen 
n°91 Roucherolles-en-Bray n° 92 St-Maclou-de-Folleville 
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De son côté Vaugeois, [Vaugeois, 
1829-1841] signalait des ferriers à Saint- 
Nicolas d'Attez et dans toute la région 
de l'Aigle, mais aussi au village de 
Mézières (Commune de Tourouvre) 
dans les environs de Rugles et de Glos- 
la-Ferrière. Des tas de « mâchefer » 
furent repérés aux alentours de La Ferriè- 
re-Saint-Hilaire et de Bernay [Le 
Prévost, 1864]. Le pays de Bray conserve 
aussi des traces significatives de la 
réduction du fer ; Passy [Passy, 1832] a 
indiqué la présence de tas de scories 
dans les environs de Forges-les-Eaux, à 
Beaussault et près de Bellozanne. 

Dès le début du XIXe siècle, les 
associations des antiquaires normands 
ont parfois porté de l'intérêt aux 
vestiges métallurgiques et plus 
particulièrement aux amas de scories. 

Dans le département de la Manche, 
Gerville [Gerville, 1854], relevait 
l'existence de ferriers dans les environs de 
Cherbourg, de Mortain et dans la partie 
non calcaire de l'arrondissement de Va- 
lognes et mentionnait même des restes 
de fours à Lithaire [Gerville, 1825]. Les 
autres départements de notre province 
comportent des vestiges sidérurgiques 
encore plus abondants. Dans le Cinglais 
[Vaultier, 1836 ; Caumont, 1850 ; Gale- 
ron, 1828] et sur le Mont-Pinçon [Ti- 
rard, 1870-1873], des amas de scories 
ont pu être remarqués. 

Dès l'époque romaine, on exploita les 
scories pour l'empierrement des routes. 
[Dubourg, 1924] a étudié un tronçon du 
« chemin chartrain » qui passait par 
Moulins-la-Marche, Soligny, Tourouvre, 
Marchainville ; ce tronçon situé entre 
Marchainville et le hameau de Mézières 
était encaissé presque uniquement par 
des scories de fer. 

A la fin du siècle dernier et au début 
du XXe siècle, un réemploi massif en a 
été fait par l'industrie métallurgique. 
Ces scories ayant une teneur en fer de 
l'ordre de 50 % ont été traitées à 
nouveau [Maréchal, 1982]. 

Une récupération systématique fut 
entreprise pour le compte d'acheteurs 
allemands. L'armateur hollandais Jos de 
Poorter devint ainsi collecteur des 
scories anciennes destinées aux usines de 

Thyssen de la Ruhr [Tryon-Montalem- 
bert, 1955]. Ces récupérations furent 
autant d'amputations faites au 
patrimoine archéosidérurgique. Les ferriers 
des régions de Conches, du Sap et de la 
Ferté-Frénel [Bigot, 1940-1941], des 
communes de la Ferrière-sur-Risle et de 
Noyer-en-Ouche [Congrès de 
l'Association Normande, 1924] et plus 
généralement de tout le pays d'Ouche [Joly, 
1954], firent l'objet d'une exploitation 
intense. 

Encore à une date relativement 
récente (début des années 60), des tas de 
scories du synclinal de la zone bocaine, 
à Ondefontaine, à la Ferrière-Duval, au 
Plessis-Grimoult et à Montchauvet, ont 
été ramassés par la « Société des mines 
industrielles du Rouge » [Bernouis, 
1982-1984]. 

Les ferriers demeurés sur place ont 
souvent constitué des indices pour la 
recherche minière. Au milieu du XIXe 
siècle, la découverte des scories de 
l'ancienne forêt de Brix fut à l'origine d'un 
projet de réexploitation du minerai 
[Dornic, 1982]. Aujourd'hui, notre 
connaissance des crassiers antiques et 
médiévaux normands demeure bien 
sommaire. Quelques cartes géologiques 
au 1/50 000e mentionnent les tas de 
scories : les feuilles de Rugles, de Bre- 
teuil-sur-Iton, de Beaumont-le- Roger et 
d'Argentan offrent des bases 
cartographiques à d'éventuelles prospections 
archéologiques (Fig. 8). 

De récents travaux de terrassement 
mettent quelquefois fortuitement au 
jour des ferriers recouverts par des 
pâturages. Parmi de nombreux 
exemples, citons cet important dépôt de 
déchets sidérurgiques (400 m X 100 m 
sur 0,5 à 1 m d'épaisseur) révélé il y a 
peu de temps par les travaux de 
remembrement de la commune de Saint-Paul 
(Orne), au creux d'un vallon, au lieu-dit 
caractéristique de « Noire-Vallée » 
[B.R.G.M., 1984]. 

Les inventaires systématiques restent 
à faire. Cependant, nous pouvons 
signaler une première enquête réalisée pour 
les cantons d'Aunay-sur-Odon et de 
Bény-Bocage (Calvados) [Bernouis, 
1982-1984]. 
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Notre-Dame-du-Hame n 
St-Laurent-du-Tencement 

Vi I lers-en-Ouche 
D 

St-Nicolas-des-Laitiers 
Le Sap-Andre 

(a Fosse 

St-N'icolas-du -Somma ire 
n 

La Trinite-des-Laitiers 
up y f St-Evroult-N.-D.-du-Roi 

XFe Fe 
Fe 

Les AU'ntèr 

St-Symphonen-dcs-l\ruyero 

FE Fer présent dans le sous-sol 
X FE Dépôt de scories de l'ancienne industrie sidérurgique 

Les Mùuèie* Nom de lieu en rapport avec l'industrie du Fer 
Couvains Nom de la commune 

limite communale 
limite départementale 

Fig. 8. Toponymie paléosidérurgique et f erriers des environs 
de La Ferté-Frênel 

(d'après la carte géologique de France à 1/50 000e n° 178, édition du B.R.G.M., 1986) 

Des ferriers, généralement modestes 
en volume — quelques dizaines de 
mètres cubes — ont été reconnus sur les 
territoires communaux d'Ondefontaine, 
de la Ferrière-Duval, du Plessis-Gri- 
moult (Mont Pinçon) et de Montchau- 
vet. Disséminés dans les bois, ces amas 
de scories sont fréquemment localisés 
sur des pentes naturelles et à proximité 
de petits cours d'eau. 

Les micro-toponymes - les Forges, 
les Forgettes, les Fonderies, les Ferret- 

tes, les Ferriers — permettent de déceler 
les « Forges à bras » ou du moins les 
résidus en découlant. 

Constitués essentiellement par des 
scories d'une couleur gris métallique et 
aux formes diverses, plus ou moins 
massives, cordées ou vacuolaires, les 
ferriers contiennent, en outre, des 
fragments de minerais ferrugineux, des 
argiles cuites, du charbon de bois, du frasil 
et parfois des objets (céramiques, 
monnaies, outils) qui donnent trop rarement 
les moyens de les dater. 
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Si les tas de scories ont un intérêt en 
eux-mêmes, ils doivent toujours être 
reconnus comme les seules traces 
visibles d'ateliers ayant comporté des fours 
de réduction et certaines installations 
annexes (fours de grillage, meules de 
charbonniers, habitats rudimentaires, 
etc.). Seules des investigations 
archéologiques fondées sur la prospection 
géophysique et sur les fouilles peuvent 
mettre en évidence ces vestiges. Jusqu'à 
ce jour, les fours de réduction sont très 
mal connus en Normandie car les 

mations demeurent peu nombreuses et 
imprécises. Au hasard des travaux 
forestiers ou de la récupération industrielle 
des scories, des découvertes ont été 
faites, mais les observations rigoureuses 
manquent cruellement. 

Des culots de fours furent mis à jour à 
la Ferrière-aux-Etangs, à Bellou-en- 
Houlme et à Coulonche [Maréchal, 
1975]. Des scories de fonds de fours ont 
été observées au Plessis-Grimoult (Mont 
Pinçon) [Bernouis, 1982-1984]. 

Fig. 9 — Emplacement des scories de fer dans le four de réduction 

O 

10 cm 

Le Plessis-Grimoult 
Mont Pinçon (Calv.) 
Fragment d'une scorie. 
Fond de four — Vue 
externe. 

10 cm 
Montchauvet (Calv.) 
« Le Parc Huet » 
Scorie de fer en plaque. 
Vue de dessus. 
(Les coulures ont été figées pendant 
le refroidissement) 

10 cm 
Ferrière-Duval (Calv.) 
Bois de la Ferrière 
Surface vacuolaire d'une 
scorie et cavités dues à 
l'éclatement des bulles de 
gaz à la surface. 

10 cm 

Montchauvet 
(Calv.) Scorie canal. 
Vue de dessous 
et coupe. 
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LE PASSAGE DU MINERAI AU MÉTAL 

PRINCIPES TECHNIQUES 

Aspect chimique de la métallurgie 

En dehors de cas rares où il existe à 
l'état natif, le métal est extrait de son 
minerai par diverses opérations dites de 
métallurgie. En fonction des difficultés 
d'extraction, la découverte des différents 
métaux s'étale dans le temps. Grâce à 
certaines manipulations intentionnelles 
ou fortuites sont apparus des mélanges 
et des alliages. Etant entendu que seules 
sont considérées les quantités 
significatives de chaque métal, les principaux 
alliages utilisés pendant l'Antiquité 
furent les bronzes (cuivre + étain, cuivre 
+ plomb, cuivre + plomb + étain), les 
laitons (aurichalque : cuivre + zinc) et 
les alliages d'or avec l'argent ou le cuivre 
ou ceux d'argent avec le cuivre. Le 
Moyen-Age n'a pas apporté de profonds 
changements quant à la nature des 
métaux exploités ou de leurs alliages. Il 
serait exagéré de dire qu'il n'a pas existe 
de fonte (alliage à fort pourcentage de 
carbone) avant la fin du Moyen-Age ne 
serait-ce qu'accidentellement, mais ses 
qualités ne semblent pas avoir été 
appréciées ni reconnues. En revanche, l'acier, 
alliage de fer à plus faible teneur en 
carbone, était distingué du fer dès 
l'Antiquité pour ses propriétés, notamment 
la dureté. 

Pour extraire des métaux de leurs 
minerais qui se présentent sous forme 
d'oxydes, de silicates, de sulfures, de 
carbonates, etc., il est nécessaire de 
réduire ces derniers. Cette réduction 
consiste à déplacer grâce à la chaleur et 
à des conditions particulières de chauffe 
des groupes chimiques associés aux 
métaux vers d'autres éléments qui en sont 
encore plus avides tels le carbone et 
l'hydrogène. 

Dans ces réactions chimiques, la 
température est en effet un facteur 
important. Une réaction qui nécessiterait des 
millions d'années ou serait impossible à 
température ambiante, se fait en 
quelques minutes à une température élevée. 

La réduction des minerais 

Dans le cas le plus favorable, le métal 
se présente à l'état natif, lié à des 
matières minérales diverses appelées 
gangues. Le plus souvent l'élément 
métallique apparaît sous la forme de corps 
complexes (sulfates, sulfures, oxydes, 
etc.) également associés à une gangue. 
La teneur minimale en métal est 
variable. A priori, ce sont les minerais à 
haute teneur qui ont été les premiers 
exploités et le demeurent. D'autres 
critères orientent cependant les choix, 
comme la facilité d'extraction du métal 
en fonction de la gangue ou du composé 
métallique. Il semble que des raisons 
étrangères au matériau le soient 
également comme la présence ou non du 
combustible sur les lieux d'exploitation 
ou la proximité des habitats. 

La réduction des minerais se faisait 
dans des fours peu modifiés dans leur 
forme jusqu'à la fin du Moyen- Age. 

Nous n'avons pas en Normandie de 
fours à réduction bien étudiés pour les 
périodes qui nous intéressent. Les types 
de bas-fourneaux ou bas-foyers comme 
ils se nomment, découverts ou 
reconstitués de manière hypothétique, sont 
nombreux [Pelet, 1973 ; Meyer, 1984 ; 
Fercoch et al., 1983 ; Forrières, 1987] ;- 
ils n'autorisent pas à des certitudes 
quant aux modèles normands. Un site 
extérieur comme celui bien connu d'Alé- 
sia [Mangin, 1976-1977] nous permettra 
cependant d'indiquer les éléments 
essentiels du four et certaines opérations 
annexes. 

L'extraction par réduction 
commençait par un lavage à grande eau du 
minerai pour éliminer toutes les traces 
de terre et les éléments friables de la 
gangue. Cette gangue qui entoure les 
sels métalliques est composée 
généralement de silice (quartz ou silicates), 
d'alumine ou de silicate d'aluminium, de 
calcite, de dolomie, baryte fluorine ou 
de feldspaths ou oxydes de fer. Certains 
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autres éléments, présents à l'état de 
traces, peuvent entraîner des 
modifications dans le comportement des métaux 
élaborés qui les conservent. 

La réduction proprement dite était 
réalisée dans les bas-fourneaux qui se 
composaient ainsi de bas en haut : 
— une poche creusée dans le sol, 
généralement de forme ronde, voire 
rectangulaire (de dimension faible 40 à 100 cm 
de diamètre, 20 à 50 cm de profondeur). 
Cette poche était cernée et tapissée de 
moellons calcaires ou de quartz ainsi 
que d'argile mêlée à de la paille, c'est-à- 
dire d'un mélange réfractaire variant 
selon les lieux et destiné à conserver la 

chaleur ; — une ouverture ménagée au niveau du 
Creuset, servait à l'évacuation des 
scories (gangue et résidus) ; 
— au-dessus de cet ensemble, s'élevait 
la cheminée utilisant des matériaux ré- 
fractaires identiques à ceux qui viennent 
d'être cités ; 
— à la base de la cheminée, était 

parfois ménagée une tuyère en argile selon 
que le bas-fourneau était à aération 
artificielle ou non. Des fours à réduction 
du Jura présentaient plusieurs tuyères 
[Pelet, 1973]. 

Dans le second cas, l'aération 
naturelle ne se faisait que par l'ouverture où 
s'évacuaient les scories. 

A priori, le caractère rudimentaire de 
ces bas-fourneaux limitait leur 
utilisation à une seule réduction. 

Le minerai, mélangé au combustible, 
était bourré dans la cheminée. Une 
soufflerie branchée sur la tuyère pouvait 
activer la combustion. Le métal réduit 
tombait au fond dans la poche du bas- 
fourneau. En fin de réduction, les 
scories étaient écartées et laissées sur place 
(fig. 9). Elles sont pour les archéologues 
leurs meilleurs indices. Le produit 
tapissant le fond du creuset s'appelle la 
loupe. Elle contient environ 80 % de 
métal, elle est encore imprégnée de 
gangue scorifiée. 

Le bas-fourneau à usage unique était 
démoli et la loupe récupérée. Le fer était 
alors pâteux, mélangé et entouré de 
scories. Celles qui l'emprisonnaient en 
étaient éliminées par un trempage à 
chaud qui les désolidarisait du métal par 
éclatement : suivait un battage au 
maillet, communément appelé cinglage, pour 
éliminer les petites scories encore 
incluses. Ayant pris naissance autour du gaz, 
elles s'évacuaient sous forme de boules 
creuses de dimensions très réduites de 
sulfures et phosphures. Puis le métal 
était frappé à nouveau pour éliminer les 
petits fragments d'oxyde. Cette 
opération, au cours de laquelle le métal était 
paré, transformait encore sa structure 
interne. 

Sur l'enclume, sous le marteau, le 
métal était étiré pour atteindre la forme 
de lingots, forme commerciale dès 
l'époque gauloise. 
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LES TECHNIQUES DE FORGE 

LE FORGERON 

Le forgeron, spécialiste des armes et 
des outils, est très tôt un notable dans la 
communauté villageoise. 

A l'époque romaine, les forgerons 
semblent avoir bénéficié d'un statut 
social à part ; regroupés dans les 
agglomérations, comme semblent l'attester les 
découvertes de Planches ou de Tourou- 
vre (Orne), ou semi-nomades circulant 
d'un gisement à un autre ; ils passent 
pour des individus plus ou moins 
mystérieux capables de chercher les filons loin 
sous la terre et mettant en branle la 
puissance fascinante du feu. 

Dans la nécropole de Frénouville [Pi- 
let, 1980], une tombe datée du milieu du 
IVe siècle a livré une pince de fondeur ; 
ce type d'objet est fréquemment trouvé 
dans les fouilles d'habitats 
gallo-romains, qu'il s'agisse des ateliers groupés 
dans une agglomération ou de la petite 
forge d'une exploitation rurale. Des 
outils identiques ont été mis à jour à 
Jublains. La sculpture aussi a transmis 
de nombreuses représentations de pinces 
et tenailles qui servaient à prendre le 
métal en fusion. C'est la stèle du 
forgeron Marcellus, conservée au Musée de 
Beaune, ou la pierre tombale qui se 
trouve au Musée Rolin à Autun... 

La découverte faite à Frénouville doit 
être rapprochée de celle de l'important 
matériel de forgeron recueilli dans la 
sépulture 10 d'Hérouvillette [Decaëns, 
1971]. Sans doute les deux siècles 
séparant chaque inhumation ont-ils vu 
s'estomper les traditions romaines qui 
furent progressivement remplacées par 
celles des nouveaux maîtres. Le statut 
social des deux individus était différent, 
l'un esclave ou affranchi, l'autre chef du 
village. 

Mais l'existence de ces deux témoins, 
ayant vécu dans des endroits très 
proches l'un de l'autre, met en évidence les 
traditions métallurgiques de cette partie 
de la Normandie. Selon toute 
vraisemblance, le porteur d'armes-forgeron 
d'Hérouvillette a d'abord été forgeron 

avant de se voir confier le port de l'épée. 
Sa position sociale de forgeron en faisait 
déjà un notable. Les nouveaux courants 
d'idées véhiculés par les invasions 
germaniques favorisèrent ce type d'activité 
en renforçant la condition de l'individu. 
Dans les lois barbares, si le forgeron est 
un faber, assimilé aux servi, il peut 
cependant traiter d'égal à égal avec un 
sénéchal ou un maréchal et, comme eux, 
bénéficier du Wergeld. 

Artisan professionnel, à la différence 
du paysan-mineur, le forgeron possède 
un statut social que souligne la présence 
en 1093 (date extrêmement précoce) de 
deux fèvres parmi les témoins d'une 
charte de Saint-Evroult [Orderic Vital]. 

Le fèvre a dû fréquemment exercer 
ses talents pour le compte du maître du 
sol, le seigneur. 

Il n'est pas rare d'observer des traces 
de forges dans certaines fortifications 
médiévales. Des indices concernant 
l'activité métallurgique ont été relevés dans 
les enceintes du Plessis-Grimoult 
(Calvados) [Zadora-Rio, 1973-1974] de St- 
Vaast-sur-Seulles (Calvados) ou dans le 
château à motte de Mutrécy (Calvados) 
[Decaëns, 1981]. Parfois, le château est 
recouvert en partie par des scories et 
entouré d'importants ferriers comme 
c'est le cas à Sébécourt (Eure) [Decaëns, 
1975]. 

Présent dans le village ou sur le 
domaine aristocratique, le forgeron 
n'était pas absent du milieu urbain, bien 
au contraire. Avec le développement des 
villes aux XIIe et XIIIe siècles, on assiste 
à l'essor de la métallurgie urbaine. 
Produit principalement dans les campagnes, 
le métal, sous la forme de lingots, était 
acheminé vers les villes pour être 
transformé par un ensemble d'artisans plus 
ou moins spécialisés. 

L'agglomération rouennaise recevait, 
outre les fers étrangers, du fer du pays 
d'Ouche ainsi que le montrent les 
nombreuses cargaisons de « fer de Verneuil » 
relevées par Monteillard [Monteillard, 
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1984], dans les comptes de la vicomte de 
l'eau de Rouen. 

Les métiers du fer regroupant 
maréchaux ferrants, serruriers, couteliers, 
forgerons et autres fèvres étaient assez 
souvent concentrés dans un espace 
limité. 

A Rouen, ils vivaient dans la seule 
paroisse de St-Maclou proche du Robec, 
tandis qu'à Caen les forgerons faisaient 
exercice de leur métier dans le « vieux 
Fabrorum » ou rue aux Fèvres, actuelle 
rue de Geôle, sous la protection du 
château. 

A l'instar d'autres artisans, les 
professionnels du fer ont pu se constituer assez 
tôt en métiers : a la fin du XIIe siècle, la 
fraternité des fèvres de Caen se 
transforme progressivement en corporation 
professionnelle [Bouàrd, 1957]. 

Ateliers, outils, sépultures, statuts de 
corporations, registres de tabellionnage 
ou documents comptables, aident à 
entrevoir l'activité de ces fèvres. 
Cependant, rien ne permet mieux 
d'appréhender concrètement le savoir-faire des 
forgerons antiques ou médiévaux que les 
objets fabriqués. 

Mars - avril 1375 - Fabrication d'un grand canon de fer à Caen pour le siège de Saint- 
Sauveur-le- Vicomte. 

Au printemps de 1375, Charles V décide d'expulser du château de St-Sauveur-le- 
Vicomte la garnison anglaise qui depuis 1344 dévastait régulièrement les campagnes 
normandes. Pour équiper l'armée royale d'une artillerie de siège, des « maistres des 
canons du roy », Girard de Figeac à Saint-Lô et Bernard de Montferrat à Caen, sont 
chargés de fabriquer de « grands canons de fer ». Un registre des Archives Nationales 
nous a conservé les comptes du chantier caennais et nous permet d'en connaître le 
déroulement. Le 21 mars, dès réception du mandement royal, l'atelier des forges est 
établi dans les halles de la ville : à cet effet 22 « tables de pierre » et 5 charretées de 
« terre rouge » sont apportées. Après construction d'une clôture pour protéger le 
chantier des passants, le travail des fèvres commence le 22 mars ; il se poursuit 
jusqu'au 3 mai et mobilise jusqu'à 9 maîtres et 11 valets probablement réquisitionnés. 
En raison de la difficulté technique de l'opération, on est allé jusqu'au Sap (Orne) 
« quérir Jean Nicole, fevre, pour venir forgier au dit canon pour ce que l'en disoit 
icellui estre le meilleur fevre de Normandie ». 

Durant tout le chantier, d'importantes quantités de métal sont utilisées : 1 200 livres 
de fer d'Espagne en partie « plat » (sous forme de tôle, 885 livres de fer d'Auge (du 
pays d'Ouche) en « balay ou en esperdites », 200 livres d'acier. L'approvisionnement 
en combustible semble avoir présenté des difficultés : le charbon de terre pourtant 
connu à l'époque sur le marché de Caen n'a pas été utilisé; régulièrement des 
hommes, sans doute des forestiers, Jehan de Chingal ou Jehan de Grimbosq livrent de 
petites quantités de charbon de bois... Dans certains cas les maîtres de forge vendent 
aussi du charbon, sans doute leur propre stock. 

Terminé dans les premiers jours de mai, le chantier est réouvert pour la fabrication 
de plusieurs canons de fer et de cuivre au mois de juin. 

Sûrement exceptionnel par l'importance de la pièce fabriquée et le nombre des 
artisans concernés, le chantier a sans doute été l'un des plus formateurs : le receveur 
« despensa grandement d'argent à donner à boire aux ouvriers qui forgoient au dit 
canon, tant à ceux qui estoient à journée que autres compengnons qui y venoient 
forgier pour apprendre et voire faire ledit-canon ». 

- A.N.KK350 
- Leopold Del isle. Hist, du Château et des Sires de Saint-Sauveur-ie-Vicomte, 

1867. 
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Les sources 

II existe globalement deux modes 
d'approche pour l'étude des techniques 
de forge pratiquées entre le Ier et le XVe 
siècles. L'une, empirique, est l'examen 
des pièces manufacturées. L'autre est la 
lecture des textes anciens. 

Si l'on dispose d'un certain nombre de 
commentaires et de quelques traités 
anciens sur les techniques minières et la 
métallurgie, comme le célèbre ouvrage 
De re metallica, écrit par le 
minéralogiste et médecin germanique Georg 
Bauer, dit Georgius Agricola (1494- 
1555), les traités techniques sur la forge 
sont rares pour la période concernée. 
Ces textes se limitent à quelques 
commentaires d'historiens pour la 
période antique, à des récits comme la 
légende de Wieland le forgeron ou Thi- 
drekssaga, et surtout, pour le Moyen- 
Age, à l'ouvrage Schedula diversarum 
artium, écrit probablement vers la fin du 
Xe siècle), par Théophile (Theophilius 
Presbyter, ou Rogerus von Helmershau- 
sen, dit le moine), bénédictin 
germanique, orfèvre et écrivain de langue latine, 
et dont il existe plusieurs transcriptions 
manuscrites. 

En l'absence de textes anciens 
suffisants, c'est donc essentiellement à partir 
des textes modernes des périodes 
préindustrielles (XVIe-XVIIIe siècles) que 
les techniques de forge de la Gaule 
antique et de la France médiévale 
doivent être considérées. A notre 
connaissance, il n'existe pas de particularismes 
locaux très évidents, propres à la 
Normandie, dans ce domaine. 

Les sources à utiliser sont avant tout : 
l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des Sciences, des Arts et des Métiers, 
publiée entre 1751 et 1780 sous la 
direction de Diderot et d'Alembert ; la 
Description des Arts et Métiers, publiée 
entre 1761 et 1780 par l'Académie 
royale des Sciences ; l'Encyclopédie 
méthodique - Arts et Métiers mécaniques, 
parue entre 1782 et 1790 sous la 
direction de Panckoucke. Les articles 
intéressant les techniques du fer forgé relèvent 
de nombreuses rubriques (maréchal-fer- 
rant, maréchal-grossier, taillandier, clou- 
tier, coutelier, éperonnier, épinglier, 
fabricant d'armes, forges). 

Mais c'est principalement aux 
chapitres consacrés au « Serrurier » nom 
moderne du « fèvre », aujourd'hui remplacé 
par celui de « ferronnier », que l'on 
trouvera l'essentiel des informations 
concernant les techniques de forge. Le 
mot forge étant entendu ici dans son 
acception restreinte, celui d'atelier de 
façonnage du fer à chaud, et non sous 
son acception large comprenant 
également les travaux de grosse-forge ou de 
transformation du minerai. 

Quelle fiabilité peut ainsi présenter 
une méthode comparative fondée sur la 
lecture des textes de la Renaissance et 
de l'Age classique pour l'examen des 
techniques de forge appliquées aux 
objets de la Gaule antique et de la France 
médiévale ? Trois facteurs permettent de 
répondre. 

D'une part, les quelques 
recoupements de textes, possibles entre les 
périodes antiques, médiévales et 
modernes, révèlent une certaine uniformité de 
procédés sous des expressions certes très 
différentes. A titre d'exemple, la 
description de la trempe (voir plus loin, 
p. ) par Wieland le forgeron (haut 
Moyen-Age), celle de Théophile (fin du 
XIe ou début du XIIe siècle), celle de 
Duhamel du Monceau (en 1777), 
semblent, à première vue, étrangères. Or, à 
la réflexion, il apparaît que les 
différences se situent dans la description des 
circonstances et des ingrédients 
accessoires et non pas dans l'artifice même de 
la trempe qui génère une réaction 
comparable du fer forgé. 

D'autre part, l'examen des pièces 
manufacturées révèle la communauté 
d'usage de certains procédés manuels de 
fabrication et garantit leur permanence, 
à quelques modifications près, jusqu'à 
l'ère industrielle. Les modifications sont 
significatives et dues pour l'essentiel à 
certains grands bouleversements 
technologiques dans le traitement du fer forgé. 
La fin du XVe siècle et le début du XVIe 
siècle se révèlent, à ce titre, comme une 
période extrêmement féconde, peut-être 
la plus inventive sur une aussi brève 
échéance. L'extension de la fonte de fer 
à partir de la fin du XVe siècle [Gilles, 
1978] (ce procédé n'étant pas décrit par 
Agricola dans son ouvrage De re 
metallica) ; au début du XVIe siècle, la géné- 
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ralisation du martinet hydraulique, celle 
du laminoir, de la fenderie et de la 
tréfilerie hydraulique [Gilles, 1978] 
constitue, dans le domaine du fer, une 
véritable révolution. Il faut considérer 
cependant que, mise à part la fonte, ces 
techniques de transformation 
permettent d'accélérer le travail de préparation 
du fer mais ne suppriment pas le 
façonnage des objets. 

Cette étape ultime ne sera atteinte 
qu'avec l'ère industrielle. On remarque, 
en outre, que l'accélération du travail 
préparatoire au façonnage abrège 
d'autant l'intervention du forgeron. Il en 
résulte, à partir du XVIe siècle, un 
aspect à la fois plus rigoureux et usiné 
du fer forgé, auquel il manque 
désormais la qualité de matière que seul un 
corroyage intensif peut conférer. 

Enfin, l'outillage de forge tel qu'on le 
retrouve, notamment pour la période 
romaine, est rigoureusement semblable à 
celui des périodes classiques et, dans 
certains cas, à celui des périodes 
modernes. Or, l'outillage, en marge des 
évolutions stylistiques, ne se transforme qu'en 
fonction des connaissances techniques. 
Si l'on observe l'apparition progressive 
d'une gamme d'outils, et surtout 
d'instruments et d'appareils, en relation avec 
l'emploi de techniques et de machines 
nouvelles, on remarque une stabilité de 
l'outillage dans la panoplie du forgeron 
et des métiers annexes, dont on peut 
déduire la relative permanence des 
pratiques. 

Les traitements 

Les propriétés mécaniques du fer 
forgé dépendent de sa composition 
chimique (le fer n'est, en effet, quasiment 
jamais utilisé à l'état pur) et de sa 
structure. Divers traitements chimiques, 
thermiques et mécaniques permettent de 
modifier la composition et la structure 
du fer forgé et d'en améliorer ainsi les 
qualités pour en assurer un meilleur 
usage. 

LE CORROYAGE 

Le premier travail de forge commence 
dès la récupération de la loupe après 

réduction du minerai dans les 
bas-fourneaux. Le métal est alors chauffé au 
charbon de bois et battu sur l'enclume 
(cette opération s'appelle le cinglage), 
moins pour être façonné que pour être 
purifié des scories et corroyé. Le 
corroyage est destiné en effet à modifier la 
structure interne du métal de façon à le 
rendre plus ductile et résistant, à « lui 
donner du nerf». Ces qualités sont 
d'ailleurs la caractéristique du fer forgé 
ancien, que n'obtiennent jamais les fers 
modernes fusionnés à la houille et 
laminés industriellement. Cette 
transformation obtenue, le métal est formé en 
lingots ou lopins. 

LA TREMPE 

La trempe est un traitement 
thermique qui consiste, grâce au 
refroidissement rapide par immersion d'un produit 
métallique, à en transformer les 
propriétés mécaniques. 

On procède d'abord à une forte 
élévation de température de l'acier, chauffé 
au-delà d'un degré correspondant à une 
modification structurale de la matière. 
La trempe proprement dite se réalise par 
refroidissement brutal dans un milieu 
approprié (eau, huile, bains divers) 
ayant pour but le maintien à 
température ambiante d'une structure qui ne 
serait stable qu'à haute température. 
Cependant, aussi rapide que puisse être 
le refroidissement, on n'obtient, pour 
l'acier, qu'une structure plus ou moins 
accentuée. 

La trempe ordinaire, appliquée 
couramment aux petites pièces d'acier 
depuis l'Antiquité, se fait dans l'eau. Des 
croyances ont souvent été liées à ce 
procédé dont les effets semblaient des 
plus mystérieux. Des pratiques, aux 
limites de la magie, ont été prônées dans 
des textes souvent empreints d'une 
grande poésie. Deux d'entre eux 
méritent d'être cités : la légende de Wieland 
le forgeron, rapportée par Edouard 
Salin [Salin, 1957], dans laquelle sont 
amalgamées les vertus de l'eau vive sur 
les propriétés d'une épée, dans un 
raccourci littéraire sous-entendant, sans la 
citer, la technique de la trempe. L'autre 
texte exemplaire est écrit par Théophile 
(XIC-XIIC) qui y vante les mérites de 
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l'urine de bouc ou, à défaut, d'un petit 
enfant roux, sur les instruments en fer. 

Sur l'acier, la trempe a pour effet 
essentiel de produire un durcissement 
superficiel, d'augmenter la limite de 
l'élasticité et la charge de rupture par 
traction. Elle est donc appliquée en 
particulier sur les parties tranchantes, 
percutantes ou soumises à tension, des 
armes, des outils et des instruments 
divers. La trempe a, par contre, le défaut 
de rendre les pièces d'acier plus fragiles 
et peut, dans les cas extrêmes, les 
fissurer. Cet inconvénient est pallié par le 
procédé du recuit (voir ci-après) qui en 
annule les effets néfastes. 

LE RECUIT 

Le recuit est un traitement thermique 
qui consiste, grâce au réchauffement 
d'un produit métallurgique, à en 
transformer les propriétés mécaniques. Il 
permet d'« adoucir » le fer forgé et 
l'acier, « soit pour rendre ces métaux 
plus aisés à forer et à limer, soit pour 
qu'on puisse les travailler à froid au 
marteau, soit pour que les outils acérés 
ou les ressorts soient moins cassants » 
[Duhamel du Monceau, 1767]. Le degré 
de température que doit atteindre le 
métal correspond à une modification 
précise de sa structure. Le procédé du 
recuit est généralement utilisé en 
complément de l'écrouissage, opération 
par laquelle on travaille un métal à 
chaud en le frappant, le laminant, 
l'étirant jusqu'à obtenir une matière plus 
dure, mais aussi plus cassante. 

L'élévation de température 
s'accompagne de différents traitements variant 
selon les époques et les individus : 
Duhamel du Monceau (1767) en 
mentionne de plusieurs sortes : « Maturin 
Jousse [Jousse, 1627], conseille de les 
couvrir d'une couche de terre franche 
alliée de sable... et de mettre les 
ouvrages ainsi recouverts dans un tas de 
charbon qu'on laisse s'allumer de lui- 
même. Quelques-uns frottent l'ouvrage 
avec du suif ou de la cire, d'autres 
déposent les pièces délicates dans une 
marmite de fer qu'ils mettent au milieu 
des charbons ardents... Les petits outils 
d'acier et les ressorts se recuisent 
souvent en les posant sur un gros morceau 

de fer rougi au feu, ou même à la 
lumière d'une chandelle quand ils sont 
fort déliés ». 

Le recuit provoque des modifications 
de la couleur superficielle du métal. Le 
fer et l'acier polis deviennent d'abord 
bleus, puis présentent des veines 
pourpres, puis leur teinte tire sur le jaune 
avant de brunir. Ces transformations 
servent de repères pour le forgeron et 
sont parfois utilisées à titre décoratif 

LE DAMAS 

En alliant les qualités de dureté de 
l'acier à la souplesse du fer doux, les 
forgerons ont compris qu'ils pourraient 
obtenir des armes de très grande qualité. 
Lorsqu'ils se sont aperçu que l'acier, 
sous l'influence de certaines substances 
acides, noircissait pour s'opposer au gris 
du fer doux, ils ont compris que le 
damas serait également un décor. Ils ont 
alors réalisé des épées damassées selon 
des techniques diversifiées, toujours 
fidèles cependant au même schéma 
directeur. 

L'acier est obtenu en chauffant le fer 
brut avec du charbon de bois. Alors que 
le fer, lorsqu'il est doux, est très souple 
et se déforme sans rompre sous l'effet de 
grandes contraintes, lorsqu'il est associé 
au carbone, à froid, il devient dur et 
cassant. (D'autres éléments comme le 
phosphore, l'azote et le titane combinés 
naturellement au fer lui donnent les 
mêmes propriétés). En revanche, vers 
650° et 850°, le fer carburé est très 
malléable et permet des manipulations 
complexes. 

L'épée de la sépulture 12 de Frénou- 
ville (Calvados) semble être un exemple 
suffisamment intéressant pour être 
étudié et servir de support explicatif. Le 
forgeron l'a voulue dure pour trancher, 
souple pour ne pas se rompre. 

Sur l'une des faces est visible un décor 
de chevrons succédant à des demi-ovales 
opposés. Une âme de fer doux centrale 
apparaît dans les zones partiellement 
usées où les décors s'estompent. Un 
examen attentif des différentes parties 
de l'épée ainsi qu'une exploitation des 
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DAMAS DE L'EPEE DE LA SEPULTURE 12 de la Nécropole de FRENOUVILLE (Calvados) 

barre à 7 lamelles soudées 
meulage modéré 

meulage plus accentué 

meulage important 

meulage très important 

face a de l'épée 

Vues en coupe de l'épée 

face a 

face b 

face a 

face b 

UJJTLLD 

la barre torsadée de la face a s'oppose à la barre étirée de la face b et vice-versa 

mumn 
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informations fournies par Yaap Ypey 
[Yaap Ypey, 1981] sur les techniques de 
damas, permet de mieux comprendre la 
réalisation de l'objet. Les éléments 
métalliques sont soudés à chaud sur la 
barre de fer amincie par corroyage qui 
sert d'âme. Ils sont constitués de 3 

lamelles d'acier soudées à 4 lamelles de 
fer doux pour former dans ce cas précis 
des barres feuilletées d'environ 5 mm 
d'épaisseur et 30 cm de longueur. Ces 
barres feuilletées sont torsadées sur la 
moitié de leur longueur et étirées sur 
l'autre partie. La partie torsadée est 

Fig. 1 - Damas de l'épée de Frénouville (Calvados), VIe siècle. Les deux figures représentent la face a. 
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appliquée en deux méandres égaux, 
étroits (donc en trois passages de 6 cm 
environ chacun). 

La partie étirée Test également en 
deux méandres égaux et étroits de même 
longueur. La lame a ensuite été polie et 
mordançée, c'est-à-dire attaquée par des 
acides pour mieux délimiter les zones 
aciérées. Selon que le polissage est 
poussé ou non, pour une même torsion 
de deux barres identiques, les dessins 
qui apparaissent sont différents. 
Lorsque le polissage est limité, 7 lamelles 
ainsi associées sur une longueur de 
30 cm avec ce type d'application en trois 
passages aller-retour-aller donneront des 
chevrons pour la partie torsadée et des 
bandes pour la partie étirée. Par un 
polissage plus poussé, ils produiront des 
demi-ovales opposés pour la partie 
torsadée. Les tranchants de l'épée, 
cémentés, sont rapportés ultérieurement. 

Les applications 
à caractère fonctionnel 

Les applications sont des éléments 
rapportés, de natures différentes, 
plaqués sur des pièces de fer forgé pour en 
modifier les propriétés. Leur disposition 
peut être, selon les besoins, en couche 
continue sur la totalité. 

LE FER BLANC 

Au Moyen- Age, et depuis une période 
indéterminée, on pratiquait l'étamage, 
l'argenture et même la dorure sur fer : 
« les lormiers (éperonniers) font frains et 
lorains dorés, surargentés, estmaés et 
blancs, rênes, chenètres, poitraux, estri- 
vières, courroies à espérons » [Boileau, 
vers 1268 ; Depping, 1837]. 

Les ferblantiers, dont la corporation 
ne semble apparaître qu'au XVIIIe 
siècle, auraient exercé en fait une 
technique beaucoup plus ancienne dont le 
produit, le fer blanc, désignait du fer 
blanchi par une mince couche d'étain, 
par opposition au « fer noir », ouvrages 
non traités en surface et qui 
comprenaient les socs de charrue, l'outillage 
agricole et le gros matériel en général. 

La ferblanterie s'appliquait aux 
récipients en tôle de fer et parfois à la 
serrurerie extérieure des bâtiments 
(serrures, heurtoirs...) en raison de ses 
propriétés anti-oxydantes. Panckoucke 
commente ainsi les vertus de l'étamage : 
« on étamoit aussi plusieurs serrures et 
je puis assurer qu'il y a un grand 
avantage à suivre cette méthode, il y a 
un château assez ancien, dont toutes les 
ferrures qui ont été étamées sont encore 
blanches et exemptes de rouille » 
[Panckoucke, 1782-1790]. 

LE FAÇONNAGE 

Le façonnage est la mise en forme des 
objets dans leur aspect définitif, quand 
ils sont d'une seule pièce ; ou de leurs 
éléments dans le cas de pièces à 
assembler. 

LE FORGEAGE 

A froid, le fer forgé est peu ductile et 
se façonne mal ; à chaud, il devient 
malléable et se prête au marteau. Le 
forgeage est le travail du métal à chaud 
sur l'enclume et au marteau. 

Selon les opérations de forge à 
effectuer et la nature du fer forgé, différents 
degrés de température sont requis, 
évalués à l'aspect que prend le fer au feu. 
Pour atteindre la chauffe voulue, le 
processus est constant. Duhamel du 
Monceau, 1767, décrit en détail 
l'opération qui, succintement, peut se résumer 
ainsi : la forge est équipée d'un foyer 
fonctionnant au charbon de bois ou de 
terre et animé par l'air d'un soufflet. « II 
faut que le morceau de fer qu'on chauffe 
soit placé dans le charbon un peu au- 
dessus du courant d'air qui sort de la 
tuyère... Le charbon formant au-dessus 
du fer une voûte ». Chauffé également 
de tous côtés et sur toute la longueur 
que l'on doit forger, le fer est porté au 
degré de température nécessaire aux 
opérations requises et selon sa nature : 
« II ne faut chauffer certains fers aigres 
ou acerains ou rouverains que couleur 
cerise, sans quoi ils éclatent sous le 
marteau ; et pour faire une bonne 
soudure, il faut une chaude suante. Le fer 
en cours de forgeage peut être porté au 
feu à plusieurs reprises, dès que sa 
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malléabilité diminue et jusqu'à 
obtention de la forme définitive. 

« Quand on tire le fer de la forge 
(foyer), il faut le frapper contre 
l'enclume ou le billot pour en faire tomber 
les crasses ». Puis on le porte sur 
l'enclume. 

Pour travailler les gros fers, le maître 
forgeron se fait aider par deux ou trois 
compagnons qui frappent chacun en 
alternance avec un « marteau à deux 
mains » ou « marteau à devant ». Quand 
le fer n'est pas trop gros, le maître tient 
de la main gauche le fer à forger, parfois 
à l'aide de tenailles. De sa main droite, 
avec le « marteau à main », il indique à 
ses compagnons le travail à suivre : il 
frappe au marteau l'endroit où il veut 
que les autres donnent leur coup ; et par 
la force des coups qu'il donne, il leur 
indique s'il faut frapper plus ou moins 
fort. Il interrompt la frappe en laissant 
tomber son marteau sur l'enclume à côté 
du fer qu'il forge et commande la reprise 
en faisant porter son marteau sur le fer. 

C'est au maître d'avoir le coup d'œil 
assez juste pour obtenir une forme 
parfaitement régulière. 

Outre le modelage au marteau, les 
opérations de forge comprennent 
certaines actions comme celle de trancher qui 
consiste à couper un fer dans le sens de 
la largeur, fendre ou façon de couper le 
fer dans le sens longitudinal, étirer ou 
amincir, poinçonner, c'est-à-dire percer 
le métal à l'aide d'un poinçon de section 
variable pour l'exécution, par exemple 
de trous renflés prévus pour 
l'intersection des fers. Les décors forgés (voir 
plus loin p. ) regroupent en outre un 
certain nombre d'autres opérations. 

Le forgeage se trouve aujourd'hui 
considérablement allégé du fait de 
l'utilisation des fers profilés obtenus par 
laminage industriel. La diminution de 
l'intervention du forgeron procure 
cependant aux objets de ferronnerie une 
allure artificielle que n'ont pas ceux de 
l'Antiquité et du Moyen-Age modelés 
au marteau. 

L'ÉTAMPAGE 

L'étampage consiste à donner à un 
lopin de fer, préalablement chauffé et 

malléable, une forme déterminée par 
compression dans un moule en creux ou 
sur une forme en relief. Il est à l'origine 
du matriçage moderne. 

La première opération est la 
confection d'une étampe. Celle-ci se passe en 
deux temps : on établit d'abord un 
modèle qui sert de matrice, aux formes 
exactes que Ton veut reproduire, puis on 
prend une empreinte de ce modèle en 
martelant dessus un lopin de fer chauffé 
au rouge qui en épouse la forme ; on est 
alors en possession d'un moule : 
l'étampe, qui va permettre la 
reproduction en série du même élément. Cet outil 
est soumis à un traitement thermique 
spécial lui assurant une bonne résistance 
aux chocs. 

Une étampe peut être d'une seule 
pièce, pour les modèles à une face ,et 
revers plat ; elle peut être en deux 
éléments pour la confection de modèles 
à deux faces. Dans ce cas, elle comprend 
une étampe et un tas à étamper. Pour le 
travail à l'enclume, on place l'étampe du 
dessous dans l'œil, puis on tient 
l'étampe du dessus sur le métal. Tandis 
que le frappeur frappe sur l'étampe, le 
métal se déforme et vient épouser les 
contours de l'empreinte. Démoulé, le fer 
est enfin ébarbé à la lime. 

L'étampage fut un mode de 
façonnage très utilisé à partir du XIIIe siècle, 
notamment pour la réalisation 
d'ornements sur les grilles et les pentures (voir 
plus loin p. ). Il est en effet surtout 
destiné aux décors en séries. 

L'utilisation de l'étampage n'est 
cependant pas réservée à l'ornementation. 
Comme le signale Panckoucke [Panc- 
koucke, 1782-1790]. les forures 
ménagées pour les clous, dans les pentures 
par exemple ou les fers de chevaux, sont 
faites à l'étampe. Les ouvertures dans les 
traverses pour l'intersection des 
barreaux sont apprêtées à l'aide de 
mandrins qui sont encore des espèces 
d'étampes. Cette acception ne semble 
pas, cependant, adoptée par tous les 
théoriciens. 

LA CHAUDRONNERIE DE FER 

La chaudronnerie est la fabrication 
d'objets en tôle. Souvent destinée au 
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Fig. 2 - La chaudronnerie de fer louche, époque gallo- 
romaine, Rouen, Musée des Antiquités. 

façonnage du cuivre (dans cette 
application elle porte aussi le nom de dinande- 
rie), elle est également employée pour le 
travail de la tôle de fer. 

L'usage de la tôle de fer semble plus 
limité dans l'Antiquité et le Moyen-Age 
qu'aux périodes classiques et modernes. 
Avant la généralisation du laminoir au 
XVIe siècle, les tôles de fer appelées 
« plates » étaient en effet confectionnées 
par martelage. Le travail requis était 
assurément disproportionné pour la 
réalisation des récipients qui constituent, à 
partir du XVIIe siècle, l'essentiel de la 
production. Il se limitait donc aux objets 
de petites dimensions (palâtres de 
serrures et platines, petits ustensiles et 
accessoires du costume, etc.). La proportion 
réelle des pièces en tôle de fer dans la 
gamme des objets usuels est d'ailleurs 
difficile à évaluer : leur disparition par 
oxydation ou leur usage intempestif 
comme objets non précieux ont causé 
leur disparition quasi générale. Le 
champ d'application le mieux connu de 
la tôle de fer est l'armure médiévale, 
confectionnée par les fèvres - heaumiers 
qui perfectionnèrent cette technique. 

Le travail de la tôle de fer consiste à 
former des volumes et des reliefs à partir 
de feuilles planes. Plusieurs procédés 
sont utilisés à cette fin, communs aux 
chaudronniers de cuivre et aux orfèvres. 
Certains s'effectuent par frappe directe 
à l'aide de maillets ou de marteaux sur 
des tas, tasseaux et rognons : ce sont les 
techniques du relevé et du repoussé au 
marteau. 

Dans cette catégorie, la rétreinte est 
l'action de resserrement du métal étiré et 
le planage égalise les points d'impact du 
marteau. D'autres procédés s'effectuent 
par frappe indirecte, à l'aide d'outils 
percutés (ciselets ou poinçons) : c'est le 
repoussé au ciselet, pour les motifs en 
bas-relief. Dans ce cas, la tôle appliquée 

sur une masse de plomb est travaillée au 
revers. Les ciselets frappés au marteau 
prennent, selon leur forme, le nom de 
gouge, burin, mattoir, perloir, rifloir, 
etc. Les reliefs obtenus sont ensuite 
repris sur l'endroit pour qu'en soit 
accentuée la nervosité. Les récipients à col 
étroit se travaillent à la recingle. 

LE MOULAGE 

Le moulage s'effectue par coulage de 
matériaux liquéfiés dans des moules. 
Dans le cas des métaux, ceux-ci sont 
chauffés jusqu'à l'état de fusion, puis 
introduits dans des moules réfractaires. 
Après refroidissement, ils en sont 
extraits et leurs aspérités sont ébarbées à 
la lime. Le fer fondu et moulé, appelé 
fonte de fer, obéit aux mêmes principes 
de moulage que les autres métaux. Son 
degré de fusion élevé (1 300° à 1 400°) en 
a retardé historiquement l'utilisation 
dont on situe l'exploitation en 
Normandie à l'extrême fin du XVe siècle. Les 
théoriciens de la fonte de fer ne se font 
guère entendre avant le XVIIIe siècle : 
Réaumur, dans son Art de convertir le 
fer forgé en acier et l'art d'adoucir le fer 
fondu, jette, en 1722, les bases de 
l'industrie de la « fonte malléable ». 

La fonte se distingue du fer forgé et 
de l'acier par son caractère cassant et 
non forgeable. De ce fait, elle exclut de 
son champ d'utilisation l'outillage et les 
ustensiles et ne se prête bien qu'aux 
structures fixes (balcons, par exemple), 
au mobilier et aux articles de foyer 
(plaques de cheminées, chenets, 
poêles...) ainsi qu'aux appliques décoratives 

En l'état des connaissances actuelles, 
il n'existe pas d'exemple normand de fer 
moulé correspondant à l'apparition de 
cette technique dans les dernières 
années du XVe siècle. 

C'est à la fin du XVIIIe siècle, et 
surtout au XIXe siècle, que se généralise 
en France l'usage de la fonte de fer 
appliquée notamment à l'architecture. 

Les assemblages 

Les opérations d'assemblages sont 
destinées à réunir les éléments 
constitutifs d'un objet. Ne sont retenus ici que 
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les modes d'assemblages fer sur fer. 
Sont évacués les systèmes de montage 
d'éléments en fer sur des supports de 
nature différente et vice versa (clouta- 
ges, cerclages, ancrages, 
emmanchements à soie, à douille, à œil, etc.), 
traités aux chapitres du mobilier. 

LE SOUDAGE A LA FORGE 

Fig. 3 - Le soudage à la forge - Détail d'un vantail de la 
grille d' Our scamp vers 1202 ; Rouen, Musée Le Secq 
des Tournelles . 

La soudure à chaud, dite également 
soudure à chaude portée, s'exécute en 
réunissant par martelage sur l'enclume 
deux morceaux de fer chauffés au 
« blanc suant ». 

Fig. 3 bis - Hipposandale de Vieux époque gallo- 
romaine - Musée de Normandie Caen . 

Ces morceaux de fer ont été, au moins 
sur la partie voisine de la soudure, 
préalablement forgés dans leur forme 
définitive. Le martelage devant étirer et 

amincir le métal à l'endroit de la 
soudure, il convient d'y réserver un 
excédent de métal. Cette réserve est obtenue 
par refoulement du fer au marteau 
tandis que sont dressées les extrémités à 
joindre. Celles-ci sont le plus souvent 
taillées en amorces (c'est-à-dire en 
biseaux ou « becs de flûtes » ; mais elles 
peuvent parfois se présenter sous forme 
de gueules de loup (concaves et convexes 
et s'emboîtant), ou en bout (mises bout à 
bout). 

« Pour faire une bonne soudure, il 
faut une chaude suante ; on la nomme 
ainsi parce que lorsque la masse de fer 
est grosse, on la voit dégoutter des 
parcelles fondues » [Duhamel du Mont- 
ceau, 1767]. Ainsi chauffés, les 
morceaux de fer sont amenés sur l'enclume 
pour être martelés. Le « fraisil » et les 
crasses diverses ayant été éliminés des 
surfaces à joindre, on place les deux 
éléments sur l'enclume dans la position 
qu'ils devront définitivement conserver, 
puis on les bat au marteau. Bien 
exécutée, une soudure à chaud est invisible à 
l'œil nu. 

Dans certains cas, le soudage à la 
forge ne peut être utilisé, notamment 
lorsque la température requise 
compromet les opérations préalables. D'autres 
modes d'assemblage sont alors utilisés. 

LE BRASAGE 

Fig. 4 - Le brasage - Détail d'une clef, fin du XV' 
siècle ; Rouen, Musée Le Secq des Tournelles. 
Restauration d'époque indéterminée par brasage au cuivre, 
d'une clef à tige forée . 

Le brasage est un assemblage réalisé 
en intercalant et en faisant fondre un 
métal d'apport plus fusible (cuivre ou 
laiton, en général) et un fondant (borax) 
entre les deux fers à unir. 

Le degré de température au « blanc 
suant » n'étant pas nécessaire, la chauffe 
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requise ne compromet pas le façonnage 
préalable de la pièce. C'est pourquoi ce 
mode d'assemblage est utilisé dans 
certains cas de restaurations d'objets (par 
exemple la tige brisée d'une clef forée) ; 
pour la finition d'objets, par exemple, 
pour la mise en place des redents d'un 
anneau de clef), ou encore par facilité. 

Le brasage est un procédé dont 
l'usage a été reconnu en orfèvrerie et 
dans la fabrication des bijoux, dès la 
haute Antiquité. Mais on ne sait à quelle 
époque apparaît son application au fer 
forgé. Au Moyen-Age, on utilise comme 
métal d'apport un alliage de plomb et 
d'étain, et l'on signale l'emploi du borax 
comme fondant à la fin du XVe siècle. 
Cependant la brasure sur fer la plus 
usuelle est faite au laiton (mélange de 
cuivre et de zinc). Elle est abondamment 
commentée dans les traités du XVIIIe 
siècle qui prescrivent quelques variantes 
dans son mode d'emploi. 

Le principe consiste à sceller les deux 
parties à assembler de part et d'autre 
d'un fil ou ruban de laiton. L'ensemble 
est chauffé progressivement jusqu'à la 
fusion du métal d'apport. Après 
refroidissement en douceur, les surfaces sont 
retouchées à la Urne. 

Les brasures se reconnaissent aux 
traces jaunes ou rouges du métal 
d'apport. Elles sont moins apparentes quand 
on utilise « une partie d'étain fin pour 
dix parties de laiton » [Duhamel du 
Monceau, 1767]. 

LE SERTISSAGE 

En chaudronnerie, le sertissage est 
utilisé pour fixer l'une sur l'autre les 
bordures de deux pièces en tôle mince. 
Réalisé par emboutissage dans la 
fabrication actuelle des boîtes en fer blanc, il 
était, en serrurerie ancienne, exécuté par 
martelage, en particulier pour la 
confection des boîtiers, et plus généralement 
pour le montage des cloisons en tôle de 
fer. 

L'exemple d'un cadenas d'époque 
gallo-romaine, trouvé à Rouen, met en 
évidence le sertissage d'un foncet et d'un 
palâtre ronds, de part et d'autre d'une 
cloison cylindrique. 

Fig. 5 - Le sertissage - Bouilloire époque gallo-romaine, 
Rouen, Musée des Antiquités, (Ligne de sertissage 
indiquée par la flèche) . 

Fig. 5 bis - Serrure de meuble, fin du XV' siècle, Rouen, 
Musée Le Secq des Tournelles. Griffe en queue rabattue 
au marteau sur le revers du palâtre d'une serrure pour la 
fixation des baguettes d'encadrement du décor ; 

A l'époque flamboyante, certaines 
serrures ouvragées sont serties en queue 
d'aronde : ce mode d'assemblage est 
affecté à la fixation des baguettes 
d'encadrement, assurée au moyen de griffes 
découpées en queue d'aronde, rabattues 
et serties au moment de l'assemblage, au 
revers du palâtre. 

LES ASSEMBLAGES DE 
MENUISERIE MÉTALLIQUE 

Modes d'assemblages inspirés de la 
menuiserie de bois pour les montages en 
bout d'équerre, en bout à bout ou 
croisés, destinés à assurer la rigidité des 
grands ouvrages de serrurerie. Non 
démontables, ils sont réunis par soudage, 
par brasage ou par rivetage. 
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à tenon et mortaise rive 

à mi -fer 
en bout d'équerre 
rivé 

à mi-fer croisé, rivé 

Fig. 6 - Les assemblages de menuiserie métallique - dessin de a à h. 

A mi-fer 
Cet assemblage peut être en bout 
d'équerre (c'est-à-dire à l'extrémité de 
l'équerre, plus précisément à l'extrémité 
de barres à angle droit), en bout à bout 
(les barres étant dans le prolongement 
l'une de l'autre) ou à mi fer croisé (pour 
les entablures ou croisements à 
l'intérieur des compositions). 

A tenon et mortaise 
II est utilisé pour le montage en bout 
d'équerre ou en I des cadres, et pour 
l'assemblage par intersections des 
montants et des traverses intermédiaires. Il 
est, le plus souvent, bloqué par un rivet. 

Par chevauchement 
II ressemble à l'assemblage par tenon et 
mortaise, mais il débouche à l'extérieur 
et est moins rigide que celui-ci. 

En queue d'aronde 
II se rencontre très rarement en 
serrurerie ; il évite le glissement transversal et 
l'arrachement. 

A trous renflés 
Trous percés à l'étampe et au mandrin 
dans l'épaisseur des barreaux. Ce mode 
d'intersection est utilisé pour le 
croisement des montants des traverses qui 
peuvent être de section ronde ou carrée 
et, dans ce cas, orientés soit sur angle, 
soit sur champ. 
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à trou renflé 

à mi-fer en bout à bout rivé 

par chevauchement en queue a"aronde 

Fig. 6 bis 

Fig. 7 - Assemblage à trous renflés (pour l'intersection 
de barreaux de section carrée dont les uns sont orientés 
sur angle, les autres sur chant). Grille du Trésor, fin du 
XVe siècle ou début du XVI' siècle, Rouen, Musée Le 
Secq des Toumelles . 

A embrèvement 
Réalisé au moyen d'une entaille en bec 
de flûte, creusée pour faire affleurer en 
amorti un autre élément. Le plus 

vent utilisé pour greffer un fer courbe 
sur un support droit. 

LES ASSEMBLAGES ASSISTÉS, 
FIXES 

Rivets 
Les rivets sont de courtes tiges 
cylindriques munies d'une tête et dont l'autre 
extrémité est destinée à être aplatie au 
moment de l'assemblage. 

Très souvent utilisés pour renforcer 
les assemblages de menuiserie 
métallique (voir ci-dessus), ils sont dans ce cas 
à tête affleurée et pratiquement 
invisibles. 

Dès la période gallo-romaine, il se 
trouve en Normandie des grilles dont les 
montants et les traverses sont assemblés 
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par rivets avec des croisillons de 
protection aux pointes en diagonales. 

Aux XIVe et XVe siècles, les rivets des 
grilles sont prétextes à ornementations : 
leur tête apparente est ciselée ou forgée 
et forme le cœur de fleurettes dont la 
corolle est évoquée par une rondelle 
découpée et repoussée. 

Fig. 8 • Assemblage à rivets - Grille fenêtre fin du XV' 
siècle, Rouen, Musée Le Secq des Tournelles. La tête 
apparente du rivet constitue le cœur bombé d'une 
fleurette dont la corolle est découpée dans deux rondelles 
à bords relevés . 

Colliers 
Les colliers ou bagues sont des organes 
destinés à maintenir deux ou plusieurs 
fers superposés. En général, leurs 
pointes rabattues sont fermées à chaud sans 
soudure. 

Fig. 9 - Colliers - Grille d'Our scamp vers 1202, Rouen, 
Musée Le Secq des Tournelles . 

LES ASSEMBLAGES 
DÉMONTABLES 

Sont mentionnés ici quelques 
systèmes d'assemblages fer sur fer utilisés 
aux périodes classiques (XVIe-XVIIIc 
siècles), dont il n'a pas encore été trouvé 
d'exemples pour l'Antiquité et le 
Moyen-Age, mais que nous, ne pouvons 
exclure a priori. 

Assemblages filetés 
Ils n'apparaissent qu'à la fin du XVe 

siècle. Les vis étant des organes de 
fixation réservés aux montages sur 
matières fibreuses comme le bois, elles ne 
sont pas prises en compte. 

Les boulons et écrous se rencontrent 
sur certaines serrures d'époque gothique. 

Fig. 10 - Boulon et écrou - Détail du revers d'une 
serrure de meuble, fin du XV' siècle, Rouen, Musée Le 
Secq des Tournelles . 

Clavettes et goupilles 
Les modes d'assemblage par clavettes ou 
goupilles sont limités, dans l'Antiquité 
et au Moyen-Age, à certains montages 

Fig. 11 - Clavettes goupilles - Détail du revers d'une 
serrure de porte, fin du XV' siècle, Rouen, Musée Le 
Secq des Tournelles . 

réversibles (les châssis de vitraux, par 
exemple, ou les essieux de roues). 

Les décors 

LES DÉCORS FORGÉS 

Alors que dans l'Antiquité, les 
ornements étaient essentiellement exécutés 
en bronze moulé et rapportés sur les 
pièces en fer forgé, (par exemple les 
anneaux de clefs), le Moyen-Age se 
caractérise par des décors forgés et 
ciselés à même le fer forgé. Le répertoire 
stylistique médiéval se retrouve ainsi, 
notamment dans les éléments de 
serrurerie du bâtiment et du moblier 
(serrures, heurtoirs, clefs, boucles, platines...). 
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Fig. 12 - Décor forgé - Bouton de tirage d'une pièce de 
serrurerie, début du XVIe siècle, Rouen, Musée Le Secq 
des Tournelles (décor forgé puis repris au ciseau). 

— Les décors forgés peuvent 
arbitrairement être répartis en deux genres : les 
décors participant de la forme : ce sont 
par exemple les volutes, les torsades, les 
fers ondulés, les formes cintrées, appoin- 
ties, amincies, coudées, galbées... Ceux- 
ci sont réalisés à chaud sur l'enclume. 
Les courbes sont exécutées sur la 
bigorne ronde qui est la partie conique de 
l'enclume, séparée de la bigorne carrée 
par la table centrale. Les angles et les 
ruptures de lignes sont effectués avec 
des outils fixés pour la circonstance 
dans l'œil de l'enclume. 

— Les décors modelés : les fers 
travaillés à chaud sont refoulés et modelés 
à grands traits au marteau sur l'enclume, 
puis repris dans les détails au ciseau, à 
la gouge et au pointeau. Ces 
interventions nécessitent une grande rapidité 
d'exécution de la part du forgeron qui 
doit profiter de la « chaude ». Ces 
modèles sont donc de facture large et 
décidée, échappant à la méticulosité de 
certains travaux exécutés à froid. 

— Enfin, les décors peuvent être 
encore plus fouillés et terminés à la 

lure à froid, puis polis. Ce travail 
d'orfèvre s'exécute avec les ciseaux, les gouges, 
les burins et les poinçons, à la lime et 
même aux forets, à l'aide de ciselets et 
de matoirs, de polissoirs et de matières 
abrasives. 

Il faut noter que ce que l'on interprète 
parfois aujourd'hui comme un décor 
avait également autrefois un rôle 
fonctionnel. L'exemple de la poignée 
torsadée pour les outils liés aux activités du 
feu (tisonnier, fer à friser...) en est un 
exemple significatif : la torsade était en 
effet destinée à ralentir la propagation 
de la chaleur vers la main et remplaçait 
avantageusement dans ces cas précis la 
poignée de bois. 

LES DÉCORS ÉTAMPÉS 

Le théoricien du XVIIIe siècle, 
Duhamel du Monceau, a analysé l'application 
de la technique de l'étampage (voir 
précédemment) à l'ornementation, dans 
son article « Des ornements qu'on fait 
avec l'étampe [Duhamel du Monceau, 
1767]. Appliqués aux modèles du XIIIe 
siècle, ses préceptes conservent toute 
leur vérité. L'exemple des pentures de 
Notre-Dame-de-Paris est le plus célèbre 
que l'on puisse citer après Viollet-le-Duc 
[Viollet-le-Duc, 1875]. L'étampage ne 
s'applique là, en fait, qu'aux ornements 
terminaux des brindilles. On retrouve ce 
système sur d'autres œuvres des XIVe et 
XVe siècles, par exemple, la grille à deux 
vantaux du Jubé de la Cathédrale de 
Rouen. 

Fig. 13 - Décor ètampé - Détail de la grille du jubé de la cathédrale de Rouen XIV' siècle, Rouen, Musée des 
Antiquités. 
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LES DÉCORS REPOUSSÉS LES DÉCORS DÉCOUPÉS 
ET REPERCÉS 

Les reliefs obtenus par les techniques 
du relevé et du repoussé (cf. la 
chaudronnerie de fer) peuvent facilement 
être confondus, sur l'endroit des pièces, 
avec ceux de l'étampage. Ils se 
distinguent cependant nettement sur l'envers 
qui porte en négatif tous les contours 
visibles à l'endroit. Dans le cas de 
l'étampage, au contraire, le défoncement 
au revers des pièces est à peine 
perceptible. 

LES DÉCORS MOULÉS 

Les décors obtenus en fondant et 
moulant le fer sont inexistants pour les 
périodes antiques et médiévales. Il est 
intéressant de remarquer à ce propos 
que les éléments « gothicisants » en 
fonte de fer, comme certains portillons 
d'édifices, portes de tabernacles, objets 
décoratifs, chandeliers, lustres, coque- 
mars, meubles... doivent leur invention 
au regain d'intérêt des amateurs du 
XIXe siècle pour l'art médiéval. La 
technique du moulage se reconnaît à 
l'aspect plan du revers des pièces et à 
l'épaisseur de la partie modelée. 

Le découpé concerne la forme 
extérieure d'une tôle de fer. Le repercé 
désigne les ajours pratiqués 
intérieurement dont on dit aussi qu'ils sont 
« découpés à jour » ou « é vidés ». 

Fig. 15 - Décor découpé - Détail d'un heurtoir provenant 
de Caen XV'' siècle, Rouen, Musée Le Secq des 
Tournelles . 

Fig. 16 - Décor repercé ■ Détail d'un heurtoir provenant 
de Caen XV' siècle, Rouen, Musée Le Secq des 
Tournelles . 

Fig. 14 - Décor moulé - Détail d'une porte de Chapelle 
XIX' siècle ? Rouen, cathédrale. (Porte en fonte de fer 
dont le décor a été exécuté d'après les ornements 
sculptés de la clôture en pierre) . 

Fig. 1 7 - Décor en Orbe - voie - Pendeloque de la porte 
du trésor, XV' siècle, Evreux, Cathédrale . 
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Le découpage et le reperçage sont 
réalisés de deux manières : par coupe du 
métal à l'aide de ciseaux, de tranches, de 
gouges, etc.. ; ces outils sont percutés et 
agissent perpendiculairement à la 
surface ; par sciage à l'aide de scies fines ou 
de Urnes à refendre, pour entamer le 
passage, on pratique des trous au foret. 
Dans les deux cas, les pièces sont 
terminées à la Urne. 

L'orbe-voie est un procédé particulier 
du style gothique et des imitations qui 
en sont dérivées. On n'oubliera pas que 
des contrefaçons des modèles « 
flamboyants » ont été exécutées en tous 
temps après cette période, notamment 
dans les pièces de maîtrise ou chefs- 
d'œuvre exécutés par les serruriers du 
XVIe au XIXe siècle [Vaudour, 1980]. 

Le décor en orbe-voie s'obtient par la 
superposition de plaques ajourées selon 
la méthode suivante : une première 
plaque est repercée suivant un tracé 
donné ; sur cette plaque, on en applique 
une autre aux ajours légèrement plus 
grands ; une troisième plaque, encore 
plus largement repercée, peut 
éventuellement être superposée aux précédentes. 
Le résultat produit est un effet de 
trompe-l'œil par lequel les décors des 
palâtres de serrures, des platines, des 
coffrets... prennent l'allure de fenestra- 
ges à redents. 

Le découpage et le reperçage sont 
réalisés de deux manières : par coupe du 
métal à l'aide de ciseaux, de tranches, de 
gouges, etc.. ; ces outils sont percutés et 
agissent perpendiculairement à la 
surface ; par sciage à l'aide de scies fines ou 
de limes à refendre, pour entamer le 
passage, on pratique des trous au foret. 
Dans les deux cas, les pièces sont 
terminées à la lime. 

Ce dernier cas ne semble pas avoir été 
utilisé sur le fer forgé avant le XVIe 
siècle. 

Les entailles obtenues par 
refoulement du métal au ciseau, à la gouge, au 
pointeau, à l'étampe... ne procèdent pas 
de la gravure, mais de la ciselure. 

La technique de la gravure se limite, 
avant le XVIe siècle, au traçage des 
nervures pour souligner les décors 
forgés. Comme décor à part entière, elle se 
généralise surtout au XVIIe siècle et se 
répand alors sur toutes les surfaces 
disponibles d'objets précieux en fer 
forgé. Elle remplace désormais le décor 
en orbe-voie. 

LES DÉCORS 
PAR APPLICATIONS 

Des décors peuvent être appliqués au 
fer forgé par placage de matières 
précieuses ou embellissantes, ou par 
incrustations de matériaux chatoyants. 

Les applications de matériaux 
organiques comme l'os, le bois, la corne, 
l'écaillé, l'ivoire, la nacre... interviennent 
surtout dans la fabrication des manches 
d'ustensiles précieux et de couverts de 
table ou de poche. Les garnitures de 
cuir, d'étoffe ou de parchemin, servent 
de fond aux décors en orbe- voie. 

Le fer forgé se prête mal au sertissage 
et à l'émaillage. On n'y rencontre pas 
d'exemples de verroteries ou de pierres 
enchâssées, ni de traces d'émaillage 
comme il est fréquent d'en trouver sur le 
cuivre. 

LES DÉCORS GRAVÉS 

Appliquée au fer forgé, la gravure 
consiste à tracer des sillons pour 
déterminer des motifs, des compositions ou 
des scènes. Deux modes d'exécution 
sont utilisés : 
— par incisions, la matière est enlevée 
en taille-douce, 
— par corrosion à l'acide, on procède à 
la gravure à l'eau forte. 

Fig. 18 - Décor par applications - Couteau époque 
médiévale, Rouen, Musée des Antiquités. Applications 
de laiton gravé sur le manche et la lame d'un couteau, le 
mode de fixation par fil de laiton en moderne . 

Le damasquinage 
Cette technique décorative consiste à 
incruster à froid, au marteau, dans les 
tailles d'un objet de fer ou d'un autre 
métal, des filets de laiton, de cuivre, 
d'argent, exceptionnellement d'or, pour 
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tracer des motifs, des compositions, des 
scènes ou des inscriptions. 

Le dessin, une fois arrêté, est creusé à 
bords vifs sur la surface à décorer, de 
telle façon que l'entaille aille toujours en 
s' élargissant vers le fond. Le fil d'apport 
est enfoncé au moyen d'un ciselet dans 
cette rigole, puis l'ensemble est battu au 
marteau de manière que les bords de la 
rigole s'abaissent sur le fil et 
l'enchâssent. La pièce est terminée avec une lime 
douce, puis polie à l'émeri. 

La technique du damasquinage fut 
importée du Moyen-Orient où elle était 
pratiquée depuis l'Antiquité. Des armes 
d'époque mérovingienne et 
carolingienne sont parmi les premiers 
témoignages en Normandie. Après un 
abandon jusqu'au XVIe siècle, la technique 
réapparaît en France à travers la 
réalisation d'armures et d'accessoires de la vie 
domestique qui sont les plus beaux 
exemples français de damasquinure sur 
fer forgé. 

LES DÉCORS 
PAR MODIFICATION 
DE LA COULEUR 

Le procédé du recuit (voir 
précédemment) est parfois utilisé à des fins 
décoratives. Le ton bleu ainsi obtenu ne 
résiste pas cependant aux phénomènes 
d'oxydation produits par le séjour en 
sous-sol des objets archéologiques. 

Le polissage 
Après leur finition à la lime, les objets 
les plus soignés sont polis. Panckoucke 
et Duhamel du Monceau vantent 
chacun à leur manière les qualités d'un beau 
polissage : « on procure encore un 
brillant très vif aux ouvrages de fer et 
d'acier poli en les fourbissant, c'est-à- 
dire en les brunissant avec un outil 
d'acier trempé très dur et bien poli, ou 
avec une pierre de sanguine qui est fort 
dure et se trouve dans les mines de fer, 
l'un ou l'autre étant assujettis au bout 
d'un long manche. Les zones rondes 
peuvent être polies avec une courroie de 
cuir qu'on enduit d'huile et d'émeri ». 

Fig. 19 - Décor démasquiné - Détail d'une lame d'épée, XVIe siècle, Rouen, Musée des Antiquités. Les motifs 
ont été gravés pour être incrustés de fil d'argent ; objet n° 
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époque gallo-romaine 

Sauf mentions contraires, tous les objets sont présentés à l'échelle 1/2. Les dimensions des objets sont le plus souvent celles correspondant au moment de la découverte. Après nettoyage mécanique, les pertes de métal peuvent atteindre parfois 10 à 15 mm suivant les cas. 
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I - L'HABITATION 

1 - OUTILLAGE 
DE CONSTRUCTION 

Les compas à deux branches 
articulées sont utilisés pour la mesure ou le 
tracé. Les compas de mesure sont à 
pointes sèches et servent au relevé des 
distances sans référence à un système de 
graduation. Ils sont utilisés par les 
artisans travaillant la pierre, le bois, le 
métal. De ce fait, il est parfois difficile 
de les attribuer à une activité plutôt qu'à 
une autre. 

• T.1,* 

fctâ 

© 

1 — Compas d'appareilleur. Les branches à pointes sèches sont, à l'autre extrémité, aplaties en anneau et repercées pour le passage d'un axe. L'articulation est assurée par l'ajout d'une rondelle sur l'axe et par clavetage (L. 463 mm). Le compas d'appareilleur est reconnaissable à sa grande taille. Il est utilisé par Pappareilleur lorsqu'il trace et dirige la mise en œuvre des blocs de pierre de construction ou par le charpentier pour effectuer les mêmes travaux sur le bois de charpente. Provenance : Planches (61). Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

m 
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2 — Compas d'appareilleur. Les deux 
branches sont réunies par un rivet. Plus petit que le 
n° 1, il a pu être utilisé par un menuisier 
(L. 247 mm). 
Provenance : Sainte-Beuve-Epinay (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

4 — Truelle. La poignée quadrangulaire en 
fer s'épaissit en son milieu pour faciliter sa 
préhension (L. 300 mm ; 1. 62 mm). 
Provenance : Vieux (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

3 — Truelle. Dotée d'une soie pour un 
manche en bois (L. 208 mm ; 1. 72 mm). 
Provenance : Fontaine-Étoupefour (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D. 85.19.23. 
Datation : Fin IVe début Ve siècle. 
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5 - Petit marteau. (L. 63 mm ; 1. 15 mm). 
Provenance : Harfleur, Fanum (76). 
Dépôt : Harfleur, Musée Municipal. 

8 — Pied-de-biche. Levier courbe à double 
tête fendue pour arracher les clous (L. 304 mm). 
Provenance : Muids, Villa du Teurtre (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1031. 
Datation : Deuxième moitié IIP siècle. 

6 — Marteau. Forme à table carrée et panne 
en travers s'élargissant vers le tranchant. Douille 
d'emmanchement. Ce type de marteau était 
vraisemblablement destiné à la fragmentation 
des briques ou des tuiles (L. 175 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Fin IIe - début IIIe siècle. 

0 

7 — Marteau. Œil d'emmanchement. D'un côté table de percussion circulaire, de l'autre panne rectangulaire très aplatie (L. 109 mm ; 1. 22 mm). Provenance : Vieux (14). Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

9 - Ciseau à pierre. Outil à tailler la pierre, 
comportant un court tranchant perpendiculaire 
à l'axe de la tige et, à l'extrémité opposée ici 
disparue, une table de percussion (L. 217 mm ; 
1. 40 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Fossés Louis VIII 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Fin IIe - début IIP siècle. 
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10 - Tenailles. (L. 258 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7130. 

Les conduites d'eau, le plus souvent 
en bois, étaient constituées de tuyaux de 
1,50 m à 1,80 m de long. Ils étaient faits 
dans des poutres équarnes de 0,20 m de 
côté environ et forés cylindriquement, 
ménageant une conduite de 0,10 à 

0,15 m de diamètre. Ceux-ci étaient 
reliés les uns aux autres par des manchons 
de fer enfoncés de force à chaque 
extrémité. Les manchons sont faits d'un 
ruban de fer soudé en cylindre, muni 
extérieurement d'une arête centrale 
formant butée à la mise en place. 

11 - Manchon de conduite d'eau. Des traces 
de bois subsistent sur ce manchon, retenues par 
l'oxydation. Une lamelle d'oxyde de fer s'est 
formée au plan de contact des deux tuyaux ( 0 : 
113 mm; H. 45 mm). 
Provenance 
(76). 

Rouen, Place de la Cathédrale 

Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : IIe siècle. 

12 — Manchon de conduite d'eau. (0 : 
100 mm ; H. 32 mm). 
Provenance : Colombiers (61). 
Dépôt : Alençon, Musée Municipal. 

13 — Manchons de conduite d'eau. Huit 
manchons : trois (0 : 130 mm; H. 30 mm); 
quatre (0 : 115 à 120 mm ; H. 30 mm) ; un (0 : 
105 mm ; H. 25 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 
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L'élément d'assemblage en fer le plus 
utilisé est le clou, découvert 
fréquemment dans les fouilles. Il est présent à de 
nombreux exemplaires dans nos musées 

et dépôts de fouilles, c'est pourquoi 
nous n'avons pas jugé nécessaire d'en 
établir un catalogue complet. 

14 — Série de six clous. Tige de section 
carrée ; tête finie par un coup de marteau au 
centre, et quatre aux angles. Ces clous 
proviennent tous de la charpente incendiée d'une 
habitation (L. 121 à 36 mm ; 0 : 20 à 1 1 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Fin IIe - début IIIe siècle. 

i 

15 — Crampon. Crampon en T servant à 
maintenir des plaques au plafond ou sur les 
murs. Pouvait servir également pour les tuiles 
(L. 66 mm ; 0 : 52 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 

16 — Clou. Les deux branches du T arrondi 
pouvaient maintenir deux tegulae (L. 87 mm ; 
1. 43 mm). 
Provenance : Saint-Ouen-de-Thouberville (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
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2 - PORTE ET FENETRE 

17 — Gond sur plaque. Cylindre plein riveté 
sur une plaque, elle-même fixée à l'origine par 
trois clous sur une porte. Elément 
complémentaire de la crapaudine dans un système 
d'ouverture. La largeur de la plaque laisse supposer une 
épaisseur importante de la porte (plaque : 
L. 98 mm ; 1. 80 mm - gond : 0 : 42 mm ; 
H. 25 mm). 
Provenance : Rouen, Place de la Cathédrale 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Première moitié du IIIe siècle (atelier 
d'orfèvre). 

18 — Gond sur plaque. Semblable au n° 17 
(plaque : L. 100 mm ; 1. 82 mm - gond : 0 : 
33 mm ; H. 16 mm). 
Provenance : Rouen, Place de la Cathédrale 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Première moitié du IIP siècle (atelier 
d'orfèvre). 

O 

o 

19 - Crapaudine. Cylindre creux dont le 
fond est riveté sur une plaque, elle-même fixée à 
l'origine par quatre clous sur l'huisserie d'une 
porte. Elément complémentaire du gond dans 
un système d'ouverture. 

Le jour important, que laisse supposer la taille 
de cette pièce, entre la porte et l'huisserie 
pouvait être comblé par une pièce de bois 
(plaque : L. 118 mm; 1.76 mm - crapaudine : 
0 : 58 mm ; H. 73 mm). 
Provenance : Rouen, Place de la Cathédrale 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Première moitié du IIIe siècle (atelier 
d'orfèvre). 

20 — Crapaudine. Semblable au n° 19. La 
plaque a disparu. Les deux gonds sur plaque et 
les deux crapaudines proviennent de la même 
porte (0 : 51 mm ; H. 81 mm). 
Provenance : Rouen, Place de la Cathédrale 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Première moitié du IIIe siècle (atelier 
d'orfèvre). 
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Le gond est un élément coudé en 
équerre avec une partie quadrangulaire 
terminée en patte-fiche destinée à être 
scellée, l'autre partie, cylindrique, reçoit 
le nœud qui complète la charnière. 

Dans certains cas, le gond peut être 
fixé sur l'ouvrant. 

21 — Gond. (L. 85 mm ; 1. 66 mm ; 0 
14 mm ; ép. 13 mm). 
Provenance : Léiy ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 

22 - Gond. (L. 70 mm ; ± 40 mm ; 0 
7 mm ; ép. 7 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 

23 — Paumelle. Petite penture articulée sur 
un gond et fixée sur le couvercle d'un coffre ou 
le montant d'un volet. Ruban de fer replié sur 
lui-même pour former le passage du gond. S'y 
ajoute l'un des clous à tête plate pour sa fixation 
sur le bois (L. 93 mm ; 1. 25 mm). 
Provenance : Rouen, Place de la Cathédrale 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Début IIP siècle. 

24 — Partie de charnière. Une lame de métal 
repliée constitue le nœud qui permet au gond de 
tourner. Ce nœud se prolonge par deux pattes 
qui en assurent le scellement (L. 115m; 
1. 23 mm). 
Provenance : Saint-Ouen-de-Thouberville, Fa- 
num (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

Conduits ou gâches : ces pièces 
peuvent servir à conduire le pêne d'un 
verrou lorsqu'elles sont placées sur 
l'ouvrant. Elles sont appelées gâches 
lorsqu'elles sont fixées sur le dormant d'une 
porte et servent à assurer la fermeture. 

25 — Conduit ou gâche. (L. 115 mm; 
1. 10 mm). 
Provenance : Mesnil-de-Poses, Cimetière (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

26 - Conduit ou gâche. (L. 85 mm ; 1. 10 
mm). 
Provenance : Mesnil-de-Poses, Cimetière (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

27 - Conduit ou gâche. (L. 100 mm; 
1. 10 mm). 
Provenance : Mesnil-de-Poses, Cimetière (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

28 - Conduit ou gâche. (L. 120 mm; 
1. 19 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 

29 - Conduit ou gâche. (L. 120 mm; 
1. 25 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 

30 - Conduit ou gâche. (L. 70 mm ; 
1. 20 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 
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31 - Gâche. Ce type est utilisé principalement pour les fenêtres dans la mesure où il est destiné à recevoir le pêne d'un verrou vertical (L. 75 mm ; 1. 49 mm). Provenance : Harfleur, Fanum (76). Dépôt : Harfleur, Musée Municipal. 32 - Loquet ? Cette barre de fer très épaisse repercée de deux trous a pu être utilisée comme loquet. Le premier trou proche d'une extrémité aurait alors servi d'axe, le second situé au premier tiers de la barre à partir de la seconde extrémité aurait permis l'ouverture (L. 360 mm ; 1. 42 mm ; ép. 14 mm). Provenance : Rouen, Place de la Cathédrale (76). Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

33 - Extrémité de loquet de porte ? Le 
décrochement de cette pièce pourrait faire penser à 
un mentonnet si l'angle en était droit 
(L. 80 mm ; 1. 21 mm). 
Provenance : Saint-Ouen-de-Thouberville (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

34 — Petit loquet ? Petite barre de fer percée 
d'un trou à une extrémité pour l'articulation. 
Pouvait servir à fermer un volet (L. 92 mm ; 
1. 20 mm). 
Provenance : Saint-Ouen-de-Thouberville (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

35 — Poignée de porte. Poignée de section 
circulaire, à deux bras droits de section quadran- 
gulaire amincis en pointe à l'extrémité pour 
clouer la poignée dans le bois de l'ouvrant 
(L. 229 m). 
Provenance : Rouen, Cour d'Albane (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : IIIe siècle. 
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Les portes peuvent être décorées et 
renforcées par des ferrures clouées en 
forme de croisillons. Les branches de la 
croix sont sensiblement égales. Deux 
types de croisillons sont représentés. 
Pour le premier, le plus fréquent, il s'agit 
d'une croix droite à branches régulières. 
Pour le second, la croix est en X et les 
branches sinusoïdales. Ces croisillons 
peuvent être fixés par un clou à tête 
plate (Caudebec-lès-Elbeuf) ou par un 
clou à tête sphérique facettée (Léry, 
Saint-Ouen-de-Thouberville). Pour ce 
dernier emplacement, les clous sont de 
deux tailles pour renforcer l'effet 
décoratif. 

Ces croisillons peuvent aussi être 
assemblés avec des barreaux d'une grille 
par rivetage. Placés en bissectrice de 
l'angle droit formé par les barres ; ils 
obstruent le carré libre limité par celles- 
ci. 

La grille peut être utilisée en tant que 
telle ou employée comme ferrure clouée 
sur une porte. L'abbé Cochet [Cochet, 
1866] en signale une à Caudebec-lès- 
Elbeuf qui semble bien avoir renforcé 
une porte en bois et d'autres à Epinay 
dont l'emploi paraît moins certain. 

36 — Ferrure de porte. Croix droite à 
branches droites (L. 203 mm ; 1. 148 mm). 
Provenance : Caudebec-lès-Elbeuf (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

37 — Ferrure de porte. Croix droite à 
branches droites (L. 121 mm ; 1. 1 13 mm). 
Provenance : La Haye-Malherbe (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal. 

38 — Deux ferrures de portes. Croix droites 
à branches droites (L. 150 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 

39 — Quatre ferrures de portes. Croix 
droites à branches droites (L. 143 mm ; 1. 130 mm). 
Provenance : Saint-Ouen-de-Thouberville, Fa- 
num (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

40 — Ferrure de porte. Croix en X et 
branches sinusoïdales (L. 205 mm). 
Provenance : Lillebonne, Théâtre (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

41 - Clou à tête facettée. (L. 67 mm ; 0 
tête : 12 mm). 
Provenance : Saint-Ouen-de-Thouberville, Fa- 
num (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
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42 - Gros clou à tête facettée. (L. 82 mm ; 
0 tête : 22 mm). 
Provenance : Saint-Ouen-de-Thouberville, Fa- 
num (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

43 - Clou à tête facettée. (L. 65 mm ; 0 
tête : 17 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 

44 — Ferrure de porte. Cette pièce ne devait 
rien à la décoration mais servait à renforcer 
l'assemblage des planches constituant une porte. 
Le décrochement s'explique par l'adaptation à la 
forme d'une traverse (L. 193 mm ; 1. 97 mm ; ép. 
7 mm). 
Provenance : Rouen, Place de la Cathédrale 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Première moitié IIIe siècle (atelier 
d'orfèvre). 

45 — Penture de porte. La longueur 
caractéristique des quatre clous en place (85 mm) 
indique que la ferrure (sans doute une penture 
dont il manque le nœud) était appliquée sur la 

double épaisseur d'une porte et de ses renforts 
(L. 445 mm ; 1. 40 mm ; ép. 5 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 

46 — Fragment de ferrure de porte. Etait fixé 
par un clou long de 100 mm (L. 1 10 mm ; 
1.J32 mm ; ép. 5 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 

47 — Penture. Penture de petite porte, le 
nœud a disparu ; repercée de huit trous 
(L. 296 mm ; 1. 22 mm ; ép. 8 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
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48 — Grille de fenêtre. La grille découverte 
très récemment (novembre 1986) n'est pas 
encore restaurée. De ce fait, il subsiste une 
incertitude sur sa plus grande dimension. 

Telle qu'elle se présente, elle semble carrée et 
mesure : 0,90 X 0,90 m pattes de scellement 
comprises. Elle obstruait vraisemblablement, 
scellée entre tableaux, une fenêtre carrée de 
0,80 m de côté. Cette grille à répétition simple et 
réseaux droits est constituée de quatre fers plats 
horizontaux croisés tous les 0,20 m, entre axes 
avec quatre fers plats verticaux. Au point de 
croisement chaque fer est repercé d'un trou 
circulaire (0 : 8 mm). Entre les deux fers se 
trouve un croisillon formé de quatre branches se 

terminant en pointe. Chaque croisillon mesure 
0,20 m de pointe à pointe, et chaque branche est 
placée en bissectrice de l'angle droit formé par le 
croisement des barreaux. Chaque carré libre 
limité par les barreaux est ainsi obstrué par 
quatre pointes. Les croisillons comme les barres 
sont repercés en leur centre d'un trou de même 
diamètre. Les trois éléments, barres verticales, 
barres horizontales et croisillons, sont assemblés 
à chaque croisement par un rivet à deux têtes 
apparentes (L. d'un côté : 900 mm - barre : 1. 
23 mm ; ép. 7 mm - croisillon : 1. 15 mm ; ép. 
4 mm). 
Provenance : Rouen, Cour d'Albane (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : IIP siècle. 
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3 - ELEMENTS DE FERMETURE 

Ces éléments répondent en premier 
lieu à la nécessité de clore 
temporairement une partie ouvrante permettant 
l'accès à un volume tel que bâtiment 
(porte, fenêtre, volet...) ou meuble. 

D'abord simple verrou ou loquet 
intérieur ou extérieur au bâtiment, la 
fermeture en incluant la notion de propriété 
va évoluer vers l'inaccessibilité à tout 
autre que le propriétaire. L'obligation de 
manœuvrer le verrou du dehors 
implique l'existence d'une clef, celui-ci 
devenant alors de ce fait une serrure. La 
première clef n'était vraisemblablement 
rien d'autre qu'une tige coudée qui 
traversait l'huis et s'engageait dans la 
barre de fermeture pour la déplacer. 
L'existence d'une clef de bronze trouvée 
dans le temple d'Artémis Hemera à 
Lusoi en Arcadie et datée du Ve siècle 
avant notre ère ne dément pas une 
utilisation antérieure de la serrure et de 
la clef. A l'époque romaine, les serrures 
et les clefs qui leur sont associées sont 
parfois devenues très élaborées. 

Il ne semble pas possible d'utiliser ces 
objets comme moyen de datation. En 
effet, s'il est vraisemblable que la clef à 
tige forée et le fonctionnement par 
rotation sont apparus plus tardivement 
que d'autres systèmes, nous ne 
connaissons pas la date de leur invention. De 
plus les divers fonctionnements, du plus 
simple au plus complexe, coexistent. La 
nécessité ou le désir que l'on a 
d'interdire le passage amène à choisir le type 
de fermeture adéquat. Ainsi la porte 
d'un bâtiment agricole peut être close 
par un loquet et celle de l'habitation par 
une serrure plus compliquée. 

Au cours des fouilles, les clefs sont 
trouvées en nombre relativement 
important, par contre la découverte de 
serrures reste rare. 

A cette rareté, il peut y avoir plusieurs 
explications : 

— la serrure peut avoir été 
récupérée ; 

— ses éléments trop peu épais ont pu 
disparaître à cause de l'oxydation ; 

— plus probablement, la totalité ou 
l'essentiel de la serrure était en bois et il 
en subsiste quelques éléments en fer, ou 

rien du tout. Par exemple, la découverte 
à proximité immédiate d'un seuil de 
porte, de deux petites lames de fer peut 
signifier qu'un pêne en bois était 
maintenu en position de fermeture par ces 
deux ressorts et que l'ouverture était 
assurée par une clef à deux dents 
tournées vers l'anneau. 

Sur le plan de l'information ce 
manque de serrures n'est pas très grave, car 
la clef dans la quasi-totalité des cas nous 
renseigne sur le type et le 
fonctionnement de la serrure pour laquelle elle a 
été faite. 

Les différents fonctionnements 
déterminés à partir de l'usage des clefs sont 
les suivants : 

— Clef de loquet — Fonctionnement 
par soulèvement. 

La serrure est constituée d'une 
clenche qui pivote sur une articulation et 
s'engage en position de fermeture dans 
une gâche en crochet. La clenche à la 
fermeture peut également s'engager dans 
un mentonnet. Mais nous n'avons pas 
vraiment la preuve que ce dernier 
existait dans l'Antiquité. La clenche est de 
surcroît maintenue contre l'ouvrant par 
une garde de maintien qui limite son 
soulèvement. La clef est constituée 
d'une tige cylindrique coudée à son 
extrémité. Elle passe par un trou 
circulaire percé dans la porte et vient 
accrocher la garde de la clenche. 

Fonctionnement par soulèvement 
1 - Clenche ; 
2 - Gâche en crochet ; 
3 - Garde de maintien ; 
4 - Garde ; 
5 - Clef ; 
6 - Articulation. 
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— Clef de verrou — Fonctionnement 
par translation 

Le verrou est constitué d'un pêne qui 
se déplace transversalement. Il est 
maintenu par deux conduits et la fermeture 
est assurée par une gâche. Le verrou et 
l'ouvrant sont percés d'un passage pour 
une clef en T à deux dents tournées vers 
l'anneau. Les dents de la clef s'engagent 
dans les gardes du pêne et permettent de 
mouvoir celui-ci. 

1 - Gâche ; 
2 - Conduits ; 
3 - Garde ; 
4 - Clef ; 
5 - Passage de la clef ; 
6 - Pêne. 

1 - Gâche ; 
2 - Conduit ; 3 - Pêne ; 
4 - Gardes ; 
5 -Clef; 
6 - Butée des ressorts ; 
7 - Passage de la clef. 

Fonctionnement par translation 

— Clef à panneton en T, clef à tige 
coudée à dents tournées vers l'anneau — 
Fonctionnement par retrait. 

Dans ce type de serrure le pêne 
comporte une butée qui permet à la 
lame de ressort d'assurer la fermeture. A 
l'ouverture, la clef à dents tournées vers 
l'anneau pénètre par retrait dans les 
gardes du pêne et dégage les ressorts de 
la butée. Le pêne et l'ouvrant sont 
également repercés pour le passage de la 
clef. 

— Clef à tige coudée 
Fonctionnement par retrait. 
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— Clef à dents tournées vers le haut, 
clef à platine et dents tournées vers le 
haut — Fonctionnement par 
soulèvement. 

Le fonctionnement par soulèvement a, 
été maintes fois décrit dans la littérature 
archéologique et l'on a comparé les 
serrures antiques à des serrures encore 
en usage dans le Maghreb. Dans ce cas 
de figure, la clef à dents tournées vers le 
haut s'engage dans les gardes verticales 
du pêne et soulève des chevilles qui, en 
position de fermeture, tombent par 
gravité dans les gardes. La chute des 
chevilles peut être également assurée par un 
ressort. Mais cette serrure reconstituée 
par C. Courtois [Courtois 1925] est dans 
la plupart des cas facilement crochetable 
en peu de temps. 

1 - Coffre ; 
2 - Clef ; 
3 - Pêne ; 
4 - Garde ; 
5 - Cheville. 

Pêne, vue de dessous. 

Pêne, vue de côté. 

1 - Pêne ; 
2 - Gardes ; 
3 - Gardes ; 
4 - Gâche ; 
5 - Conduit ; 
6 - Lames de ressort. 

Clef à platine. 
Fonctionnement par soulèvement 

Serrure Laconienne. 
Fonctionnement par soulèvement. 
(D'après R. Lecoq, 1973, d'après 
C. Courtois, 1925). 

Le fonctionnement proposé par 
A. Thouvenin [Thouvenin 1977] paraît 
plus efficace. A ceci près que le 
panneton de la clef est muni d'une platine. 
Dans ce cas, la platine de la clef 
s'engage dans les gardes qui limitent son 
passage ; puis les dents enfoncées dans 
les gardes du pêne vont dégager les 
ressorts de la butée. 

— Clef à tige forée — 
Fonctionnement par rotation. 

Ce système très élaboré est assez 
proche des serrures médiévales et 
modernes. Il suppose l'existence d'un palâ- 
tre qui supporte l'ensemble du 
mécanisme, lui-même renfermé dans une 
boîte. La tige de la clef s'engage dans 
une broche et sa rotation va mouvoir un 
ressort qui libère le pêne. Dans le cas le 
plus complexe elle peut à la fois soulever 
un ressort et accrocher les barbes du 
pêne. La clef peut être simple cpmme 
dans le cas du cadenas rond de la rue 
des Arsins à Rouen ou au contraire 
munie de garnitures calibrées pour 
franchir les obstacles à la rotation que 
constituent les gardes. 
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1 - Palâtre ; 
2 - Côtés ; 
3 - Pêne ; 4 - Picolets ; 
5 - Ressort ; 
6 - Barbe du pêne ; 
7 - Garde ; 
8 - Broche. 

Fonctionnement par rotation. 

— 
. / 

/ 

r~ i i i i 

/ 
I s" 

1 1 

— 

1 - Moraillon ; 
2 - Auberonnière ; 3 - Auberon. 

Serrure de coffre à moraillon 

Certains types de clefs sont 
découverts beaucoup plus fréquemment que 
d'autres. Ainsi les clefs à dents tournées 
vers l'anneau sont très majoritaires. Il 
apparaît donc que ce type de serrure est 
le plus répandu à l'époque romaine. Les 
clefs à dents tournées vers le haut sont 
beaucoup moins fréquentes et les clefs 
fonctionnant par rotation restent assez 
rares. 

Les clefs, qu'elles soient à dents 
tournées vers l'anneau, à dents tournées vers 
le haut, ou qu'elles fonctionnent par 
rotation, assurent un fonctionnement 
« interne » de la serrure. Plus 
précisément elles font mouvoir un pêne fixé à 
l'intérieur de l'ouvrant qui assure la 
fermeture en s'engageant sur une gâche 
fixée sur l'intérieur du dormant. Mais 
elles peuvent fonctionner de façon 
« externe ». Dans ce cas, le pêne pénètre 
dans un auberon soudé sur un moraillon 
lui-même fixé sur le couvercle d'un 
coffre, l'auberon s'engageant dans une 
auberonnière repercée sur la couverture. 

La serrure (n° 90) trouvée Cour d'Al- 
bane à Rouen en est une bonne 
illustration. Le moraillon peut être également 
fixé sur un verrou qui coulisse 
extérieurement dans des conduits et une gâche 
et sert alors à fermer une porte. Ce 
dernier dispositif n'a pas été reconnu 
pour l'Antiquité et semble plutôt 
apparaître à l'époque médiévale. 

Les cadenas sont des serrures mobiles 
dont le mécanisme est enfermé dans une 
boîte : le fond constitué par le palâtre et 
la couverture repercée de l'entrée de la 
clef sont réunis par une cloison. 

Le cadenas cylindrique (n° 92) 
découvert rue des Arsins à Rouen présente 
plusieurs particularités. Il ne possède 
pas de gardes ; la clef n'a donc pas de 
garnitures. En tournant, celle-ci soulève 
un ressort qui libère deux pênes à 
broche mobile. Il n'est pas totalement 
exclu que ce cadenas à double pêne ait 
pu être utilisé pour des entraves. 
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Fonctionnement du cadenas 
cylindrique. 

Coupe du cadenas, vue du dessus. 

Dans la mesure où il s'agit de serrures 
mobiles, les cadenas sont logiquement 
utilisés pour bon nombre de paires 
d'entraves. 

Le type de cadenas le plus fréquent 
est constitué d'une petite boîte dans 
laquelle s'encastre l'extrémité repercée 
d'une boucle, la fermeture étant 
effectuée par un pêne mobile avec ressort en 
paillette. Dès que ce pêne est enfoncé, 
les lames du ressort s'écartent et 
empêchent l'ouverture. Le pêne peut 
comporter une à quatre lames de ressort sur les 
côtés. L'ouverture est effectuée par une 
clef à poussoir qui rabat les lames du 
ressort et permet le dégagement du 
pêne. 

Clef présumée pour le cadenas d'entrave. 

Un autre type de cadenas, plus rare 
dont le système est semblable aux 
entraves d'Arceau [Audin 1962] se place en 
position centrale. Les deux côtés longs 
de la boîte sont concaves afin de fermer 
le cercle des boucles. 

Coupe du cadenas, vue de côté. 

1 - Pêne mobile muni d'une broche ; 2 - Cadenas ; 
3 - Ressort. 
Coupe du cadenas, vue de face, vue de côté. 

Le cadenas présente une sorte de 
couloir transversal dans lequel coulisse 
l'extrémité des boucles d'entraves 
repercées pour permettre le passage du pêne. 
Dans l'exemple de Caudebec-lès-Elbeuf 
(n° 204), la fermeture était assurée par 
un pêne muni d'une broche qui venait 
s'enclencher dans un ressort. La partie 
repercée de l'entrée de la clef ayant 
disparu, il est impossible de définir le 
type de clef utilisé. Il est cependant 
probable qu'elle devait être munie de 
deux dents afin de pousser sur le ressort 
et dégager la broche. 

Tous les types de clefs et de serrures 
ne sont pas étudiés ici, mais notre 
propos n'est pas de rédiger un traité de 
serrurerie antique. 
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Clefs 

Par convention, les différentes parties 
d'une clef sont les suivantes : 

— l'anneau : qui désigne la partie 
servant à la préhension, qu'elle soit ou 
non munie d'un trou pour la suspension. 

— la bossette : qui assure la jonction 
entre l'anneau et la tige. 

— la tige : qui peut être courte ou 
longue est séparée ou non de l'anneau 
par une bossette. 

— le panneton : qui peut être simple 
ou double, par exemple dans le cas 
d'une clef en T. Le panneton peut être 
découpé et repercé de garnitures. 

Clef à tige coudée fonctionnant par 
retrait : pour ce type de clef, sauf 
exception dûment mentionnée, le plan 
du panneton est généralement 
perpendiculaire à celui de l'anneau. 

1 - Rouet ; 2 - Pertuis ; 3 - Râteaux ; 4 - Bouterolle ; 5 - Tige forée. 

1 - Anneau ; 
2 - Bossette ; 
3 - Tige ; 
4 - Dent ; 
5 - Panneton mobile ; 
6 - Tige coudée ; 
7 - Panneton simple. 
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Fonctionnement par soulèvement 

49 — Clef de loquet. Anneau méplat refermé 
en boucle ; tige de section circulaire, en C à 
deux retours (L. 230 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 

50 — Clef de loquet. Anneau absent ; tige de 
section circulaire, en C à deux retours 
(L. 128 mm). 
Provenance : Mesnil-de-Poses, Cimetière (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
65.14.531 bis. 

Fonctionnement par translation 

51 - Clef. Anneau méplat repercé d'un trou 
de suspension ; tige de section quadrangulaire ; 
panneton en T à deux dents tournées vers 
l'anneau (L. 120 mm ; 1. 54 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Milieu IIe siècle. 

Fonctionnement par retrait clef en T 

52 — Clef. Anneau méplat repercé d'un trou 
de suspension ; panneton en T incomplet, 
autrefois à quatre dents tournées vers l'anneau 
(L. 112 mm; 1.48 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Fossés Louis VIII 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Début IIP siècle. 
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53 — Clef. Anneau repercé d'un trou de 
suspension ; bossette piriforme ; tige méplate ; 
panneton en T à deux dents (dont une brisée) 
courbées vers l'anneau (L. 158 mm ; 1. 49 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

54 — Clef. Anneau et bossette cylindriques 
moulurés ; courte tige de section circulaire ; 
panneton en T à trois dents tournées vers 
l'anneau (L. 71 mm ; 1. 31 mm). 
Provenance : Fontaine-Etoupefour (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
85.19.2. 
Datation : IIe siècle. 

55 - Clef. Anneau repercé d'un trou de 
suspension orné d'incisions ; bossette bi-pyrami- 
dale ; tige de section carrée ; panneton en T à 
quatre dents tournées vers l'anneau. 
(L. 136 mm ; 1.53 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Milieu IIe siècle. 

56 — Clef. Anneau méplat repercé ; tige de 
section circulaire ; panneton à dents (disparues) 
tournées vers l'anneau (L. 83 mm ; 1. 30 mm). 
Provenance : Caen, Mairie Provisoire (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.84.2.30. 

57 — Clef. Anneau replié en boucle, formé 
par aplatissement d'une tige carrée ; panneton à 
deux dents tournées vers l'anneau (L. 120 mm ; 
1. 32 mm). 
Provenance : Caen, Mairie Provisoire (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. D. 
84.2.29. 

58 — Clef. Anneau replié en boucle 
(extrémité manquante) formé par aplatissement d'une 
tige carrée ; panneton en T à deux dents 
tournées vers l'anneau (L. 227 mm ; 1. 48 mm). 
Provenance : Lillebonne (76). 
Dépôt : Lillebonne, Musée Municipal. 

59 — Clef. Anneau non repercé formé par 
aplatissement d'une tige de section carrée ; 
panneton en T à deux dents tournées vers 
l'anneau (L. 157 mm ; 1. 41 mm). 
Provenance : Sainte-Beuve-Epinay (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

60 - Clef. Anneau méplat repercé ; tige de 
section carrée ; panneton en T à cinq dents 
tournées vers l'anneau (L. 142 mm ; 1. 52 mm). 
Provenance : Mesnil-sous- Lillebonne (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

61 — Clef. Anneau méplat repercé ; tige 
méplate ; panneton en T à deux dents tournées vers 
l'anneau (L. 160 mm ; 1. 43 mm). 
Provenance : Le Vaudreuil (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1093. 
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62 — Clef. Anneau méplat repercé ; bossette 
pyramidale ; tige de section carrée, orientée sur 
l'angle ; panneton en T, ondulé, à six dents 
tournées vers l'anneau. Le plan du panneton est 
perpendiculaire à celui de l'anneau (L. 122 mm ; 
1. 50 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7133. 

63 — Clef. Anneau méplat repercé ; bossette 
pyramidale ; panneton en T à trois dents 
tournées vers l'anneau (L. 123 mm ; 1. 43 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7 1 32. 

64 — Clef. Anneau méplat repercé ; bossette 
pyramidale ; panneton en T à quatre dents 
tournées vers l'anneau. Le plan du panneton est 
perpendiculaire à celui de l'anneau (L. 194 mm ; 
1. 54 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7136. 

65 — Clef. Anneau méplat replié en boucle ; 
tige de section carrée ; panneton en T à trois 

dents (dont une brisée) tournées vers l'anneau 
(L. 172 mm; 1.47 mm). 
Provenance : Le Vieil Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7134. 

66 — Clef. Anneau replié en boucle 
(extrémité manquante) ; tige de section carrée ; 
panneton en T à quatre dents tournées vers l'anneau 
(L. 215 mm; 1.88 mm). 
Provenance : Evreux, Cimetière, Route de Paris 
(27.) 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7270. 

67 — Clef. Anneau méplat repercé ; tige de 
section carrée ; panneton en T à quatre dents 
tournées vers l'anneau (L. 162 mm ; 1. 62 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7135. 

68 - Clef. Anneau méplat repercé ; tige de 
section carrée ; panneton en T à quatre dents 
tournées vers l'anneau, le plan du panneton est 
perpendiculaire à celui de l'anneau (L. 173 mm ; 
1. 48 mm). 
Provenance : Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 727 1 . 

Fonctionnement par retrait - 
Clé à tige coudée 

69 — Clef. Anneau méplat repercé ; tige 
coudée de section carrée ; le panneton à trois dents 
tournées vers l'anneau est dans le même plan 
que celui-ci (L. 135 mm ; 1. 57 mm). 
Provenance : Rouen, Grands terrassements (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

70 - Clef. Anneau méplat repercé ; tige 
méplate à double courbure en S ; bossette méplate ; 
panneton à trois dents dont le plan est 
perpendiculaire à celui de la tige (L. 1 10 mm ; 1. 47 mm). 
Provenance : Saint-Pierre-de-Varengeville (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
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71 — Clef. Anneau méplat repercé ; bossette 
de section carrée et de forme pyramidale ; 
panneton courbe à trois dents tournées vers 
l'anneau (L. 180 mm ; 1. 100 mm). 
Provenance : Vieux, Parcelle AE 50 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
85.21.5. 

72 — Clef. Anneau repercé ; bossette piri- 
forme ; tige méplate coudée ; panneton à 
décrochement avec quatre dents tournées vers 
l'anneau (L. 147 mm ; 1. 98 mm). 
Provenance : Evreux, Théâtre (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7275. 
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73 — Clef. Anneau replié en boucle ; tige 
coudée de section carrée ; panneton à deux 
dents tournées vers l'anneau (L. 110 mm; 
1. 63 mm). 
Provenance : Saint-Ouen-de-Thouberville, Fa- 
num (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

74 - Clef. Anneau méplat repercé ; bossette 
de forme pyramidale ; panneton à trois dents 
tournées vers l'anneau (L. 127 mm ; 1. 70 mm). 
Provenance : Saint-Ouen-de-Thouberville, Fa- 
num (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

75 — Clef. Anneau méplat repercé ; bossette 
piriforme ; tige cylindrique coudée ; panneton à 
trois dents tournées vers l'anneau (L. 107 mm ; 
1.42 mm). 
Provenance : Origny-le-Roux(61). 
Dépôt : Alençon, Musée Municipal. 

76 - Clef. Tige coudée de section circulaire ; 
panneton à deux dents tournées vers l'anneau 
mobile (L. 94 mm ; 1. 50 mm). 
Provenance : Mandeville-en-Bessin (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

77 — Clef. Anneau méplat repercé ; bossette 
carrée de forme pyramidale ; tige coudée de 
section carrée ; panneton à cinq dents tournées 
vers l'anneau (L. 130 mm ; 1. 66 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7138. 

78 — Clef. Anneau méplat replié en boucle 
(extrémité disparue) ; tige coudée de section 
carrée ; panneton à deux dents tournées vers 
l'anneau (L. 200 mm ; 1. 70 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7137. 

79 - Clef. Anneau méplat repercé ; bossette 
pyramidale ; tige coudée de section carrée ; 
panneton à dents (disparues) tournées vers 
l'anneau (L. 94 mm ; 1. 45 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7142. 

Fonctionnement par soulèvement 

82 — Clef. Tige méplate à double courbure 
en S, repercée par un anneau de suspension. 
Panneton à deux dents tournées vers le haut 
dont le plan est perpendiculaire à celui de la tige 
(L. 72 mm ; 1. 34 mm). 
Provenance : Vieux, Parcelle AH 23 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
85.21.1. 

80 — Clef. Anneau méplat repercé ; bossette 
pyramidale ; tige coudée de section carrée ; 
panneton à trois dents tournées vers l'anneau 
(L. 120 mm; 1.54 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7141. 

81 — Clef. Anneau méplat repercé ; bossette 
pyramidale ; tige coudée de section carrée ; 
panneton à quatre ou cinq dents dont le plan est 
perpendiculaire à celui de l'anneau (L. 220 mm ; 
1. 80 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7139. 

83 — Clef. Anneau méplat. Tige méplate en 
U. Panneton courbe à deux dents tournées vers 
le haut (L. 85 mm ; 1. 45 mm). 
Provenance : Fontaine- Etoupef our C 14. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
85.19.8. 
Datation : IIe siècle. 
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Fonctionnement par rotation 

84 — Clef. Anneau de suspension méplat ; 
bossette méplate ; tige de section circulaire ; 
panneton à platine et à trois dents verticales à 
gauche (L. 137 mm ; 1. 40 mm). 
Provenance : Rouen, Grands terrassements (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

85 — Clef. Anneau dont l'extrémité est 
repliée en boucle ; tige de section circulaire à 
double courbure en S ; panneton à trois dents 
dont le plan est perpendiculaire à celui de 
l'anneau (L. 146 mm ; 1. 21 mm). 
Provenance : Caen, Mairie Provisoire (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.84.2.28. 

87 - Clef. Anneau de forme trapézoïdale 
repercé d'un trou de suspension. Tige de section 
circulaire forée. Panneton plat repercé d'un 
pertuis (L. 152 mm ; 1. 52 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7140. 

86 — Clef. Anneau plat repercé de trois 
trous ; bossette parallélépipédique décorée de 
trois cannelures. Tige forée. Le panneton plat 
possède comme garnitures, une bouterolle, un 
rouet et quatre râteaux (L. 73 mm ; 1. 34 mm). 
Provenance : Jort (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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Serrures La plaque, comportant quatre trous de 
fixation, était solidaire d'un pêne en bois. Elle est 
repercée d'un orifice rectangulaire pour le 
passage d'une clef dont les deux dents tournées vers 
l'anneau s'engageaient par retrait dans deux 
trous situés de part et d'autre du précédent. 
Cette plaque est rabattue d'un côté pour assurer 
une butée aux lames du ressort. 

Les lames de ressort étaient fixées à l'une de 
leurs extrémités par deux clous sur la porte en 
bois (plaque : L. 98 mm ; 1. 70 mm - lames de 
ressort : L. 127 mm et 135 mm ; 1. 15 et 16 mm). 
Provenance : Rouen, Place de la Cathédrale 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

u^ 

88 — Eléments d'une serrure. Ces restes de serrure sont constitués d'une plaque et de deux lames de ressort soudées ensemble par l'oxydation. 

89 — Couverture de serrure. Couverture 
rectangulaire de serrure de porte. Repercée de deux 
ouvertures rectangulaires ; l'une verticale est une 
auberonnière pour le passage de l'auberon d'un 
moraillon, l'autre horizontale pour l'action d'une 
clef à dents tournées vers l'anneau. La plaque 
était fixée sans doute par six clous (L. 189 mm ; 
1. 1 1 8 mm ; ép. 2 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 
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- Vue interne de la serrure. 

- Vue extérieure de la serrure. 
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Coupe verticale au niveau du conduit proche de l'auberon. 

Coupe horizontale de la serrure. 

Coupe verticale au niveau du moraillon. 
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90 — Serrure de coffre à moraillon. Cette 
serrure récemment découverte (juin 1986) n'est 
pas encore restaurée. 

Un premier nettoyage mécanique a permis 
d'apprécier les cotes au plus près. Cependant, un 
élément manquant, le conduit arrière du pêne, a 
été ajouté pour une meilleure compréhension du 
dessin. Les dimensions de l'auberonnière 
obstruée par l'oxydation ne sont pas connues. 

Cette serrure de coffre à moraillon est très 
complète : 

— A l'intérieur elle est constituée d'un pêne 
de forme trapézoïdale prolongé à l'arrière par un 
fer plat et à l'avant par un fer rond. Le pêne est 
repercé d'un passage pour la clef et de sept 
gardes (4 et 3) placées de part et d'autre de 
l'extrémité avant du passage de clef. L'avant de 
la partie centrale du pêne est évidemment 
rabattu pour bloquer les ressorts. Les côtés 
latéraux de cette partie ainsi que les bords du 
passage de clef sont également rabattus. Le pêne 
coulisse dans deux conduits, l'un à l'arrière, 
l'autre à l'avant. Le conduit avant, seul 
subsistant, présente une particularité : il a été en effet 
enfoncé à l'intérieur comme une goupille, puis 
les deux branches ont été rabattues à l'extérieur 
et profondément enfoncées dans le bois. Les 
ressorts se présentent sous la forme de deux 
lames, fixées chacune par deux clous dans le 
bois du coffre. L'une est divisée en trois et 
l'autre en quatre lamelles. 

La serrure s'ouvrait donc grâce à une clef en 
T, fonctionnant par retrait, avec sept dents 
tournées vers l'anneau. 

Le pêne en coulissant bloquait et libérait un 
auberon fixé sur un moraillon. 

— A l'extérieur se trouve une couverture 
rectangulaire fixée par six clous à tête 
hémisphérique. Ces clous plus longs que l'épaisseur du 
bois ont été enfoncés à fond, puis l'on a, à 
l'intérieur, enfilé sur leur pointe un petit carré de 
fer percé au centre. Enfin, la pointe des clous a 
été soit rabattue, soit battue comme pour un 
rivet. 

La couverture est repercée d'un trou 
rectangulaire horizontal pour le passage de la clef et 
d'une auberonnière. 

Le moraillon constitué d'un fer plat est fixé au 
couvercle du coffre par un anneau formant 
goupille dont les extrémités ont été repliées 
intérieurement. Le moraillon, sur lequel est fixé 
l'auberon, a sa partie inférieure repliée en boucle 
pour retenir un anneau. Ce dernier étant destiné 
à dégager plus facilement le moraillon et donc 
l'auberon de la serrure. 

Les clous rabattus ou rivetés intérieurement, 
et la fixation particulière du conduit avant, 
supposent de la part des utilisateurs de cet objet 
un très net souci de sécurité (L. 239 mm ; 
1. 140 mm). 
Provenance : Rouen, Cour d'Albane (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : IIIe siècle. 

Cadenas 

91 — Clef à poussoir. Anneau non repercé 
formé par aplatissement d'une tige de section 
carrée ; panneton à deux dents tournées vers le 
haut. Ce type de clef agissait sur les ressorts en 
paillette du pêne en broche d'un petit cadenas 
(L. 58 mm ; 1. 19 mm). 
Provenance : Forêt d'Eawy, Fanum (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
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92 - Cadenas. (D. 83 mm; H. 39 mm). 
Boîtier cylindrique dont la couverture est 
repercée d'une entrée de clef et d'une auberonnière 
pour le passage d'une broche. Le fond, ou 
palâtre, est également repercé d'une 
auberonnière en face et dans l'axe de la première ; il 
comporte un point d'attache extérieur pour une 
chaîne. Les broches étaient sans doute 
biseautées pour une fermeture automatique. La clef, 
fonctionnant par rotation dans un mécanisme 
sans garde, n'intervenait qu'à l'ouverture. 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Fin IIe siècle - début IIP siècle. 

4 - CORNIERES ET FERRURES 

93 - Cornière de coffre. Ferrure destinée à 
consolider l'angle d'un coffre, et fixée par quatre 
clous (L. des côtés : 174 mm et 163 mm; 1. 
28 mm). 
Provenance : Rouen, Place de la Cathédrale 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Début IIIe siècle. 
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94 - Cornière de coffre. A la différence du 
n°93, cette cornière de coffre était fixée par 
deux clous. Ce type de cornière en huit 
exemplaires renforçait deux par deux les quatre 
angles d'un coffre. (L. de chaque côté : 
143 mm ; 1. 56 mm ; ép. 1 1 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Fin IIe siècle - début IIIe siècle. 

95 — Fiche à brisure. Formée de deux ailes 
réunies par un rivet. L'une des ailes comporte 
deux chaînons, l'autre un seul. (L. 88 mm ; 1. 
21 mm ; ép. 5 mm). 
Provenance : Forêt d'Eawy, Fanum (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

96 - Ferrure de coffre. Pièce articulée fixée 
d'un bout sur le coffre et de l'autre sur son 
couvercle. (L. 216 mm ; 1. 31 mm ; ép. 6 mm). 
Provenance : Rouen, Place de la Cathédrale 
(76). 
Datation : IIe siècle. 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
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97 — Deux ferrures de coffre. Ferrures 
semblables à la précédente. (L. 194 mm ; 1. 25 mm ; 
ép. 3 mm). 
Provenance : Mesnil-de-Poses, Cimetière (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

99 — Ferrure (assemblage ou renfort). 
Plaque de fer quadrangulaire repercée de quatre 
trous. (L. 216 mm ; 1. 25 mm ; ép. 5 mm). 
Provenance : Lery ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal. 

100 — Elément d'une charnière de coffre. 
Plaque de fer de forme quadrangulaire terminée 
par un anneau. (L. 129 mm; 1. 24 mm; ép. 
5 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal. 

98 - Fragment de ferrure avec clou. 
Fragment de ferrure avec clou, pour l'assemblage 
d'un coffre. (L. 116 mm ; 1. 33 mm). 
Provenance : Rouen, Place de l'Hôtel de Ville 
(76). 
Datation : Milieu IIe siècle. 
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5 - OBJETS DOMESTIQUES 

101 — Pelle de foyer. Lame rectangulaire 
munie d'une tige quadrangulaire. (L. 210 mm ; 1. 
45 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal. 

102 — Pelle de foyer. Trouvée avec la 
suspension, elle est faite d'une barre ronde 
torsadée. L'une des extrémités est aplatie en forme de 
petite pelle, l'autre étant aplatie en forme de 
losange repercé d'un trou dans lequel passait 
vraisemblablement un anneau pour l'accrocher. 
(L. 392 mm ; 1. 45 mm). 
Provenance : Lisieux, Thermes (14). 
Dépôt : Lisieux, Musée municipal. 
Datation : IIIe siècle. 
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103 — Suspension. Constituée d'au moins 
trois éléments. Elle est trop oxydée dans sa 
partie supérieure pour connaître sa longueur à 
partir du haut. Le premier élément est fait d'une 
barre ronde torsadée dont l'extrémité aplatie en 
forme de losange est repercée d'un trou. Un 
anneau ovale la réunit à l'élément suivant. Celui- 
ci également torsadé a ses deux extrémités 
aplaties en forme de losange et repercées d'un 
trou. Il est réuni par un anneau ( 0 : 67 mm et 
45 mm) au dernier élément. Ce dernier est aussi 
torsadé, l'une de ses extrémités est aplatie en 
losange repercée d'un trou pour l'attache avec 
l'élément précédent. L'autre extrémité est repliée 
en anneau pour suspendre un chaudron. La 
taille des anneaux de liaison permettait 
l'accrochage à des niveaux différents. (L. conservée : 
887 mm). 
Provenance : Lisieux, Thermes (14). 
Dépôt : Lisieux, Musée municipal. 
Datation : IIP siècle. 

104 — Bouilloire. Cette pièce a été fabriquée 
avec deux feuilles forgées et repoussées qui ont 
été ensuite serties. (H : 124 mm ; 0 : 124 mm). 
Provenance : Tourville-la-Rivière (76) 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Bibliographie : Cochet 1866, p. 230. 

1/4 

105 — Trépied. Constitué de trois branches 
en U, soudées à la forge deux à deux à leurs 
extrémités. Au feu, il supportait les récipients 
pour la cuisson. (L. 310 mm ; H. 122 mm). 
Provenance : Rouen, Place de la Cathérale (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Première moitié IIIe siècle. 
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106 — Trépied. Son mauvais état de 
conservation ne permet pas de procéder à sa 
représentation graphique (L. 230 mm; H. 135 mm; 
décrochement des pieds : 20 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Fin IIe - Début IIIe siècle. 

107 — Gril. L'absence de dessin est due au 
mauvais état de conservation de l'objet. 
En forme d'arche, cet instrument a été réalisé en 
soudant une tige perpendiculairement au centre 
d'une autre. Trois autres tiges de taille croissante 
ont été courbées et soudées sur les tiges 
orthogonales. Il était muni de trois pieds et possédait 
vraisemblablement une poignée (L. 310 mm ; H. 
85 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : fin IIe - Début IIIe siècle. 

108 — Petite poêle. Fer forgé repoussé (L. 
227 mm ; 1. 102 mm ; Prof. 17 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal. 

Le crochet à chaudron est un 
instrument constitué d'un manche assez long, 
le plus souvent torsadé, muni parfois 
d'un anneau et à l'autre bout de deux 
dents recourbées placées 
perpendiculairement à l'axe du manche. 

Ce type de crochet est utilisé pour 
saisir la viande dans les chaudrons en 
bronze dont la paroi très mince pouvait 
être facilement percée par une pointe 
droite. 

109 - Crochet à chaudron. Tige lisse de 
section circulaire à deux dents comportant un 
double anneau pour l'accrochage (L. 500 mm). 
Provenance : Saint-Contest (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : Ier siècle. 

1/3 
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110 — Crochet à chaudron. Tige torsadée de 
section quadrangulaire à deux dents et sans 
anneau (L. 312 mm). 
Provenance : Caen, Ancienne Ecole Normale 
d'Institutrices (14). 
Datation : 1er siècle. 

111 — Crochet à chaudron. Tige lisse 
cylindrique à deux dents, brisée du côté d'un anneau 
éventuel (L. 240 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-des-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 

112 - Poignée de récipient? Corps plat à 
décor de stries longitudinales. D'un bout anneau 
pour la suspension, de l'autre la poignée s'évase 
et se recourbe. Pouvait être soudée sur une 
casserole ou un petit bassin. (L. 191 mm ; 1. 
77 mm). 
Provenance : Planches (61). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

113 - Poignée de récipient? Semblable au 
n°112(L. 195 mm ; 1. 74 mm). 
Provenance : Planches (61). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

114 — Anse de marmite. Cet objet est 
identifié comme tel à cause de sa forte similitude avec 
les anses de marmites de Manching (0 : 
120 mm). 
Provenance : Bénouville(14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

115 — Anse de marmite. Semblable au 
n° 114.(0 : 138 mm). 
Provenance : Soumont-Saint-Quentin (14). 
Dépôt : Caen, Collection B. Edeine. 

116 — Louche. Fer forgé et repoussé. 
Découverte dans l'effondrement du placard à vaisselle 
d'une habitation incendiée. (L. 297 mm ; 1. 
106 mm ; Prof. 39 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Fin IIe - Début IIIe siècle. 
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1 17 — Lampe à huile. (L. 95 mm ; 1. 53 mm ; 
H. 24 mm). 
Provenance normande ? 
Dépôt : Evreux, Musée municipal. 

119 - Stylet. Constitué d'une tige de section 
circulaire terminée d'un bout par une extrémité 
à quatre pans et de l'autre par une tête plate (L. 
125 mm ; 1. 25 mm ; 0 : 5 mm). 
Provenance : Vieux, Parcelle AH 23 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
81.21.2. 
Datation : IIe siècle. 

120 - Stylet. (L. 125 mm). 
Provenance : Vieux (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

118 — Stylet. Poinçon dont une extrémité 
pointue servait à écrire sur les tablettes enduites 
de cire, l'autre de forme aplatie, à effacer (L. 
118 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, n° Inv. 5130. 

Les clochettes, le plus souvent en 
bronze, étaient très répandues comme 
bijoux et ornements. On en décorait les 
portes, et aussi les meubles. Elles étaient 
destinées à couvrir les bruits de mauvais 
augure et à écarter le mauvais œil. 

121 - Clochette. Anneau de suspension ; 
parois forgées en toit de pagode ; battant en fer 
(H. 43 mm ; 1. 33 mm ; ép. 1 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Fossés Louis VIII 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Début IVe siècle. 
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122 - Clochette. (H. 105 mm; 1. 60 mm; 
ép. 2 mm). 
Provenance : Oissel, la Mare du Puits (76). 
Dépôt : Elbeuf, Musée municipal. 

123 — Alêne. L'objet est composé d'une 
pointe de section circulaire et d'un manche de 
section circulaire qui est terminé par une tête 
semi-sphérique (L. 210 mm). 
Provenance : Frénouville, Sépulture 331 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n°Inv. 
72.10.92. 
Datation : Deuxième moitié IVe siècle. 

124 - Alêne. (L. 98 mm ; 0 : 6 mm). 
Provenance : Vieux (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

125 — Semelles de briquet ? Lame plate 
prolongée par deux appendices perpendiculaires 
dans le même plan que celle-ci. Permettait 
d'obtenir des étincelles en frappant un silex (L. 
65 mm ; 1. 1 8 mm). 
Provenance : Caen, Ancienne Ecole Normale 
d'Institutrices (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n°Inv. 
D.84.2.3. 
Datation : Première moitié Ier siècle. 

A la différence des ciseaux aux 
branches rivetées en croix, les forces forgées 
d'une seule pièce, ont leurs lames reliées 
en bout par un ressort en ruban. 

126 — Grandes forces Les forces de cette 
taille peuvent servir à tondre les moutons, 
couper les draps ou tailler les étoffes 
(L. 351 mm; 1.39 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Première moitié IIe siècle. 

127 — Forces. Normalement les deux lames 
sont écartées. Elles sont ici soudées par 
l'oxydation (L. 128 mm ; 1. 22 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Fossés Louis VIII 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Deuxième moitié IIP siècle. 

128 - Forces. (L. 107 mm ; 1. 30 mm). 
Provenance : Fontaine-Etoupefour (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n°Inv. 
85.19.24. 
Datation : IIe siècle. 
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129 — Rasoir. Constitué d'une lame et d'une 
tige dont l'extrémité est recourbée en anneau (L. 
138 mm ; 1. 30 mm). 
Provenance : Mesnil-de-Poses, Cimetière (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

130 — Rasoir. Au contraire du précédent, la 
poignée courbée n'est pas située dans le même 
plan que la lame (L. 145 mm ; 1. 26 mm). 
Provenance : Forêt d'Eawy, Fanum (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

131 - Tranchet de boucher. Grand tranchet 
de boucher à dos courbe muni d'une soie. (L. 
410 mm ; 1. 67 mm). 
Provenance : Forêt de Brotonne (76). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

133 — Couteau. Couteau avec soie 
caractérisé par une forme particulièrement courte et 
large. (L. 127 mm ; 1. 46 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Milieu IIe siècle. 

1/4 

132 — Couperet à viande. Lame triangulaire 
à tranchant concave ; douille d'emmanchement 
partiellement ouverte (L. 250 mm ; 1. 135 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Fin IIe - Début IIIe siècle. 
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134 — Couteau. Lame ovale et pointe 
arrondie. Virole ovale en fer séparant la lame d'une 
soie rainurée (L. 227 mm ; 1. 65 mm). 
Provenance : Frénouville, Sépulture 331 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n°Inv. 
72.2.159. 
Datation : Deuxième moitié IVe siècle. 

138 — Couteau. Couteau avec soie, de forme 
particulièrement courte et large (L. 143 mm ; 1. 
36 mm). 
Provenance : Caen, Salle des Gardes II (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. D. 
84.2.31. 

139 — Lame de couteau. En mauvais état de 
conservation. (L. 139 mm ; 1. 17 mm). 
Provenance : Caen, Salle des Gardes II (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. D. 
84.2.15. 
Datation : IIIe siècle. 

140 — Lame de couteau. Avec soie, pointe 
brisée (L. 142 mm ; 1. 20 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal. 

135 — Couteau. Manche en os conservé sur 
les deux faces d'une soie plate, étant maintenu 
par deux rivets en fer. La soie s'élargit pour 
former la lame (L. 180 mm ; 1. 34 mm). 
Provenance : Frénouville, Sépulture 314 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n°Inv. 
72.2.157. 
Datation : Deuxième moitié IVe siècle. 

136 — Couteau. Couteau avec soie, forme 
courte et large. L'extrémité de la soie a été 
rivetée afin d'assujettir le manche (L. 135 mm ; 
1. 80 mm). 
Provenance : Hérouville-Saint-Clair (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n°Inv. 
D.79.1.10. 

137 — Couteau. Couteau avec soie et à dos 
large. (L. 179 mm ; 1. 28 mm). 
Provenance : Caen, Salle des Gardes II (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n°Inv. 
D.84.2.14. 
Datation : IIIe siècle. 
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II. L'ARTISANAT 

1 - LE TRAVAIL DU BOIS 

141 - Hache. (L. 160 mm; 1. 37 mm; H. 
90 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux. 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, n° Inv. 7124. 

142 — Hache. Identique au n° 141 (L. 
158 mm ; 1. 37 mm ; H. 78 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux. 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, n° Inv. 7126. 

144 — Hachette. Identique au n° 143 (L. 
120 mm ; H. 30 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, n° Inv. 7131. 

145 - Hache. (L. 135 mm; 1.43 mm; 
H. 58 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7122. 

143 - Hachette. Outil de charpentier? (L. 
102 mm ; 1. 22 mm ; H. 41 mm). 
Provenance : Frénouville, Sépulture 425 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : Première moitié IVe siècle. 

146 — Hache. A talon, dos légèrement 
convexe (L. 145 mm. 1. 36 mm ; H. 66 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7121. 
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147 - Hache. Munie d'un côté d'un 
tranchant et de l'autre d'un pic. Ce type d'outil 
pouvait servir à défricher. (L. 256 mm ; 1. 
36 mm ; H. 68 mm). 
Provenance : Les Planches (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, n° Inv. 7277. 

1/4 

148 — Grande hache. A large tranchant. Œil 
d'emmanchement décentré par rapport au centre 
de la lame. (L. 450 mm ; 1. 350 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, n° Inv. 7127. 

149 — Hache. A talon-marteau (L. 185 mm ; 
1. 43 mm ; H. 64 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, musée municipal, n° Inv. 7125. 

150 — Hache. Identique au n° 149, talon plus 
long (L. 175 mm ; 1. 35 mm ; H. 77 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, n° Inv. 7123. 
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151 — Emondoir. Outil à ébrancher. Lame à 
tranchant concave dont une extrémité rebique 
en crochet pour l'arrachage des branches 
coupées, et l'autre s'enroule en douille pour 
l'emmanchement (L. 330 mm ; 1. 66 mm). 
Provenance : Rouen, Place de l'Hôtel de Ville 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Deuxième moitié IIe siècle. 

152 — Emondoir. Modèle identique au 
n° 151, sauf absence d'ergot et douille plus 
longue (L. 510 mm ; 1. 75 mm). 
Provenance : Planches (61). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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153 — Talon de scie égoïne. Talon de scie 
égoïne à denture simple ; renforcé d'une plaque 
de fer rivetée qui devait également assurer la 
fixation de la poignée. (L. 145 mm ; 1. 103 mm ; 
ép. 4 mm). 
Provenance : Rouen, Place de l'Hôtel de Ville 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Milieu IIe siècle. 

154 — Serpe. Serpe à lame courbe munie 
d'une soie pour l'emmanchement et d'un ergot 
pour écarter les branches au dos de la lame. (L. 
203 mm ; 1. 63 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, n° Inv. 7129. 
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L'herminette est un outil qui sert à 
dresser le bois, pour le charpentier ou le 
tonnelier. La panne « en travers » forme 
un angle à 45° avec la douille 
d'emmanchement. Appelée ascia lorsque s'y 
ajoute un marteau, celle-ci constitue l'un 
des symboles fréquemment représentés 
sur les stèles funéraires. 

155 — Herminette. Avec marteau à table 
ronde. (L. 186 mm ; 1. 94 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins. 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités (76). 
Datation : Fin IIe - Début IIIe siècle. 

156 — Herminette. Avec marteau à table 
carrée. (L. 200 mm ; 1. 25 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, n° Inv. 7117. 

158 — Herminette. La lame est en forme de 
gouge. Elle était peut-être utilisée par un 
tonnelier. (L. 161 mm ; 1. 47 mm). 
Provenance : Planches (61). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

157 — Herminette. A la différence de l'outil 
précédent, celui-ci est dépourvu de marteau et sa 
douille est à la fois plus large et moins longue 
(L. 153 mm ; 1. 57 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. En cours 
de classement. 
Datation : Fin IIe - Début IIP siècle. 
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La plane est un outil formé d'une 
lame tranchante et de deux poignées, 
qui sert à aplanir ou à dégrossir le bois. 
Il existe deux types de planes. Pour l'une 
les soies des poignées ne sont pas dans 
le même plan que la lame et leur axe est 
perpendiculaire à la lame. Pour l'autre 

les soies sont dans le même plan et le 
même axe que la lame. Le premier 
s'utilise plutôt en tirant l'outil vers soi, 
ce qui facilite l'opération de 
dégrossissage. Le second est poussé verticalement 
devant soi et peut servir à l'écorçage. 

159 — Plane. Type de plane dont les 
poignées sont perpendiculaires à la lame (L. 
210 mm ; 1. 29 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Milieu IIe siècle. 

160 — Plane. Type de plane dont les 
poignées prolongent la lame (L. 226 mm ; 1. 
25 mm). 
Provenance : Cracouville (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal. 

161 — Gouge. Tige de section quadrangu- 
laire, douille pour l'emmanchement. Elle peut 
avoir été utilisée par un sabotier ou un tonnelier 
(L. 380 mm). 
Provenance : Planches (61). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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162 — Ciseau à douille. Deux côtés concaves 
et à large tranchant (L. 165 mm ; 1. 38 mm). 
Provenance : Planches (61). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

is 

163 — Bédane. Ciseau dont le tranchant est 
pris dans l'épaisseur de la tige qui le constitue 
(L. 245 mm ; 1. 21 mm). 
Provenance : Forêt de Bord, à proximité de 
Caudebec-lès-Elbeuf (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

164 — Mèche? Tige cylindrique terminée 
par un méplat (L. 138 mm ; 0 : 8 mm). 
Provenance : Fontaine-Etoupefour(14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : IVe siècle. 

165 — Tarière. Outil utilisé pour forer le 
bois ou creuser des sabots. Tige de section 
quadrangulaire terminée d'un bout par une tête 
pyramidale pour l'emmanchement et de l'autre 
par une gouge fermée. La tête était rougie au fer 
et enfoncée de force dans le manche qui tout en 
restant démontable était très solidaire de l'outil 
(L. 375 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal. 
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2 - TRAVAIL DU FER 

166 — Petite lime. Petite Urne dont les deux 
surfaces et les deux côtés sont striés (L. 
121 mm ; 1. 25 mm). 
Provenance : Lillebonne. En bas du grand 
couloir de l'est du théâtre romain, au milieu des 
débris d'une forge (76). 
Dépôt : Lillebonne, Musée Municipal. 

167 — Pince universelle. L'une des deux 
mâchoires présente deux retours en équerre. La 
pince possède ainsi trois points assurant une 
préhension très efficace (L. 602 mm ; 1. 60 mm). 
Provenance : Lillebonne. En bas du grand 
couloir de l'est du théâtre romain, au milieu des 
débris d'une forge (76). 
Dépôt : Lillebonne, Musée Municipal. 

168 — Marteau à deux pannes. Marteau à 
deux pannes, l'une servant à marteler le fer et 
l'autre à le couper sur un tas ou enclume (L. 
188 mm; 1.70 mm). 
Provenance : Lillebonne. En bas du grand 
couloir de l'est du théâtre romain, au milieu des 
débris d'une forge (76). 
Dépôt : Lillebonne, Musée Municipal. 
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169 — Tas. L'enclume est un outil sur lequel 
on bat les métaux. Elle comporte trois parties : 
l'estomac qui en est le corps, la table ou dessus 
et les bigornes ou extrémités. Dans un des angles 
de la table, un trou sert à recevoir la soie ou 
queue d'un ciseau appelé tranchet sur lequel on 
coupe le fer. 
Le tas est une petite enclume carrée sans 

bigorne, de forme cubique, qui sert surtout à 
dresser des feuilles métalliques. Celui-ci possède 
un trou pour placer le tranchet. (H. 134 mm ; L. 
120 mm ; 1. 100 mm). 
Provenance : Lillebonne. En bas du grand 
couloir de l'est du théâtre romain, au milieu des 
débris d'une forge (76). 
Dépôt : Lillebonne, Musée Municipal. 

170 - Pince à étirer. Les deux branches 
terminées par un bouton hémisphérique sont de 
section circulaire. Elles sont liées à l'articulation 
par un rivet à tête bombée et prolongées par 
deux mâchoires formant tenaille. L'une des 
branches, plus longue, a une extrémité repliée 
afin d'assurer une meilleure traction. Ce type 
d'outil permet d'étirer des fils au travers d'une 
filière (L. 215 mm). 
Provenance : Frénouville, Sépulture 331 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
72.10.133. 
Datation : Deuxième moitié IVe siècle. 
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171 — Tenailles de forgeron. Appelées 
également tricoises. Actuellement cet outil est utilisé 
par le maréchal-f errant... Il est peu probable, 
étant donné la rareté du ferrage à cette époque, 
qu'il ait été utilisé à cette fin (L. 348 mm). 
Provenance : Evreux, Rempart (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, n° Inv. 7278. 

1/3 
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172 — Fer à souder. Longue tige de section 
quadrangulaire terminée à une extrémité par un 
bouton maintenant un manche en bois et de 
l'autre par le fer proprement dit (L. 392 mm). 
Provenance : Planches (61). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

m 

173 — Marteau à recingler? (L. tête : 
57 mm). 
Provenance : Vieux, Parcelle AH 23 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
85.21.6. 

174 — Marteau à recingler ? (L. 206 mm ; L. 
tête : 73 mm). 
Provenance : Jort (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

U 

175 - Alésoir ? (L. 242 mm ; 0 : 14 mm). 
Provenance : Forêt de Bord, à proximité de 
Caudebec-lès-Elbeuf (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
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HI - LA PECHE ET L'AGRICULTURE 

1 - FOENES 

176 — Foëne. Harpon à douille constitué de 
trois dents et de deux gardes. L'une des dents a 
conservé un crochet. Une autre, après cassure, a 
été soudée à côté de son emplacement d'origine 
(L. 305 mm ; 1. 155 mm). 
Provenance : Le Vaudreuil (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, n° Inv. 
1348. 

177 - Foëne. A partir de la soie pour le 
manche, quatre dents se séparent deux à deux 
symétriquement par rapport à une dent centrale 
(L. 240mm;l. 133 mm). 
Provenance : Sainte-Beuve-Epinay (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

178 - Foëne. Type identique au n° 177 (L. 
250mm;l. 133 mm). 
Provenance : Saint-Martin-en-Campagne (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal, n° Inv. 272. 
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2 - CHEVAL 

L'existence de la ferrure des chevaux 
et autres animaux de trait dans 
l'Antiquité a fait l'objet de vives polémiques. 
On ne compte plus les articles, les livres, 
les thèses qui, à des degrés divers, ont 
défendu l'existence ou l'absence de la 
ferrure à cette époque. La publication de 
référence aujourd'hui encore sur ce sujet 
reste « L'attelage, le cheval de selle à 
travers les âges, Contribution à l'histoire 
de l'esclavage », par le Cdt Lefebvre des 
Noëttes, Picard 1931. Depuis sa 
parution, de nombreux auteurs se sont faits 
l'écho des théories défendues dans cet 
ouvrage. Un tel succès apparaît comme 
étonnant car cet écrit se signale par une 
grave méconnaissance des textes 
antiques, abondants et précis, par une 
interprétation parfois abusive de 
l'iconographie et par le caractère outrancier du 
discours où l'affirmation cache mal 
l'absence de raisonnement. Outre une 
analyse trop rapide du problème de la 
ferrure, Lefebvre des Noëttes a nié 
l'existence du mors de bride dans 
l'Antiquité et sous-estimé l'importance de la 
bricole chez les Byzantins et les Chinois. 

On retiendra cependant au crédit de 
Lefebvre des Noëttes sa démonstration 
sur la médiocrité de l'attelage antique et 
son expérience d'utilisation d'une solea. 

En dehors de ce Uvre, différents 
articles [... Corot 1928 ; Aubert 1919...] ont 
proposé une étude et une classification 
des hipposandales. 

Depuis, la synthèse la plus 
intéressante, malheureusement trop peu 
connue, demeure l'excellente recherche 
de P. Vigneron [Vigneron, 1968]. Dans 
cette « contribution à l'histoire des 
techniques » s'appuyant sur les textes, les 
fouilles et l'iconographie, l'auteur traite 
à la fois des techniques fondamentales 
et des techniques d'utilisation. Dans le 
passage consacré à la ferrure, P. 
Vigneron se montre beaucoup plus nuancé 
que Lefebvre des Noëttes. 

Après essai d'une solea avec pince à 
crochet à l'avant et talonnière à crochet 
à l'arrière, Lefebvre des Noëttes conclut 
ainsi l'expérience : 
« 1° Que la solea s'adapte bien au sabot 
du cheval. 

2° Que ses tenons ou oreilles ont pour 
objet de la maintenir en place, au moyen 
de Hens qui entourent le paturon. 
3° Qu'à l'allure du pas, elle est 
solidement fixée mais qu'aux allures vives, la 
pince du pied postérieur accroche le 
tenon arrière, ce qui l'ébranlé et la 
détache. 
4° Que le pied ainsi protégé guérit 
pendant la marche ». Ainsi la solea ou 
hipposandale est « réduite au rôle de 
chaussure pathologique ». 

P. Vigneron partage les hipposandales 
en deux catégories : l'hipposandale- 
pansement et l'hipposandale-encer- 
clante. Pour la première, avec pince à 
crochet et talonnière à crochet, il 
reprend les conclusions de Lefebvre des 
Noëttes. Pour la seconde qui possède 
des rabats latéraux permettant une 
meilleure tenue de la solea, il devient 
possible de faire aller le cheval au trot et 
même au petit galop. 

Pour lui, les soleae servaient de 
protection dans les régions rocailleuses, 
quand la route devenait fangeuse ou par 
temps froid. 

Les arguments avancés par Lefebvre 
des Noëttes contre l'existence de la 
ferrure à clous sont les suivants : 
1° II n'en existe aucune représentation 
(peinture, mosaïque, sculpture...). 
2° Les rares références aux soleae 
concernent les hipposandales et les 
auteurs, agronomes et vétérinaires, sont 
muets sur les fers à clous. 
3° Par contre, les écrivains antiques 
signalent que les cornes s'abîment 
rapidement. 
4° Les fers à clous sont absents des 
fouilles menées dans de bonnes 
conditions. 
5° Les fers présents dans les musées ont 
été attribués par erreur à l'antiquité et 
sont tous du moyen-âge. En effet, la 
forme des fers dits antiques étant la 
même que celle des fers médiévaux, ils 
sont donc forcément du moyen-âge... 
6° ... la faiblesse du rendement sur route 
de l'attelage antique du bœuf aussi bien 
que celui du cheval... ». 

P. Vigneron, contre la ferrure à clous, 
reprend à son compte l'absence de 
représentation, le silence des auteurs et à 
l'inverse, le discours sur la fragilité des 
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sabots. Il admet cependant que 
localement, il n'est pas impossible que des 
vétérinaires aient essayé ce type de 
ferrure. Il suppose que les premières 
tentatives furent hasardeuses, les 
chevaux étant blessés par des clous mal 
posés. Il souligne la faible quantité de 
fers découverts au cours de fouilles 
fiables et s'interroge sur leur 
authenticité. Il pense que ces fers sont descendus 
d'une couche dans une autre et rappelle 
la remarque du vétérinaire C. Joly au 
début du XXe siècle : « II n'est pas 
rare... que les chevaux perdent leurs fers 
à un mètre de profondeur et même 
davantage dans un sol non remanié. Il 
suffit qu'un cheval s'embourbe jusqu'au 
poitrail dans une fondrière, qu'il se 
prenne un membre dans une fissure du 
sol. Les efforts violents, par lesquels il 
tentera de se sortir de ce mauvais pas, 
suffiront souvent à lui faire perdre un 
fer, surtout si celui-ci est usé ». 

Face à ces arguments, il est possible 
de répondre : 
1° Que l'absence de représentation n'a 
jamais signifié l'inexistence d'un objet 
ou d'une pratique. Si la stèle du Mulo- 
medicus de Nancy avait été détruite, il 
n'y aurait plus aucune représentation 
d'hipposandale. 
2° L'absence de références dans les 
écrits des agronomes et vétérinaires 
antiques est, par contre, beaucoup plus 
solide. Mais encore faut-il s'interroger 
sur le lieu d'où écrivent ces auteurs et se 
demander si la pratique du ferrage n'a 
pas été prise en compte, à la fois parce 
qu'elle était assez peu répandue et parce 
qu'elle ne s'appliquait que dans les 
régions septentrionales de l'empire. 
3° Les textes relatant la rapidité d'usure 
des sabots ont pour cadre la Grèce et 
l'Orient. 
4° Si nombre de fers présents dans les 
musées ont été abusivement attribués à 
l'époque romaine, certains d'entre eux 
peuvent cependant y appartenir. En 
effet, la similitude de forme avec les fers 
médiévaux ne peut constituer un critère 
d'attribution. Cela reviendrait à dire 
qu'un marteau romain qui à la même 
forme qu'un marteau moderne n'est de 
ce fait pas romain. 
5° La faiblesse du rendement de 
l'attelage antique est due à l'utilisation du 
collier de gorge et non pas à l'absence de 
fers à clous. 

Quant aux arguments 
supplémentaires qu'apporte P. Vigneron : 
— Il n'est pas du tout certain qu'au 
début de la ferrure à clous, les chevaux 
aient été blessés par des fers mal posés. 
En effet, le résultat d'une telle opération 
est tellement désastreux qu'aucun 
maréchal ne dut répéter deux fois cette 
opération. 
— Quand un cheval perd un fer dans 
une fondrière, il provoque un 
remaniement obligatoirement décelable des 
couches qu'il traverse. 

S'il paraît maintenant bien établi que 
le fer à clous était connu à la fin du IIe 
siècle, il faut reconnaître que la quantité 
de fers retrouvés reste faible, ce que 
souligne à juste titre P. Vigneron, et 
qu'on les trouve surtout en Bretagne et 
en Germanie. Les fers ont 
vraisemblablement évolué à partir de l'hipposan- 
dale mais ne l'ont pas immédiatement 
remplacée. 

En ce qui concerne les hipposandales, 
les propositions de P. Vigneron sont 
acceptables. Mais dans l'état actuel des 
connaissances, il n'est pas possible de 
savoir si l'hipposandale-pansement était 
contemporaine de l'hipposandale-fer- 
rure ou si la seconde est une évolution 
de la première. En l'absence d'une étude 
rigoureuse sur les hipposandales, il est 
hasardeux de dater celles-ci selon leur 
forme. 

Pour mieux situer le problème de la 
ferrure à l'époque antique, il convient 
tout d'abord de poser la question : 
pourquoi ferrer ? 

Les sabots des animaux sont en 
général assez résistants pour assurer la 
protection de leurs pieds. Ils sont de 
surcroît dotés d'une capacité 
d'auto-réparation, l'avalure, qui compense par une 
croissance régulière d'environ un 
centimètre par mois l'usure de la corne au 
contact du sol. Pour les animaux en 
liberté, la nature des sabots est ainsi 
adaptée à celle des terrains qu'ils 
parcourent habituellement. C'est avec 
l'apparition de la domestication, puis de 
l'utilisation comme bêtes de somme ou 
de trait, que se transforme l'équilibre 
entre l'usure et la croissance du sabot. 
L'animal attelé ou monté est amené au 
cours de son travail à marcher sur des 
espaces aménagés pour résister à une 
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fréquentation intensive : chemins 
empierrés, aires de travail durcies par le 
piétinement. La distance parcourue, la 
résistance du sol, la charge 
supplémentaire provoquent une usure forcée du 
sabot plus rapide que sa croissance. Il 
fallait donc protéger les pieds des 
animaux, ce qui fut fait en appliquant un 
fer sur la partie de la corne en contact 
avec le sol. Mais l'art de la ferrure, loin 
d'être un simple service de cordonnerie 
animale, permet de pallier certains 
défauts ou maladies du pied et peut même 
redresser un mauvais aplomb, devenant 
une véritable orthopédie vétérinaire. 
Ainsi la ferrure associe toujours soins et 
protection. Ce dernier point relativise 
quelque peu la distinction de l'hipposan- 
dale-pansement de l'hipposandale-fer- 
rure. 

Les hipposandales ont été découvertes 
principalement en Gaule et, en plus 
petit nombre, en Germanie et Bretagne. 
Elles sont presque inconnues en Italie et 
en Orient. Plusieurs centaines de ces 
objets ont été mis au jour et ce nombre 
peut paraître important. Mais si l'on 
considère chronologiquement l'empire 
romain du Ier au Ve siècle, cette quantité 
d'hipposandales correspond à un faible 
nombre de chevaux. 

En bref, la ferrure ne peut pas être 
considérée comme un phénomène anec- 
dotique, mais elle n'est pas non plus 
généralisée. Cette absence de 
généralisation et sa distribution géographique ne 
peuvent-elles pas être expliquées par la 
nécessité ou la non-nécessité de ferrer ? 
Plus précisément, des différences 
climatiques permettent-elles d'expliquer la 
quasi-absence de ferrure en Italie ? A 
moins que cette absence ne soit due à la 
lenteur de diffusion d'une technique 
relativement élaborée. De plus, le fait 
que la ferrure ne se soit pas généralisée à 
l'époque antique peut correspondre à la 
façon dont on utilisait le cheval. 
Rappelons la médiocrité de la charge de 
l'attelage antique due essentiellement au 
collier de gorge (500 kg au maximum). 
Ces limites de charge supposent un 
travail moindre et donc une usure moins 
importante. Combinée à l'emploi de 
chevaux de relai, cette situation 
implique une moindre nécessité de la ferrure. 
L'invention au moyen-âge du collier 
d'épaule va d'un coup doubler la charge. 

Il ne sera plus possible de se passer de la 
ferrure. 

Par convention, l'hipposandale se 
compose d'une sole ajourée ou non sur 
laquelle repose le sabot. Sur cette sole, 
peuvent être placés différents 
accessoires : 
— une pince antérieure munie d'un 
crochet ; 
— une talonnière possédant un crochet, 
ou percée de deux trous, ou munie d'un 
ou deux rivets ; 
— deux rabats latéraux avec ou sans 
crochets. 

Les crochets de la pince et des rabats 
peuvent avoir un anneau. Le dessous 
peut être muni de stries antidérapantes 
qui sont parfois organisées de façon 
« décorative ». Il existe évidemment 
d'autres systèmes (« anse de panier »). 
Mais nous ne prenons en compte que les 
dispositifs présents sur les 
hipposandales trouvées en Normandie. 

1 - Crochet ; 2 - Pince ; 3 - Sole ; 4 - Rabat latéral 

5 - Talonnière ; 
6 - Crochet. 

1 - Anneau ; 
2 - Crochet ; 3 - Rabat latéral 
4 - Sole ; 
5 - Talonnière ; 
6 - Rivet. 

- 103- 



179 — Hipposandale. Longue pince à 
crochet ; rabats latéraux ; talonnière à crochet ; 
sole unie (L. 210 mm ; 1. 120 mm). 
Provenance : Caudebec-lès-Elbeuf (76). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, n° Inv. 
1909. 

180 — Hipposandale. Longue pince à 
crochet ; rabats latéraux ; talonnière à crochet ; 
sole unie ; stries antidérapantes sous la sole (L. 
232 mm ; 1. 107 mm). 
Provenance : Evreux, Cimetière des Quatre- 
Acres (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, n° Inv. 7280. 

181 — Hipposandale. Longue pince à 
crochet ; rabats latéraux droits ; talonnière à 
crochet ; sole unie ; stries antidérapantes sous la 
sole (L. 175 mm ; 1. 105 mm). 
Provenance : Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, n° Inv. 7279. 

182 — Hipposandale. Longue pince à 
crochet ; rabats latéraux ; talonnière à crochet ; 
sole unie (L. 155 mm ; 1. 85 mm). 
Provenance : Colleville (76). 
Dépôt : Fécamp, Musée Municipal. 

183 — Hipposandale. Courte pince à crochet 
enserrant un anneau ; rabats latéraux droits ; 
talonnière percée de deux trous ; sole unie (L. 
177 mm ; 1. 125 mm). 
Provenance : Caudebec-lès-Elbeuf (76). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, n° Inv. 
1908. 
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184 - Hipposandale. Courte pince enserrant 
un anneau ; rabats latéraux situés sur la talon- 
nière percée de deux trous ; sole unie (L. 
160 mm ; 1. 125 mm). 
Provenance : Vieux (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

185 — Hipposandale. Courte pince à crochet 
munie d'un anneau ; rabats latéraux ; talonnière 
percée de deux trous ; sole unie ; stries 
antidérapantes sous la sole (L. 160 mm ; 1. 120 mm). 
Provenance : Vieux (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

186 - Hipposandale. Semblable au n° 185 
mais rabats latéraux disparus (L. 175 mm ; 1. 
115 mm). 
Provenance : Caudebec-lès-Elbeuf (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

188 — Hipposandale. Deux rabats latéraux ; 
talonnière à deux rivets ; sole unie (L. 133 mm ; 
1. 100 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, n° Inv. 71 14. 

187 — Hipposandale. Rabats latéraux à 
crochets munis d'un anneau ; talonnière à deux 
rivets ; sole ajourée (L. 124 mm ; 1. 105 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, n° Inv. 7115. 

189 — Hipposandale. Rabats latéraux à 
crochets encerclant le sabot ; talonnière à un rivet ; 
sole unie. Cette pièce assez petite a pu servir 
pour un âne ou un mulet (L. 125 mm ; 1. 
95 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, n° Inv. 7113. 
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190 — Hipposandale. Modèle semblable au 
n° 189 (L. 125 mm ; 1. 95 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, n° Inv. 7116. 

191 - Fragment d'hipposandale. Talonnière 
percée de deux trous (1. 130 mm). 
Provenance : Vieux (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

192 — Mors de filet à canon articulé au 
centre. Extrémité du canon repliée en anneau (L. 
208). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, n° Inv. 7143. 

193 - Gourmette de mors de bride. 
Constituée principalement d'anneaux en 8 repliés de 
façon à ce que les deux plans du 8 soient à angle 
droit. De chaque côté d'un gros anneau central 
sont fixés deux anneaux en 8 de taille 
décroissante, puis un anneau ovale (L. 168). 
Provenance : Planches (61). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

194 — Fer large à cheval. Fer large à sept 
étampures. Cet objet pose d'emblée le problème 
des fers attribués à l'époque romaine que l'on 
trouve dans les musées français ou étrangers. 
Provenant de fouilles ou de découvertes 
anciennes, la fiabilité de leur datation n'est pas 
assurée. Pour ce fer, l'attribution à la période 
romaine est sujette à caution malgré quelques 
très rares exemples (L. 115 mm ; 1. 105 mm). 
Provenance : Louviers, Rue Massacre (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, n° Inv. 
2063. 

- 106- 



3 - OUTILLAGE AGRICOLE 

195 — Serpette à douille. La forme est celle 
d'un émondoir, mais sa petite taille convient au 
travail de la vigne ou à celle des arbres fruitiers 
(L. 195 mm ; 1. 35 mm). 
Provenance : Bénouville (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

196 - Serpette à douille. Identique au n° 195 
(L. 170 mm ; 1. 27 mm). 
Provenance : Jort (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

197 — Houe. Outil à lame courbe servant à 
biner. Œil d'emmanchement brisé (L. 193 mm ; 
1. 110 mm). 
Provenance : Forêt de Bord, à proximité de 
Caudebec-lès-Elbeuf (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

198 - Soc de charrue. Lame triangulaire, de 
profil convexe (L. 322 mm ; 1. 112 mm). 
Provenance : Liffremont, Commune de Ronche- 
rolles-en-Bray (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

199 — Soc de charrue. Lame triangulaire très 
plate (L. 378 mm ; 1. 132 mm). 
Provenance : Gaillon, Travaux de dragage (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

1/4 
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4 - ENTRAVES 

Pendant la période romaine, les 
entraves, qu'elles soient destinées aux 
prisonniers ou aux esclaves, sont d'un usage 
courant. Parmi les vestiges de cette 
époque, elles sont considérées comme 
rares. Elles le sont peut-être moins qu'il 
y paraît [Audin, 1962]. En effet, il n'est 
pas toujours facile, en présence d'un 
fragment de boucle ou de cadenas, de 
déterminer s'il s'agit d'un morceau 
d'entrave. 

A la suite de nos prédécesseurs et par 
convention, nous appellerons comme 
suit les différentes parties de l'entrave : 

autres sont fixées sur le cadenas par un 
pêne mobile. 
— A une boucle mobile et une boucle 
fixée au cadenas. L'une des boucles est 
semblable au premier exemple. Le 
cadenas est articulé sur une extrémité de la 
boucle et vient s'enclencher sur la 
seconde extrémité, la fixation étant là 
aussi assurée par un pêne mobile. Dans 
ce cas de figure, c'est la boucle à laquelle 
est fixé le cadenas qui joue le rôle d'anse 
en passant au travers des anneaux de la 
boucle mobile. 
— A boucles fixes. Les deux boucles 
sont faites de deux demi-cercles 
chacune, chaque demi-cercle assemblé à 
l'autre par deux rivets. Ce qui conduit à 
une immobilisation permanente. 

Quant aux entraves permettant une 
circulation relative, elles sont 
nécessairement à boucles fixes réunies par un 
nombre variable d'anneaux. 

Ce début de typologie n'est bien sûr 
pas complet et nous n'avons pas parlé 
entre autres des menottes, mais notre 
propos est centré sur le mobilier 
normand. 

1 - Pêne mobile avec ressorts en paillette 
2- Anse; 
3 - Boîte cadenas ; 
4 - Anneau ; 5 - Boucle. 

Les entraves gallo-romaines sont 
destinées soit à immobiliser l'esclave, soit à 
lui permettre un déplacement relatif. 

Les entraves d'immobilisation 
peuvent être : 
— A deux boucles mobiles. Chaque 
boucle, qui fait environ les deux tiers 
d'un cercle, présente à ses extrémités 
deux anneaux mobiles. Ces boucles sont 
réunies par un cadenas muni d'une anse 
qui passe dans les quatre anneaux. La 
fermeture est assurée par un pêne 
mobile avec ressort en paillette. Il faut 
souligner que les anneaux peuvent être 
solidaires de la boucle. Dans ce cas, 
celle-ci peut être articulée en son milieu 
par un rivet ou par deux anneaux. 
— A boucles fixées ou cadenas. Celui- 
ci, placé en position centrale, est arrondi 
de chaque côté de façon à compléter le 
cercle. A sa base est fixée l'une des 
extrémités des deux boucles. Les deux 

200 - Boucle d'entrave. Boucle mobile 
d'entrave avec deux anneaux mobiles. Devait être 
reliée à sa semblable par une boîte cadenas avec 
anse (1. 114 mm). 
Provenance : Lillebonne, Théâtre romain (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
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201 — Boucle d'entrave. Boucle mobile 
d'entrave avec anneaux fixes, articulation assurée en 
son milieu par un rivet (L. 195 mm, 0 123 mm). 
Provenance : Planches (61). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

202 — Entraves. Entraves à boucles mobiles 
dont l'un des anneaux passe au travers de 
l'autre. La seconde boucle joue le rôle d'anse. 
Elle est liée par une extrémité au cadenas qui se 
rabat sur l'autre. La fixation se fait par un pêne 
avec ressort en paillette (L. 230 mm ; 0 106 et 
108 mm). 
Provenance normande. 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, n° Inv. 
1402. 

203 - Entraves. Semblables au n°202 (L. 
250 mm; 0105 et 110 mm). 
Provenance normande. 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, n° Inv. 
1403. 

- 109- 



204 — Cadenas central d'entraves. Placé 
entre les deux chevilles. Les deux côtés longs sont 
concaves afin de fermer le cercle des boucles. 
L'une des extrémités de celles-ci est fixée à la 
base du cadenas. L'autre extrémité vient 
s'engager au bout opposé du cadenas où elle est 
maintenue par un pêne (L. 105 mm ; 1. 102 mm). 
Provenance : Caudebec-lès-Elbeuf (76). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, n° Inv. 
1392. 

205 — Fragment de la boîte d'un cadenas 
central d'entraves. (L. 105 mm ; 1. 75 mm). 
Provenance normande. 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, n° Inv. 
1393. 

206 — Boucle d'entrave. Boucle mobile 
assemblée en son milieu par un rivet. Les anneaux 
manquent (0118 mm ; ép. 20 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Milieu IIe siècle. 
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207 - Entraves. Entraves à deux boucles 
fixes permettant une circulation relative. Chaque 
demi-boucle est assemblée à l'autre par deux 
rivets. Les boucles sont réunies par trois 
anneaux qui permettent une distance de 0,30 m 
entre les boucles (L. 436 mm ; 0 104 et 105 mm). 
Provenance : Poses (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, n° Inv. 
1401. 

208 - Entraves. Semblables au n°207 (L. 
428 mm; 0118 mm). 
Provenance : Pitres (27). 
Dépôt : Collection particulière. 
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IV - LES ARMES 

209 - « Poignard ». Cet objet fut découvert 
en 1864 dans une tombe à incinération qui 
contenait un abondant mobilier de verre, plomb, 
bronze, argent et céramique. Cette tombe a fait 
l'objet de nombreuses communications. Dans la 
dernière en date, due à M. Yvart [Yvart, 1966], il 
est ainsi décrit : « un poignard en fer d'une 
longueur de 44 cm (lame : 30 cm ; soie : 14 cm). 
La largeur de la lame est de 8 cm, son épaisseur 
de 6 mm. La lame est renforcée d'un bourrelet 
central en forme d'arête sur toute sa longueur. 
Cette arme, non tranchante, ne pouvait être 
utilisée que pour perforer, c'était sans doute un 
instrument de sacrifice rituel ». 

Cette description et cette interprétation 
appellent quelques corrections : 
— le terme de poignard pourrait être considéré 
comme restrictif étant donnée la longueur de la 
lame,; 

— la lame n'était plus tranchante au moment de 
la découverte mais un manque de métal dû à 
l'oxydation est vraisemblable ; 
— il existait peut-être une garde plus 
importante ; 
— une poignée en bois avait été enfilée sur la 
soie et maintenue en place par une rondelle de 
métal elle-même fixée par rivetage de l'extrémité 
de la soie ; 
— la fonction qu'on lui attribue n'est pas 
prouvée. Il peut s'agir d'une arme. 

L'objet était muni d'un fourreau en os 
constitué de deux parties plates assemblées par des 
barrettes en cuivre. 
Provenance : Lillebonne (76). 
Dépôt : Lillebonne, Musée Municipal. 
Datation : Milieu IIP siècle. 

1/3 
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210 - Pointe de flèche. Longue pointe à 
douille avec ailerons (L. 127 mm; 0 douille 
14 mm). 
Provenance : Fontaine-Etoupefour (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
85.19.6. 
Datation : Deuxième moitié IVe siècle. 

211 - Fer de lance. Douille ouverte repercée 
d'un trou. Le clou subsiste à l'intérieur de la 
douille (L. 149 mm ; 1. pointe 25 mm ; 0 douille 
29 mm). 
Provenance : Caen, Salle des Gardes II (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
D.84.2.34. 
Datation : Premier siècle. 

212 — Fer de lance. En feuille de laurier avec 
nervure centrale. Trouvé dans une sépulture 
assise qui fut attribuée à tort à un fœderatus (L. 
350 mm; 0 douille 28 mm). 
Provenance : Bellengreville(14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
D.78.5.1. 
Datation : IVe siècle. 
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V - VARIA 

1 - ASSEMBLAGE 
213 — Clavette de moyeu. Comporte deux 

quarts de cercle arrondis à la forme du moyeu, 
de part et d'autre d'une tige destinée à claveter 
l'axe de rotation d'une roue. Un élément forgé à 
45° avec la tige, comportant à l'origine un 
anneau de tirage, permettait de déclaveter la 
roue (L. 143 mm ; 1. 1 17 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Milieu IIe siècle. 

M 

214 - Cheville. Pointe à tête renforcée pour cheviller un assemblage démontable (L. 271 mm ; 0 tige 18 mm ; 0 tête 30 mm). Provenance : Rouen, Rue des Fossés Louis VIII (76). Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. Datation : Début IIIe siècle. 

u 

215 — Clavette. Tige cylindrique avec anneau méplat obtenu par aplatissement de l'extrémité de celle-ci (L. 100 mm ; 0 7 mm). Provenance : Fontaine-Etoupefour (14). Dépôt : Caen, Musée de Normandie. Datation : Fin IVe siècle. 

216 — Fragment de clavette. Fragment de 
clavette pointue dont il manque la tête. Forme 
de section carrée, cintrée sur l'angle et non sur 
l'un des côtés (1. 123 mm). 
Provenance : Rouen, Place de l'Hôtel de Ville 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Milieu IIe siècle. 
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217 — Clavette ? Tige quadrangulaire ; tête 
aplatie renforcée par soudure d'une pièce en L 
repercée pour le passage d'une goupille (L. 
147 mm ; 1. 27 mm). 
Provenance : Caen, Mairie provisoire (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
D.84.2.39. 

218 — Etrier d'assemblage. L'étrier est 
constitué par une tige quadrangulaire en U. 
Chaque extrémité a été amincie et repliée en 
boucle. Une goupille de forme ronde a ensuite 
été passée dans les deux trous ainsi formés. D'un 
bout, la goupille est à tête affleurée, de l'autre, le 
fer est rabattu au marteau comme pour un rivet. 

Cet objet pouvait réunir, par exemple, 
plusieurs chaînes. Il pouvait aussi servir à assembler 
deux morceaux de bois ou de fer. En cas de 
repentir, il était possible de faire sauter la 
goupille et de la remplacer pour une utilisation 
ultérieure (L. 62 mm ; 1. 63 mm). 
Provenance : Rouen, Cour d'Albane (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : IIIe siècle. 

219 — Fer d'assemblage. Repercé d'un œil 
central pour le passage d'un axe en fer. Pouvait 
être solidaire avec le moyeu d'une petite roue 
tournant sur un axe fixe et maintenu par une 
clavette (L. 128 mm ; H. 23 mm). 
Provenance : Rouen, Place de la Haute Vieille- 
Tour (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Début IIe siècle. 

220 — Fer d'assemblage. Muni d'un demi 
anneau soudé pour le passage d'une clavette (L. 
1 12 mm ; 1. 17 mm ; ép. 6 mm). 
Provenance : Rouen, Place de la Cathédrale 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Début IIe siècle (atelier d'orfèvre). 
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2 - CHAINES 

Deux types de mailles sont 
représentés : 
— en 8 par aplatissement d'une maille 
ovale soudée. Cette maille est, pour 
l'époque romaine, la plus fréquente ; 
— en 8 formé par torsion en S d'une 
tige de fer non soudée ou ovale soudée. 

221 — Chaîne. Composée de neuf mailles en 
8 par aplatissement d'une maille ovale soudée ; 
patte-fiche pour la fixation (maille : L. 45 mm ; 
1. 22 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Milieu IIe siècle. 

222 — Fragment de chaîne. Composé de 
deux mailles en 8 par aplatissement d'une maille 
ovale soudée ; patte-fiche pour la fixation (L. 
202 mm ; 1. 35 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Milieu IIe siècle. 

223 — Chaîne. Composée de cinq mailles en 
8 par aplatissement d'une maille ovale soudée 
(maille : L. 41 mm ; 1. 14 mm). 
Provenance : La Haye-Malherbe (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, n° Inv. 
1094. 

224 — Chaîne. Composée de six mailles en 8 
par aplatissement d'une maille ovale soudée 
(maille : L. 50 mm ; 1. 24 mm). 
Provenance : Forêt de Braquemont (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

225 — Chaîne et clavette. Composée de 
quatre mailles en 8 par aplatissement d'une maille 
ovale ; clavette à l'extrémité (L. 85 mm ; 1. 
170 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Première moitié IIe siècle. 

226 — Chaîne. Composée de huit mailles en 
8 par torsion en S d'une tige de fer non soudée 
(maille : L. 43 mm ; 1. 20 mm). 
Provenance : Oissel, La Mare-du-Puits (76). 
Dépôt : Elbeuf, Musée Municipal. 

- 116- 



227 - Fragment de chaîne. Composé de 
deux mailles ovales (dont une brisée) ; patte- 
fiche à l'extrémité de la maille complète (L. 
191 mm ; 1. 35 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Milieu IIe siècle. 

228 — Maille de chaîne. Maille piriforme, 
retrouvée soudée par l'oxydation au fragment de 
chaîne précédent (L. 148 mm ; 1. 77 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Milieu IIe siècle. 

229 — Fragment de maille de chaîne. (L. 
97 mm ; 1. 22 mm). 
Provenance : Saint-Ouen-de-Thouberville, Fa- 
num (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

230 — Fragment de chaîne. Il est composé de 
quatre mailles ovales de longueur sensiblement 
identique (maille : L. 45 mm). 
Provenance : Caen, Salle des Gardes 11 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
D.84.2.38. 
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3 - DIVERS 

231 — Outil pour parer les peaux. Outil 
constitué d'une tige pleine et d'une douille pour 
l'emmanchement. Lame large dont les deux 
côtés sont repliés vers la tige. Cet outil était 
peut-être utilisé pour nettoyer les peaux (L. 
244mm;l. 130 mm). 
Provenance : Forêt de Bord (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

Les anneaux sont d'un emploi très 
fréquent ; en l'absence d'élément 
comme une patte-fiche par exemple, il 
est difficile de préciser leur utilisation : 
anneau de chaîne ou anneau scellé. Pour 
les plus gros, ils ont pu servir comme 
marteau de porte, anse de marmite ou 
pour attacher les animaux. 

o 

■s 

232 — Anneau avec patte-fiche. Patte-fiche 
repliée enserrant un anneau (L. 94 mm). 
Provenance : Rouen, Rue des Arsins (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Fin IIe - Début IIIe siècle. 

233 — Anneau avec patte-fiche. Patte-fiche 
repliée enserrant l'anneau (L. 112 mm). 
Provenance : Oissel, La Mare-du-Puits (76). 
Dépôt : Elbeuf, Musée Municipal. 

234 — Anneau avec patte-fiche. (L. 70 mm). 
Provenance : Léry ou Mesnil-de-Poses (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal. 

235 — Anneau. ( 0 44 mm ; 0 tige 5 mm). 
Provenance : Harfleur, Fanum (76). 
Dépôt : Harfleur, Musée Municipal. 

236 - Anneau. (040 mm). 
Provenance : Mesnil-de-Poses, Cimetière (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

237 - Anneau. ( 0 70 mm ; 0 tige 8 mm). 
Provenance : Caudebec-lès-Elbeuf (76). 
Dépôt : Elbeuf, Musée Municipal. 

238 - Anneau. ( 0 85 mm ; 0 tige 8 mm). 
Provenance : Soumont-Saint-Quentin(14). 
Dépôt : Caen, Collection B. Edeine. 

239 — Anneau. Tige de section quadrangu- 
laire cintrée et soudée bord à bord ( 0 48 mm ; 
0tige 12 mm). 
Provenance : Caen, Salle des Gardes II (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
D.84.2.22. 
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240 — Objet de fonction indéterminée. 
Plaque de forme ovale avec deux tiges quadrangu- 
laires dont une pliée ( 0 57 mm ). 
Provenance : Fontaine-Etoupefour(14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : IVe siècle. 

241 — Objet de fonction indéterminée. 
Semblable au n° 240 ( 0 60 mm). 
Provenance : Fontaine-Etoupefour (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
Datation : IVe siècle. 

1/2 

242 - Deux charnières de cercueil. Chaque 
barre de fer était clouée à chaque extrémité du 
couvercle et sous celui-ci. L'extrémité repercée 
de chaque barre est munie d'une articulation qui 
était enfoncée dans l'épaisseur du côté gauche 
du cercueil (L. 190 mm ; 1. 30 mm ; ép. 5 mm). 

Les cercueils étaient aussi des coffres et il 
arrivait que leurs couvercles fussent munis de 
charnières même si leur ouverture n'apparaît pas 
comme absolument nécessaire. 
Provenance : Frénouville, Sépulture 373 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
72.2.80 (1 et 2). 
Datation : Deuxième moitié IVe - Début Ve 
siècle. 

243 — Objet de fonction indéterminée. Tige 
de forme cylindrique terminée d'un bout par une 
tête hémisphérique soulignée d'une gorge et de 
l'autre par une lame allant s'élargissant vers la 
pointe (L 120 mm ; 0 8 mm). 
Provenance : Fontaine-Etoupefour (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : IIe siècle. 

244 - Extrémité d'un bâton ferré. La tige en 
fer de section carrée s'affine à l'extrémité. Elle 
mesure 80 mm à partir de la virole qui cerclait 
l'extrémité du bâton. Des fragments de bois 
adhèrent encore à l'intérieur de celui-ci (L 
142 mm). 
Provenance : Frénouville, Sépulture 286 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
72.10.50. 
Datation : Fin IIIe siècle. 

D'autres sépultures (Sép. 272, 325, 
411 et 442) ont livré le même type 
d'objet. 

Les clous de chaussures ont une tête 
bombée dont le diamètre varie de 5 à 
10 mm et leur hauteur moyenne est de 
10 mm. Il en a été découvert 
fréquemment dans les fouilles anciennes ou 
récentes (Caen, Elbeuf, Rouen...), le plus 
souvent dans des sépultures 
(Frénouville). Ils renforçaient une semelle en 
cuir ou, comme dans le cas de 
Frénouville, en bois. 

Le même type de clou est utilisé pour 
les ceintures. 
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245 — Armature de chaussure et clous de 
semelle. Les clous ont une tête circulaire et 
légèrement bombée. L'armature de chaussure est 
une barre de fer (1. 16 mm) pliée en U (L. des 
branches ; 70 mm) avec un écartement de 
80 mm entre les branches. Des clous à tête plate 
(L. 13 mm) sont espacés tous les 20 mm sur le 
pourtour de l'armature et retenaient ainsi le cuir 
du dessus de la galoche sur la semelle de bois. 
Provenance : Frénouville, Sépulture 286 (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
72.10.47 à 49. 
Datation : Fin IIIe siècle. 

A Frénouville, des armatures de 
chaussures et des clous ont été 
également trouvés dans d'autres sépultures 
(Sép. 272, 318, 331 et 354). Les clous de 
chaussures proviennent de quatorze 
sépultures (Sép. 272, 318, 321, 325, 345, 
354, 359, 383, 394, 396, 417, 433 et 442). 

246 — Clous de chaussures. (L. 12 mm 
0 10 mm). 
Provenance : Caudebec-lès-Elbeuf (76). 
Dépôt : Elbeuf, Musée Municipal. 

247 — Empreinte d'une semelle de chaussure. 
Trouvée lors d'une fouille de sauvetage, cette 
empreinte de semelle de chaussure se présente 
en trois fragments jointifs. Les clous, dont on ne 
peut définir la forme, étaient disposés en quatre 
rangs longitudinaux (L. 255 mm ; 1. 100 mm). 
Provenance : Montebourg (50). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

248 - Clous de ceinturon. (L. 22 mm 
0 14 mm). 
Provenance : Caudebec-lès-Elbeuf (76). 
Dépôt : Elbeuf, Musée Municipal. 
Datation : Début IVe siècle. 

249 — Volant de manœuvre. Roue renforcée 
par quatre branches soudées. Au centre, un axe 
perpendiculaire riveté est scindé à l'autre bout 
en trois pattes d'assemblage dont les extrémités 
sont cassées (0 148 mm ; H. 86 mm). 
Trouvé dans un atelier d'orfèvre, ce volant a pu 
être utilisé soit comme volant de manœuvre, soit 
comme roue d'entraînement. 
— Comme volant de manœuvre, cet objet 

pouvait entraîner la rotation d'un système 
permettant, par exemple, le déversement des creusets 
dans des lingotières. 
— Comme roue d'entraînement, il pouvait être 
raccordé à une pièce de bois utilisée comme tour 
ou comme appareil à polir. 
Provenance : Rouen, Place de la Cathédrale 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Datation : Première moitié IIIe siècle. 

1/3 
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250 — Ancre. L'extrémité supérieure de la 
verge est percée d'un œillet qui pouvait recevoir 
un organeau. Immédiatement au-dessous, un 
second trou plus petit permettait peut-être 
d'assujettir un jas. A l'extrémité inférieure, l'ancre 
est munie de bras terminés en pointe. En 
dessous du collet, la verge est percée d'un trou 
dans lequel passe un anneau qui servait à 
décrocher l'ancre. 

La section de la verge est alternativement 
plate et ronde. Celle des bras est aplatie. Au 
deux tiers de la verge, à partir du haut, celle-ci 
s'élargit en bossette. La verge pourrait avoir été 
forgée en deux parties soudées ensuite au niveau 
de la bossette, les bras étant eux aussi soudés. 

Cette ancre ressemblej^certaines ancres 
existant à l'époque romaine. Elle est très semblable 
également à une petite ancre en plomb décorée 
d'ocelles découverte dans les niveaux romains de 
Rouen au siècle dernier. C'est pourquoi nous 
l'avons retenue. Mais sa datation n'est pas 
assurée (L. 2 248 mm ; écartement des bras 
1 352 mm). 
Provenance : Aizier, Dragage de la Seine (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

1/10 

- 121 - 



haut moyen âge 

123- 



Pour la période du haut moyen âge, 
les sources écrites sont muettes en ce qui 
concerne l'artisanat du fer. Les fouilles 
n'ont pas révélé jusqu'ici de sites 
artisanaux où l'on travaillait les métaux, le 
verre ou la terre. Cette absence 
documentaire peut être expliquée par la 
difficulté de repérer des installations ou 
détruites ou rendues inacessibles par des 
habitats postérieurs, par l'identification 
incertaine des sites artisanaux en raison 
de la médiocrité des vestiges. Les bas- 
fourneaux, il est vrai, sont des 
installations éphémères qui laissent des traces 
ténues difficiles à interpréter. Les trop 
rares essais d'archéologie expérimentale 
réalisés en France à propos de la 
transformation des métaux mettent bien en 
évidence la faible emprise et le peu de 
consistance de ces structures. Mais, c'est 
surtout la quasi-absence de 
problématique qui permet de comprendre la rareté 
de la recherche en la matière. Les 
archéologues intéressés par l'étude des 
centres artisanaux sont actuellement peu 
nombreux. C'est ainsi que sur les 168 
chroniques relatant les interventions 
archéologiques pour la période médiévale 
en France [Archéologie Médiévale, 
1986], 19 seulement font état de 
recherches sur les installations artisanales, soit 
11,3%.

Des établissements fixes ont dû 
exister à la périphérie des sites et sur les 
grands domaines laïques ou 
ecclésiastiques. Ainsi à Araegenuae (Vieux) où les 
fouilles récentes ont montré que 
l'organisation urbaine a duré jusqu'à la fin de 
la période mérovingienne [Pilet, 1983], il 
devait y avoir une ou plusieurs forges. 
Pendant la période gallo-romaine, la 
présence de forgerons est attestée si la 
restitution de l'inscription funéraire 
(C.I.L. 3164)... [Deo] Volk (ano ?)... est 
bonne [Pilet, 1984] ; il s'agirait d'une 
dédicace au dieu Vulcain, divinité 
honorée par les forgerons. Mais il existait 
aussi des artisans itinérants quelquefois 
très recherchés pour leur spécialité. 

Dans notre région, le matériel en fer 
est fourni essentiellement par la fouille 
des sépultures*, et, dans une très faible 
proportion, par la fouille d'habitat. C'est 
la découverte exceptionnelle de la tombe 

10 d'Hérouvillette [Decaëns, 1971] qui 
illustre de la façon la plus éclatante 
l'activité d'un artisan qui a vécu dans les 
premières décennies du VIe siècle. 
L'homme a été inhumé avec ses outils ; 
ils étaient contenus dans une caisse en 
bois déposée aux pieds du mort. S'agit-il 
d'un artisan itinérant, mort au cours 
d'un voyage et enterré là avec son 
matériel ? Les armes (lance, hache, épée) 
qu'il possédait indiqueraient plutôt un 
sédentaire, sans doute le chef du petit 
groupe humain vivant à cet endroit, au 
début du VIe siècle. 

L'outillage trouvé dans la sépulture 
est extrêmement rare. La liste des 
tombes ayant livré des outils de ce genre ne 
dépasse pas une dizaine de sites, tous 
situés en Allemagne et en Europe 
centrale [Werner, 1954]. Les comptes 
rendus de ces trouvailles font apparaître 
seulement la présence de quelques outils 
dans chaque tombe alors que la 
sépulture 10 d'Hérouvillette contenait un lot 
beaucoup plus important 
d'instruments : quatre marteaux, une pince à 
feu, une cisaille, une force, une gouge, 
une tarière, un burin, deux limes, trois 
pierres à aiguiser, vingt-deux tiges, une 
balance, un petit flacon en verre 
contenant du mercure. A côté de ce matériel 
en « état de marche », il y avait aussi 
dans la trousse à outils plusieurs objets 
destinés à être réparés ou refondus : 
deux haches brisées, une armature 
incomplète de sac, une truelle, un lingot 
en bronze, un fragment de tôle de 
bronze, vingt monnaies romaines et 
deux pastilles en pâte de verre. 
L'homme est un forgeron, un orfèvre, 
mais aussi un menuisier-charpentier. 

* Beaucoup d'objets sont indatables par eux- 
mêmes ; ils appartiennent à des formes simples 
qui n'ont pas évolué depuis l'Age du Fer. Les 
fouilles récentes ont permis de proposer une 
datation qui est obtenue par le mobilier annexe 
ou par la stratigraphie horizontale propre à 
chaque enclos. 

Parmi les objets présentés quelques-uns 
existent aussi en bronze : anneaux de suspension, 
armatures de sac, pinces à épiler, clefs, 
armatures de seaux. 
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PLAN DE SEPULTURE 
10 D'HEROUVILLETTE 

(14) 

Les numéros indiqués sur le plan renvoient aux notices du corpus. Pour le reste du mobilier, il faut se reporter à la publication de Joseph Decaëns (1971). 

Pour restituer le volume de la caisse à 
outils, nous avons identifié par trois 
lettres a, b, c, chacun des groupes 
d'objets. Les groupes « a » et « c » 
correspondent à des objets plats (tôle de 
bronze en «a», n°270 du corpus) ou 
des objets de faible emprise (clous en 
«C», n°281 du corpus). 
Un rangement fonctionnel a pu 
consister à placer verticalement les objets cités 
en « a » et « c » contre chaque petit côté 
de la caisse. Aussi, par suite du 
pourrissement du bois et du tassement des 
terres, ceux-ci ont été rejetés à 
l'extérieur du lot principal situé en « b ». 

50 cm 
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- QUELQUES MÉTIERS 

1) ARTISANS 

a) Les outils du forgeron, de l'orfèvre et 
du menuisier-charpentier : la 
sépulture 10 d'Hérouvillette 

251 — Marteau à main. Avec une table de 
section carrée (20 mm) et une panne de section 
rectangulaire (25 mm X 10 mm). L'outil 
s'élargit autour de l'œil qui est ovale (30 mm X 
15 mm). 
L. 161 mm. 

La totalité des instruments 
provient de la sépulture 10 d'Hérouvillette. 
La forme des marteaux, des burins, des 
poinçons, des Urnes, de la gouge, de la 
tarière, des cisailles, des forces ou de la 
pince à feu n'a pour ainsi dire par 
changé depuis la protohistoire jusqu'à 
nos jours. On ne peut donc pas définir 
une typologie ni une datation pour 
chacun d'eux. Des outils identiques ont 
été découverts sur des sites 
gallo-romains, habitats ou centres artisanaux. 
C'est le matériel annexe et en particulier 
l'épée, la hache à talon-marteau et 
l'obole à Charon qui a permis de dater 
ces instruments des premières décennies 
du VIe siècle. 

Le forgeron 
Quatre marteaux 

252 — Marteau à emboutir ou à suager. Les 
deux parties frappantes sont à peu près à égale 
distance de l'œil circulaire (D. 15 mm). Les 
tables, légèrement arrondies, ont une section 
quadrangulaire (15 mm X 10 mm). 
L. 84 mm. 

253 — Marteau à riveter avec manche de fer. 
La table a une section carrée (10 mm) ; la panne 
se rétrécit régulièrement vers l'extrémité 
(1. 10 mm). 
L. 94 mm. 
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254 - Marteau à devant de forme 
triangulaire. (L. 160 mm ; 1. au talon : 65 mm ; ép. 12 à 
18 mm). 
Provenance : sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, n° Inv. 
66.27.2.12 ; 66.27.2.13 ; 66.27.2.14 ; 66.27.2.15. 

255 — Pince à feu. Les deux branches 
symétriques s'articulent autour d'un rivet. Les 
mâchoires ont une section rectangulaire (20 mm X 
10 mm) à l'endroit de leur plus grand 
développement ; celles-ci sont coudées à l'inverse l'une de 
l'autre, de façon à ce que leurs extrémités 
viennent reposer l'une sur l'autre pour pincer 
(L. 388 mm). 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.16. 

256 — Cisailles. Les deux lames plates 
s'articulent autour d'un rivet. L'une des extrémités 
coupantes est étroite (17 mm), l'autre, large 
(25 mm) ; ces deux extrémités se recouvrent et 
forment cisailles. Les poignées, soulignées par 
un rétrécissement des lames, sont tordues 
perpendiculairement au plan des extrémités 
coupantes et, par rapport à celles-ci, présentent un 
angle obtus. Cette disposition favorise la 
découpe de grands éléments en dégageant la main 
du matériau coupé. (L. totale : 300 mm ; L. 
poignée : 90 mm ; 1. poignée : 20 mm). 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.17. 
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257 — Forces. Les deux lames sont liées 
entre elles par une tige recourbée qui faisait 
ressort (L. totale : 190 mm ; L. des lames : 
70 mm ; 1. des lames : 14 mm). 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.18. 

258 — Limes. Plate avec poignée soudée, en 
forme de baïonnette, qui devait être emmanchée. 
(L. totale : 270 mm ; L. lime : 220 mm ; 1. lime : 
23 mm ; ép. lime : 8 mm). 

259 — Lime. Plate avec poignée, en forme de 
baïonnette obtenue par pliure d'une extrémité 
de l'outil. (L. totale : 266 mm ; L. lime : 
190 mm ; 1. lime : 1 1 mm ; ép. lime : 4 mm). 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.20 ; 66.27.2.21. 

260 — Pierre à aiguiser. Calcaire blanchâtre 
et rugueux; traces d'usure. (L. 150mm; 1. 
25 mm ; ép. 20 mm). 

261 — Pierre à aiguiser. Grès, gris et lisse. 
(L. 1 10 mm ; 1. 22 mm ; ép. 10 mm). 

262 — Pierre à aiguiser. Grès gris et lisse ; 
traces d'usure. (L. 40 mm ; 1. 15 mm ; ép. 
10 mm). 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.22-1 ; 66.27.2.22-3 ; 66.27.2.22-2. 

263 — Burin. Le burin (L. 80 mm) a une 
table de section rectangulaire (20 mm X 
15 mm) ; la lame se termine par un biseau. 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.46. 
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264 - Outil à calibrer. C'est une barre plate 
de forme vaguement triangulaire. La partie la 
plus étroite correspond à la poignée ; l'autre 
extrémité est percée par un trou de forme 
pyramidale servant à contrôler le calibre de 
clous ou de tiges qui avaient une section carrée 
de 6 mm de côté. (L. 245 mm ; 1. max. 30 mm ; 
ép. variant entre 10 et 14 mm). 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.47. 

Matériel destiné à être réparé ou fondu. 
Tous les objets étaient rassemblés à 
l'intérieur de la caisse à outils. 

'l*>v;r-' 

265 — Hache brisée au niveau de la douille. 
(L. 143 mm ; 1. tranchant : 56 mm). 

266 — Hache brisée au niveau du talon. (L. 
100 mm ; 1. tranchant : 30 mm). 

267. — Armature de sac. Les extrémités et le 
système de fermeture sont brisés. (L. 145 mm ; 
1. 15 mm). 

268 — Truelle. Les extrémités de la soie et de 
la spatule sont brisées. (L. 80 mm ; 1. 44 mm). 

269 — Lingot de bronze. (L. 165 mm ; 
1. 20 mm ; ép. 3 mm). 

270 — Fragment de tôle de bronze 
appartenant à un bassin. (L. 110 mm ; 1. 80 mm). 

271 — Lot de douze monnaies. Composé de 
sesterces, dupondii et as de bronze trouvé au 
milieu des outils. La plus ancienne est à l'effigie 
de Vespasien (77-78) et la plus récente à celle 
d'Antonin-le-Pieux (158-159). 

272 — Lot de sept monnaies. En cuivre 
trouvé un peu à l'écart du paquet d'outils. La 
plus ancienne est un antoninianus à l'effigie de 
Claude II (vers 270) et la plus récente un 
centenionalis à celle de Théodose 1er (388-392). 
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273 — Monnaie isolée. Trouvée sur le paquet 
d'outils. Il s'agit d'un centenionalis à l'effigie de 
Valentinien 1er (364-367). 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.24 ; 66.27.2.25 ; 66.27.2.39 ; 66.27.2.50 ; 
66.27.2.28; 66.27.2.29; 66.27.2.31-1 à 12; 
66.27.2.32-1 à7; 66.27.2.33. 

13 mm sous la table. La table de chaque burin 
est quadrangulaire (15 mm X 10 mm et 15 mm 
X 5 mm) ; les lames sont amincies 

régulièrement jusqu'à l'extrémité coupante (1. 10 mm). 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.45 ; 66.27.2.37 ; 66.27.2. 35 et 36. 

L 'orfèvre 

21 A — Balance portative. L'une des 
extrémités de la barre du fléau est repliée parallèlement 
sous celui-ci, l'autre retient une tige mobile se 
divisant en deux branches au moyen d'un rivet. 
La pièce mobile qui sert à tenir le fléau s'articule 
autour d'un rivet ; celui-ci est placé au centre du 
fléau. (L. fléau : 180 mm; L. pièce mobile de 
préhension : 90 mm). 

m 

275 - Petite fiole en verre. Celle-ci 
contenait quelques gouttes de mercure (D. 20 mm). 

La dorure au mercure est décrite par 
Pline (Hist. Nat. XXXIII). Le procédé 
consiste à déposer sur le métal à dorer 
un amalgame d'or et de mercure, et à 
volatiliser ensuite le mercure par la 
chaleur. 

276 — Deux pastilles en pâte de verre.Tou- 
tes les deux ont une surface plate et l'autre 
bombée. L'une est arrondie (D. 18 mm) et de 
couleur verte, l'autre, oblongue (17 mm X 14 m) 
et de couleur noire. 

Il s'agit d'un matériau brut destiné à 
être transformé pour entrer dans le 
décor cloisonné de fibules, 
plaques-boucles, boucles d'oreilles, bagues, 
pendentifs... 

277 — Sept poinçons à ciseler. Les sept 
poinçons ont une table quadrangulaire (10 mm à 
15 mm de côté) et d'une longueur variant entre 
230 mm et 45 mm ; l'un d'entre eux est percé à 
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Le menuisier-charpentier 

278 - Tarière. (L. totale : 355 mm). De part 
et d'autre d'une tige de section ronde 
(L. 180 mm ; D. 13 mm), l'instrument comprend 
un élément plus triangulaire (L. 100 mm ; 1. 
34 mm ; ép. 10 mm) qui servait à fixer un 
manche perpendiculaire, et l'extrémité 
perforante (L. 75 mm ; 1. max. 30 mm). 

280 — Six couteaux. La plupart sont 
incomplets : l'extrémité de la lame manque souvent 
ainsi qu'une partie de la soie. Les lames ont un 
dos droit ou légèrement infléchi à la pointe. 
L. totale : 240 mm ; L. soie : 57 mm ; 1. max. de 
la lame : 25 mm. 
L. totale : 153 mm ; L. soie : 50 mm ; 1. max. de 
la lame : 21 mm. 
L. totale : 79 mm ; L. soie manque ; 1. max. de 
la lame : 16 mm. 
L. totale : 153 mm 
la lame : 30 mm. 
L. totale : 125 mm 
la lame : 20 mm. 
L. totale : 152 mm ; L. soie : 55 mm ; 1. max. de 
la lame : 27 mm. 

L. soie : 55 mm ; 1. max. de 

L. soie : 35 mm : 1. max. de 

279 - Gouge. Une seule barre de fer de 
section carrée (12 mm) a permis la fabrication 
de cet outil. L'extrémité coupante a été obtenue 
par amincissement puis élargissement de la 
barre dont les bords ont ensuite été relevés pour 
former une sorte de gouttière. (L. totale : 
115 mm ; L. soie : 50 mm). 

281 — Deux clous, deux crochets. Les clous 
sont sans tête ou avec une tête légèrement 
bombée. Clous et crochets ont une section 
quadrangulaire ; leur longueur varie de 165 mm 
à 40 mm. 
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282 — Bande de cerclage. Il s'agit d'un ruban 
dont le développement mesure 240 mm ; la 
largeur est de 15 mm, et l'épaisseur de 3 mm. 
Cette ferrure a pu appartenir à l'armature d'un 
seau en bois (voir n° 665). 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.19-1 ; 66.27.2.19-2 ; 66.27.2.22-1 à 6. 

283 — Caisse à outils. La caisse à outils était 
en bois et assemblée avec des clous (L. 60 mm à 
30 mm) de section carrée (8 mm) à tête plate et 
rectangulaire (30 mm X 20 mm). Le rabat de la 
pointe de certains clous permet d'évaluer 
l'épaisseur des planches (environ 20 mm) ; par 
endroits, celles-ci ont été renforcées par des 
ferrures plates (70 mm X 18 mm) où sont encore 
engagés les clous qui servaient à les assujettir sur 
les planches. Les angles aussi ont été renforcés 
par des cornières en fer (L. 90 mm). 

Les observations réalisées sur le terrain, le 
relevé de la tombe permettent de connaître 
approximativement le volume de cette caisse à 
outils : 500 mm X 300 mm X 300 mm. 

La caisse à outils était déposée au pied de la 
fosse. 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.27. 

b) Grattoir 
284 — Cet outil peut servir à travailler la 

peau, le bois ou l'os. L'objet, non en place, a été 
trouvé dans la terre de remplissage de la fosse. 

Lame triangulaire avec soie pour 
l'emmanchement ; tranchant légèrement convexe 
(L. 72 mm ; 1. 40 mm). 
Provenance : Sépulture 254 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.10.7. 

c) Talon de scie égoïne. 
285 - La denture est simple. Le talon est 

renforcé par deux plaques de fer riveté qui 
assuraient vraisemblablement la fixation de la 
poignée. 

L'objet a été retrouvé au côté droit de la 
ceinture où il devait être suspendu (L. 175 mm ; 
1. max. 45 mm). 
Provenance : Sépulture 263 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.153.1 

d) Enclume 
286 — Le contexte de la découverte est 

inconnu. L'objet a été classé dans la période 
mérovingienne par les membres de la Société des 
Antiquaires de Normandie parce que le site de 
Mondeville où il a été trouvé avait livré plusieurs 
sépultures du haut moyen âge (L. 70 mm ; 
1. 33 mm). 

Les fouilles récentes ont bien confirmé 
l'existence de cette nécropole, mais aussi la présence 
d'un village dont l'occupation a duré de la Tène 
Finale à la fin du XIVe siècle. 
Provenance : Mondeville (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.3.3. 

e) Poinçon 

\ . 

287 - Tête sphérique, tige de section qua- 
drangulaire. Il a été trouvé à la ceinture dans un 
sac qui contenait aussi une fiche-patte, un 
couteau et un silex. (L. 150 mm; 1. max. 
1 1 mm ; D. tête : 12 mm). 
Provenance : Sépulture 12 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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f ) Lame de tisserand 

Actuellement, cet objet est unique en 
Normandie [Pilet, 1981]. L'instrument 
servait à séparer en deux la nappe de fils 
tendus sur le métier ; par cette 
ouverture, on faisait passer la trame à l'aide 
d'une navette. 

288 - L'outil présente une lame à deux 
tranchants ; l'extrémité est terminée par un 
biseau. La lame de tisserand était déposée contre 
l'humérus gauche de la femme, avec l'extrémité 
tournée vers l'ouest. (L. 400 mm ; 1. max. 
36 mm ; L. soie : 99 mm). 
Provenance : Sépulture 27 de Giberville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
79.4.82. 

g) Vrille 
289 — L'outil (L. 73 mm) de petite 

dimension était accroché à la ceinture d'une femme ; il 
permettait sans doute de percer des planches de 
bois peu épaisses mais aussi du cuir. La partie 
servant à la préhension est matérialisée par un 
aplatissement de la tige circulaire (D. 6 mm) 
percé à cet endroit où l'on remarque une cassure 
ancienne ; la réparation a été faite avec un 
anneau en bronze (D. 17 mm) soudé à l'intérieur 
de la partie brisée. 

L'autre extrémité présente un pas de vis 
(L. 18mm; D. max. : 8 mm) se terminant par 
une pointe aiguë. 
Provenance : Sépulture 562 de Frénouville (14). 
Datation : Fin du Ve siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.426. 

i 

290 - L'abbé Cochet (1857) signale la découverte de plusieurs vrilles à Envermeu, tout en les confondant avec des fiches-pattes. Cependant deux d'entre elles sont bien des vrilles ; l'auteur compare l'une à une « espèce de tire- bouchon en spirale », et l'autre à une « vis ». Les objets ont disparu. Provenance : Envermeu (76), 14 et 19 septembre 1854. 

h) Clous et ferrures 

Les clous et les ferrures, qui sont 
présentées ici, ont été trouvés dans des 
sépultures. Ils servaient presque tous à 
assembler des pièces de bois entre elles, 
ou à fixer des éléments métalliques sur 
du bois ; quelques autres, que l'on 
pourrait qualifier de « neufs », avaient sans 
doute un autre usage. 

Assemblage de pièces de bois 
entre elles 

Cercueils 
291 — Deux clous (L. 80 mm) à tête 

circulaire (D. 30 mm) et légèrement bombée ; section 
carrée (9 mm). 
Provenance : Sépulture 282 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

292 — Trois ferrures coudées (L. 110 mm ; 
1. 20 mm). Deux clous sont engagés dans deux 
ferrures ; ils ont une tête circulaire (D. 20 mm) 
et légèrement bombée. Le mieux conservé 
(L. 35 mm) a une section carrée (7 mm). 
Provenance : Sépulture 518 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.370-1 à 3. 
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Brancards 
293 — Six clous à tête plate et circulaire 

(D. 30 mm), section carrée (8 mm), 1. 40 mm. 
Provenance : Sépulture 132 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

294 — Trois clous (L. variant entre 35 mm et 
100 mm), à tête plate et circulaire (D. variant 
entre 15 mm et 30 mm), section carrée (5 mm). 
Provenance : Sépulture 605 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

Caisse à outils 
295 — Ferrures et clous. 

Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 

Assemblages de pièces métalliques 
sur du bois 
Boucliers, fixation de Vumbo et du 
manipule 

296 — Trois clous à tête plate, circulaire 
(D. 18 mm) et recouverts d'une tôle d'argent, 
subsistent sur la collerette de l'umbo ; les tiges 
manquent. Un clou à tête plate et circulaire 
(D. 15 mm) subsiste sur le manipule ; la tige 
manque. (Voir N° 331). 
Provenance : Sépulture 12 de Frénouville (14). 

297 — Cinq clous (L. subsistance : 20 mm, 
section carrée : 5 mm) à tête plate, circulaire 
(D. 22 mm) et recouverts d'une tôle de laiton 
sont régulièrement disposés sur la collerette de 
l'umbo. Deux clous (L. subsistance : 20 mm, 
section carrée : 7 mm) à tête plate et circulaire 
(D. 21 mm) sont encore solidaires du manipule. 
(Voir N° 330). 
Provenance : Sépulture 24 de Sannerville (14). 

298 — Cinq clous (L. 40 mm, pointes 
recourbées, section carrée : 6 mm) à tête plate, 
circulaire (D. 23 mm) et recouverts d'une tôle 
d'argent sont régulièrement disposés sur la collerette 
de l'umbo. Les quatre clous (L. 41 mm, pointes 

recourbées, section carrée : 5 mm) à tête plate et 
circulaire (D. 22 mm) sont en place de part et 
d'autre de la poignée et aux extrémités du 
manipule. (Voir N° 328). 
Provenance : Sépulture 261 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 

299 — Même nombre de clous avec des 
dimensions et des caractéristiques semblables 
sur l'umbo et le manipule découverts dans la 
sépulture 262 de Saint-Martin-de-Fontenay (14). 
(Voir N° 329). 

Lances ; fixation du fer sur la hampe 

Tous les fers de lances découverts 
dans les sépultures mérovingiennes de 
Normandie étaient fixés, de la même 
manière, sur la hampe. 

300 — Le clou (L. 33 mm) à tête circulaire 
(D. 1 1 mm) et légèrement bombée, à section 
carrée (5 mm), traverse la douille ; à l'extérieur, 
la pointe du clou est matée. 
Provenance : Sépulture 24 de Sannerville (14), 
(voir n° 437). 

Clous « neufs » 

301 — II s'agit de clous découverts dans les 
sacs accrochés à la ceinture ; ils sont souvent 
accompagnés par d'autres objets : pinces à 
épiler, silex, couteaux, forces, fiches-pattes... 
Vouloir les assimiler à des poinçons pour 
bricoler le bois, l'os ou le cuir reste une hypothèse 
vraisemblable. 
Provenance : Hérouvillette(14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

302 — La présence de deux crochets et de 
deux clous à l'intérieur de la caisse à outils 
découverte dans la sépulture 10 d'Hérouvillette 
(voir N° 281) n'est pas faite pour surprendre 
quand on sait que l'une des activités du mort 
consistait à travailler le bois. 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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2) AGRICULTEURS 

i) Outillage de labour 

En Normandie, l'outillage agricole 
correspondant à la période du haut 
moyen âge est très peu représenté. Cette 
quasi-absence reflète bien l'état de la 
recherche dans le domaine de la fouille 
d'habitat. 

Actuellement, seul les deux sites bas- 
normands de Mondeville et de Sanner- 
ville, en cours de fouilles ou fouillés 
récemment, ont montré des structures 
d'habitat datant du haut moyen âge. Le 
gisement de Sannerville a livré deux 
outils. Il faut signaler que des outils de 
même type existent à la Tène Finale 
[Jacobi, 1974]. 

Deux objets provenant de fouilles 
anciennes faites en Haute-Normandie 
sont aussi présentés ici. Mais, une 
grande incertitude entoure leur origine 
et leur datation. 

305 — Herminette. Avec marteau à table 
carrée. (L. 227 mm ; 1. lame : 55 mm ; D. 
douille : 28 mm). 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7119. 

O o 

303 — Houe plane à douille ouverte. (L. 114 mm ; 1. de la lame : 37 mm ; D. douille : 23 mm). Provenance : Zone B 3 de Sannerville (14), en bordure d'un chemin empierré conduisant à une habitation (structures révélées par la fouille). Datation : VIIe siècle. Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 304 — Plantoir à douille fermée. Tige courbée de section quadrangulaire. (L. 95 mm ; D. douille : 19 mm). Provenance : Zone B3 de Sannerville (14), en bordure d'un chemin empierré conduisant à une habitation (structures révélées par la fouille). Datation : VIIe siècle. Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

306 — Herminette. L'outil est dépourvu de 
talon ; la douille est massive et courte. 
(L. 185 mm; 1. lame : 84 mm; D. douille : 
32 mm). 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.2.5. 

j) Fauchard 

II est assez rare de découvrir ce type 
d'objet dans les sépultures. Quelques 
exemplaires ont été découverts en 
Haute-Normandie, à Envermeu (76) et à 
Muids (27). 

Arme ou outil ? La forme de l'objet 
est très proche de celle d'un émondoir 
ou d'une serpe. Mais, à Douvrend, 
l'abbé Cochet (1866) note que l'objet 
côtoie une lance au pied de la tombe et 
le range, pour cette raison, dans la 
catégorie des armes. 

A notre avis, cet outil est d'abord un 
outil agricole ; mis à l'extrémité d'une 
hampe, il peut être utilisé comme arme. 
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307 — La douille est ouverte (L. 320 mm ; 1. 
max. 46 mm ; D. douille : 42 mm). 
Provenance : Douvrend (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

k) Serpes 
308 — Serpe ou faucille trouvée près des 

jambes de l'individu. L'abbé Cochet (1857) finit 
par identifier l'objet comme étant une serpe. Le 
mobilier annexe est composé d'un grand 
couteau, d'un couteau, d'une plaque-bouche (fer et 
bronze) et d'une aiguille en bronze. 

L'objet a disparu et 
n'a jamais été dessiné. 
Provenance : Envermeu 
(76), 17 septembre 1855. 

309 - La douille est 
cassée. (L. subsistante : 
435 mm ; 1. max. : 
27 mm). 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée 
Municipal, N° Inv. 
10036. 

3) MÉDECINS 
La nécropole de Frénouville (fin IIIe 

siècle - fin VIIe siècle) a fourni deux 
témoins indiquant l'existence de 
pratiques thérapeutiques et de savoir 
médical : les outils d'un chirurgien qui 
exerçait à la fin du IIIe siècle, et un 
bandage herniaire porté par un malade 
qui vivait au VIIe siècle. 

1) Bandage herniaire 

Les traditions médicales et 
chirurgicales se sont transmises tout au long du 
haut moyen âge. Les crânes trépanés mis 
au jour dans les nécropoles 
bas-normandes ne constituent pas des découvertes 
exceptionnelles. Mais, lorsque les 
affections dont souffraient les nommes 
touchaient exclusivement les parties molles 
du corps, le paléopathologiste reste 
muet. L'archélogue peut lui venir en 
aide lorsqu'il découvre un outil aussi 
spécifique que le bandage herniaire. 
L'emploi de cet instrument est un 
héritage de l'Antiquité classique. Au 
premier siècle après J.-C, Celse, au livre 
VIII de son de re medica, signalait que 
l'on soignait les enfants atteints de 
hernie à l'aide d'une ceinture munie 
d'une pelotte. Cette description est 
illustrée par plusieurs ex-voto gallo-romains 
qui représentent le bandage herniaire 
sur l'abdomen [Bernard, Vassal, 1958]. 

310 - L'armature du bandage est une tige 
de fer de section circulaire qui a été courbée ; les 
deux extrémités sont aplaties et montrent, pour 
l'une, le départ d'une plaque destinée à résorber 
la hernie. La pelotte en cuir ou en tissu qui 
recouvrait cette plaque a disparu (D. 130 mm). 
Provenance : Sépulture 500 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.167. 

Ce bandage a été trouvé à l'emplacement du 
cou ; un cas identique a été noté dans une 
sépulture de la nécropole de Lavoye (Meuse) 
[Joffroy, 1974]. On ne saura sans doute jamais ce 
que l'on cherchait à soigner à cet endroit. Les 
rares bandages herniaires [Pilet, Buchet, 1984] 
mis au jour dans, les sépultures du haut moyen 
âge en France et ailleurs ont été découverts à 
hauteur de l'abdomen ; sur cette partie du corps, 
le traitement des hernies par bandage intervient 
après un diagnostic bien connu des médecins. Le 
petit nombre des trouvailles ne doit pas 
surprendre car, dans bien des cas, cet instrument très 
fragile n'a sans doute pas été identifié. 
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II - LES PORTEURS D'ARMES : 
FANTASSINS ET CAVALIERS 

A l'exception du casque et de la cotte 
de mailles, tous les autres éléments de 
l'équipement militaire du « guerrier » 
franc ont été retrouvés. Les nécropoles 
normandes ont livré des épées, 
boucliers, scramasax, haches, angons, 
lances, pointes de flèches et mors de 
chevaux. 

Le contexte de la plupart des 
sépultures indique la présence de fantassins. 
Mais, la découverte de quelques tombes 
contenant des chevaux harnachés 
montre l'existence de cavaliers ; le porteur 
d'armes est inhumé à côté de son cheval. 

1) FANTASSINS 

a) Epées 

Les travaux de consolidation et de 
restauration ont permis de montrer que 
toutes les lames d'épée présentent une 
âme à structure damassée (voir p. ) ; 
les deux tranchants sont rapportés par 
soudure. A côté de l'aspect décoratif 
inhérent à la technique de fabrication 
(chevrons, torsades soulignés par les 
différents aspects du métal), le forgeron 
a d'abord cherché à faire une arme 
souple et solide. Ces épées n'ont pas de 
garde ; presque toutes n'ont pas de 
pommeaux mais un bouton plat et ovale 
à l'extrémité de la soie, sauf l'épée 
découverte dans la sépulture 262 de 
Saint-Martin-de-Fontenay qui est 
terminée par un pommeau de forme 
pyramidale (L. 35 mm ; 1. 10 mm ; H. 10 mm). 

Le plus souvent, les épées sont 
déposées à la droite ou à la gauche du mort ; 
quelquefois l'arme est placée 
obliquement sur le corps. 

S 

: X 

311 - L. 900 mm ; 1. 50 mm. 
Provenance : Sépulture 261 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

312 - L. 870 mm ; 1. 47 mm. 
Provenance : Sépulture 3 de Giberville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
79.4.13. 

313 - L. 850 mm ; 1. 46 mm. 
Provenance : Sépulture 29 de Giberville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

314 - L. 850 mm ; 1. 45 mm. 
Provenance : Sépulture 39 de Giberville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
79.4.112. 

315 - L. 900 mm ; l."50 mm. 
Provenance : Sépulture 113 de Sannerville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

316 - L. 870 mm ; 1. 45 mm. 
Provenance : Sépulture 24 de Sannerville (14). 
Datation : Premier quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

317 - L. 850 mm ; 1. 45 mm. 
Provenance : Sépulture 25 de Sannerville (14). 
Datation : Premier quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

318 - L. 900 mm ; 1. 50 mm. 
Provenance : Sépulture 12 de Frénou ville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.135. 
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319 - L. 838 mm ; 1. 45 mm. 
Provenance : Sépulture 42 de Frénou ville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.141. 

320 - L. 780 mm ; 1. 50 mm. 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.3. 

321 - Trois épées (L. 750 mm; 1. 45 mm- 
L. 748 mm ; 1. 50 mm - L. 852 mm ; 1. 45 mm). 
Provenance : Hors sépulture, Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.27-av 2. 3 et 5. 

321 bis - L. 850 mm ; 1. 47 mm. 
Provenance : Sépulture N° 107 de Saint-Martin- 
de-Fontenay (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

322 - L. 840 mm ; 1. 50 mm. 
Provenance : Sépulture 39 de Réville (50). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Collection particulière. 

323 - Fragment de lame d'épée (L. 273 mm ; 
1. 45 mm). 
Provenance : Conteville (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.1.40. 

324 - Fragment de lame d'épée (L. 685 mm ; 
1. 35 mm). 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10038. 

325 — Fragment de lame d'épée (L. 370 mm ; 
1. 25 mm). 
Provenance : Parville (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10072. 

326 - Trois épées (L. 723 mm ; 1. 39 mm - 
L. 756 mm ; 1. 45 mm - L. 820 mm ; 1. 45 mm). 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

327 - Deux fragments d'une même lame 
d'épée (L. 110 mm ; 1. 41 mm - L. 585 mm ; 1. 
50 mm). 
Provenance : Harfleur, « Le Mont Cabert » (76). 
Dépôt : Harfleur, Musée Municipal. 

b) Boucliers 
Les boucliers sont circulaires. 

L'élément protecteur en bois recouvert de 
cuir n'a jamais été retrouvé dans les 
nécropoles normandes, seules les parties 
en fer ont été recueillies, l'umbo et le 
manipule. 

— L'umbo est une pièce métallique 
qui se compose d'une large collerette à 

la base, d'une partie médiane trapue et 
presque cylindrique et d'une calotte 
tronconique, aplatie et prolongée par 
une courte pointe qui est terminée par 
un bouton plat et circulaire. L'umbo 
recouvrait la partie centrale du disque 
en bois, évidé à cet endroit pour laisser 
le passage à la main. L'umbo était fixé 
au niveau de la collerette par cinq clous 
à tête plate et circulaire, régulièrement 
espacés. Ceux-ci peuvent être décorés ; à 
Frénouville, les têtes de clous sont 
cachées par une tôle d'argent, une tôle de 
laiton à Sannerville, une tôle d'argent à 
Saint-Martin-de-Fontenay. La pointe 
des clous était simplement rabattue au 
revers, ce qui permet de connaître 
l'épaisseur des planches de bois (10 à 
15 mm). 

— Le manipule est l'élément 
métallique qui permet de tenir le bouclier. La 
partie centrale du manipule, la poignée 
a la forme d'un demi-cylindre creux ; le 
vide était rempli par une pièce de bois 
ou une pelotte en cuir pour assurer une 
meilleure préhension. Le plus souvent, 
une tige plate prolonge chaque côté de 
la poignée. C'est à ce niveau et aux 
extrémités des tiges que le manipule 
était cloué sur le bois du bouclier. A 
Londinières, trois tiges plates partent en 
éventail de la poignée. 

L'emplacement des boucliers varie 
d'une tombe à une autre ; la taille de 
l'objet pouvait poser quelques 
problèmes de rangement aux fossoyeurs. A 
Frénouville, le bouclier était placé de 
chant à hauteur du bras droit, et à 
Sannerville, posé à plat sur les pieds du 
mort ; les deux boucliers découverts à 
Saint-Martin-de-Fontenay étaient 
installés de chant sur le couvercle de 
chacune des chambres en bois (vers les 
pieds). 

328 - Umbo (D. 188 mm ; H. 76 mm). 
Manipule (L. 556 mm ; L. poignée : 160 mm ; 
1. poignée : 36 mm). 
Provenance : Sépulture 261 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

329 - Umbo (D. 186 mm ; H. 75 mm). 
Manipule (L. 560 mm ; L. poignée : 155 mm ; 
1. poignée : 36 mm). 
Provenance : Sépulture 262 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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330 - Umbo (D. 185 mm ; H. 75 mm). 
Manipule (L. 550 mm ; L. poignées 160 mm ; 1. 
poignées : 35 mm). 
Provenance : Sépulture 24 de Sannerville (14). 
Datation : Premier quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

1/6 

332 - Urabo (D. 173 mm; H. 72 mm), 
manipule (L. 480 mm ; L. Poignée 160 mm ; 1. 
poignée 37 mm). 
Provenance : Londinières (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

333 - Umbo (D. 157 mm ; H. 68 mm), 
manipule (L. 470 mm ; L. poignée 150 mm ; 1. 
poignée 35 mm). 
Provenance : Sommery (76). 
Dépôt : Paris, Musée de l'Armée, N° Inv. D. 48 
et D. 49. 

334 — Fragment de manipule. (Poignée : 
L. 120 mm ; 1. 25 mm). 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

331 - Umbo (D. 171 mm ; H. 70 mm). 
Manipule (L. 420 mm ; L. poignées 150 mm ; 1. 
poignées : 35 mm). 
Provenance : Sépulture 12 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.136. 

c) Angons 

L'angon est une arme qui s'apparente 
au pilum, le javelot de l'armement 
romain. Le fer, à pointe pyramidale 
(section quadrangulaire) muni de deux 
ailerons à la base, mesure environ le mètre, 
un peu plus ou un peu moins ; la douille 
est courte. 

Les angons étaient déposés le long des 
membres inférieurs. Les indications 
laissées par l'abbé Cochet (1857) indiquent 
bien cette position. L'angon mis au jour 
à Sannerville était placé le long de la 
jambe droite. 

O 
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335 - (L. 830 mm ; D. douille 24 mm) ; il ne 
subsiste qu'un seul aileron. 

L'extrémité de la douille porte un décor 
démasquiné de trois rubans en laiton. 
Provenance : Sépulture 36 de Sannerville (14) ; 
Datation : Premier quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

336 — Deux angons. (L. 900 mm, la pointe 
est cassée ; D. douille 25 mm ; L. 930 mm ; 
D. douille 26 mm). 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

d) Haches 

La soixantaine de haches dont on 
connaît la provenance peuvent être 
regroupées en deux grandes catégories 
d'inégale importance. La quasi-totalité 
(presque les 9/ 10e) sont des francisques, 
haches de jet à profil en « S » et 
tranchant développé, et le reste, des haches à 
tranchant symétrique. 

En se référant à l'étude de Wolfgang 
Hubener (1980), ces haches se 
répartissent dans les quatre groupes de sa 
typologie. Les groupes I (A, B) et III (K) 
rassemblent les francisques, les groupes 
II (E, F, G, H) et IV (N) les haches à 
tranchant symétrique. 

Le plus souvent, les haches étaient 
placées contre la jambe droite ou 
gauche, le fer à hauteur du pied souvent 
fiché en terre et l'extrémité du manche à 
hauteur de la main. 

Les francisques 
Dos à profil en « S » (groupe I, A 
Hubener) : 

de 

337 — H. 156 mm ; L. tranchant : 90 mm ; 
L. talon : 52 mm ; 1. talon : 37 mm. 
Provenance : Sépulture 230 de Saint-Martin-de- 
Fontenay(14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

338 — H. 164 mm ; L. tranchant : 100 mm ; 
L. talon : 48 mm ; 1. talon : 38 mm. 
Provenance : Sépulture 258 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

339 — H. 146 mm ; L. tranchant : 100 mm ; 
L. talon : 54 mm ; 1. talon : 26 mm. 
Provenance : Sépulture 13 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.138. 

340 - H. 155 mm ; L. tranchant : 110 mm ; 
L. talon : 47 mm ; 1. talon : 33 mm. 
Provenance : Sépulture 169 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.144. 

1/4 

G 

341 - H. 164 mm ; L. tranchant : 100 mm ; L. talon : 54 mm ; 1. talon : 42 mm. Provenance : Sépulture 53 de Saint-Martin-de- Fontenay (14). Datation : Milieu VIe siècle. Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

342 - H. 150 mm; L. tranchant : 80 mm; 
L. talon : 30 mm ; 1. talon : 35 mm. 
Provenance : Bénouville(14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.17.1. 

343 - H. 180 mm ; L. tranchant : 100 mm ; 
L. talon : 60 mm ; 1. talon : 41 mm. 
Provenance : Reviers (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.16. 
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344 - H. 125 mm ; L. tranchant : 80 mm ; 
L. talon : 40 mm ; 1. talon : 41 mm. 
Provenance : Condé-sur-Iton (27). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
10021. 

345 — H. 180 mm; L. tranchant 
(incomplet) : 65 mm ; L. talon : 55 mm ; 1. talon : 
41 mm. 
Provenance : Martot (27). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
1230. 

346 - H. 180 mm ; L. tranchant : 80 mm ; 
L. talon : 45 mm ; 1. talon : 37 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Louviers, Musée de Normandie, N° Inv. 
1232. 

347 - H. 185 mm ; L. tranchant : 80 mm ; 
L. talon : 46 mm ; 1. talon : 43 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10047. 

348 - H. 185 mm ; L. tranchant : 100 mm ; 
L. talon : 47 mm ; 1. talon : 32 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1233. 

349 — H. 195 mm ; L. tranchant 
(incomplet) : 75 mm ; L. talon : 30 mm ; 1. talon : 
28 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10030. 

350 — H. 165 mm ; L. tranchant : 70 mm ; 
L. talon : 5 1 mm ; 1. talon : 38 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1239. 

351 - H. 120 mm ; L. tranchant : 50 mm ; 
L. talon : 28 mm ; 1. talon : 24 mm. 
Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10026. 

352 - H. 140 mm ; L. tranchant : 60 mm ; 
L. talon : 30 mm ; 1. talon : 30 mm. 
Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10025. 

353 - H. 140 mm ; L. tranchant : 60 mm ; 
L. talon : 35 mm ; 1. talon : 17 mm. 
Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10018. 

354 - H. 160 mm ; L. tranchant : 85 mm ; 
L. talon : 55 mm ; 1. talon : 52 mm. 
Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1236. 

355 - H. 170 mm ; L. tranchant 
(incomplet) : 70 mm ; L. talon : 45 mm ; 1. talon : 
36 mm. 

Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° 
10029. 

Inv. 

356 — H. 175 mm ; L. tranchant 
(incomplet) : 60 mm ; L. talon : 45 mm ; 1. talon : 
38 mm. 
Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10024. 

357 - H. 180 mm ; L. tranchant : 80 mm ; 
L. talon : 50 mm ; 1. talon : 44 mm. 
Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1231. 

358 - H. 180 mm ; L. tranchant : 102 mm ; 
L. talon : 60 mm ; 1. talon : 46 mm. 
Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10019. 

359 - H. 183 mm ; L. tranchant : 90 mm ; 
L. talon : 40 mm ; 1. talon : 39 mm. 
Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10023. 

360 — H. 185 mm ; L. tranchant : 86 mm ; 
L. talon : 50 mm ; 1. talon : 37 mm. 
Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10022. 

361 — H. 185 mm ; L. tranchant 
(incomplet) : 80 mm ; L. talon : 50 mm ; 1. talon : 
42 mm. 
Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10020. 

362 — H. 80 mm ; L. tranchant 
(incomplet) : 35 mm ; L. talon : 19 mm ; 1. talon : 
14 mm. 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

363 — H. 145 mm ; L. tranchant : 115 mm ; 
L. talon : 65 mm ; 1. talon : 33 mm. 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.2.2. 

364 — H. 160 mm ; L. tranchant : 82 mm ; 
L. talon : 50 mm ; 1. talon : 44 mm. 
Provenance : Sigy, ou Envermeu, ou Douvrend, 
ou Nesle-Hodeng, ou Sainte-Marguerite-sur- 
Mer (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

365 — H. 165 mm ; L. tranchant : 75 mm ; 
L. talon : 45 mm ; 1. talon : 45 mm. 
Provenance : Sigy, ou Envermeu, ou Douvrend, 
ou Nesle-Hondeng, ou Sainte-Marguerite-sur- 
Mer (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

366 - H. 130 mm ; L. tranchant : 70 mm ; 
L. talon : 40 mm ; 1. talon : 27 mm. 
Provenance : Collection Cochet. 
Dépôt : Le Havre, Musée Municipal. 
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367 — H. 215 mm ; L. tranchant : 110 mm 
L. talon : 68 mm ; 1. talon : 40 mm. 
Provenance : Collection Cochet. 
Dépôt : Harfleur, Musée Municipal. 

Dos plutôt droit ou légèrement convexe 
(groupe I, B de Hùbener) : 

368 — H. 175 mm ; L. tranchant : 75 mm ; 
L. talon : 63 mm ; 1. talon : 50 mm. 
Provenance : Sépulture 262 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

369 - H. 170 mm ; L. tranchant : 90 mm ; 
L. talon : 58 mm ; 1. talon : 44 mm. 
Provenance : Sépulture 371 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

370 - H. 155 mm ; L. tranchant : 70 mm ; 
L. talon : 40 mm ; 1. talon : 38 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1237. 

371 - H. 170 mm ; L. tranchant : 80 mm ; 
L. talon : 55 mm ; 1. talon : 39 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1238. 

372 — H. 160 mm ; L. tranchant 
(incomplet) : 50 mm ; L. talon : 42 mm ; 1. talon : 
39 mm. 
Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10031. 

373 - H. 107 mm ; L. tranchant : 50 mm ; 
L. talon : 25 mm ; 1. talon : 34 mm. 
Provenance : Saint-Pierre-du-Vauvray (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1283. 

374 — H. 170 mm ; L. tranchant : 1 10 mm ; 
L. talon : 57 mm ; 1. talon : 42 mm. 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

375 - H. 140 mm ; L. tranchant : 70 mm ; 
L. talon : 41 mm ; 1. talon : 35 mm. 
Provenance : Sigy, ou Envermeu, ou Douvrend, 
ou Nesle-Hodeng, ou Sainte-Marguerite-sur- 
Mer (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

376 - H. 190 mm ; L. tranchant : 80 mm ; 
L. talon : 55 mm ; 1. talon : 43 mm. 
Provenance : Sigy, ou Envermeu, ou Douvrend, 
ou Nesle-Hodeng, ou Sainte-Marguerite-sur- 
Mer (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

377 - H. 200 mm ; L. tranchant : 100 mm ; 
L. talon : 55 mm ; 1. talon : 40 mm. 
Provenance : Sigy, ou Envermeu, ou Douvrend, 
ou Nesle-Hodeng, ou Sainte-Marguerite-sur- 
Mer (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

378 - H. 155 mm ; L. tranchant : 70 mm ; 
L. talon : 40 mm ; 1. talon : 32 mm. 
Provenance : Sigy, ou Envermeu, ou Douvrend, 
ou Nesle-Hodeng, ou Sainte-Marguerite-sur- 
Mer (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

379 - H. 160 mm ; L. tranchant : 70 mm ; 
L. talon : 55 mm ; 1. talon : 42 mm. 
Provenance : Sigy, ou Envermeu, ou Douvrend, 
ou Nesle-Hodeng, ou Sainte-Marguerite-sur- 
Mer (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

380 - H. 170 mm ; L. tranchant : 80 mm ; 
L. talon : 50 mm ; 1. talon : 40 mm. 
Provenance : Sigy, ou Envermeu, ou Douvrend, 
ou Nesle-Hodeng, ou Sainte-Marguerite-sur- 
Mer (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 
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381 - H. 136 mm ; L. tranchant : 67 mm ; 
L. talon : 40 mm ; 1. talon : 29 mm. 
Provenance : Collection Cochet. 
Dépôt : Le Havre, Musée Municipal. 

Dos plutôt droit ou légèrement convexe, 
mais tranchant asymétrique (groupe III, 
K de Hùbener). 

382 - H. 145 mm ; L. tranchant : 105 mm ; 
L. talon : 70 mm ; 1. talon : 35 mm. 
Provenance : Sépulture 297 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

383 - H. 170 mm ; L. tranchant : 120 mm ; 
L. talon : 70 mm ; 1. talon : 40 mm. 
Provenance : Sépulture 108 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Milieu VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

384 - H. 1 10 mm ; L. tranchant : 72 mm ; 
L. talon : 41 mm ; 1. talon : 26 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7741. 

385 - H. 178 mm ; L. tranchant : 120 mm ; 
L. talon : 55 mm ; 1. talon : 34 mm. 
Provenance : Muids ? (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1234. 

386 — H. 165 mm ; L. tranchant : 105 mm ; 
L. talon : 55 mm ; 1. talon : 36 mm. 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7128. 

387 — H. 145 mm ; L. tranchant 
(incomplet) : 103 mm ; L. talon : 50 mm ; 1. talon : 
40 mm. 
Provenance : Sigy, ou Envermeu, ou Douvrend, 
ou Nesle-Hodeng, ou Sainte-Marguerite-sur- 
Mer (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

388 - H. 160 mm ; L. tranchant 
L. talon : 50 mm ; 1. talon : 42 mm. 
Provenance : Collection Cochet. 
Dépôt : Harfleur, Musée Municipal. 

90 mm; 

Les haches à tranchant symétrique 
Tranchant court sans talon-marteau 
(groupe II, E de Hùbener) 

389 - H. 127 mm ; L. tranchant : 77 mm ; L. talon : 30 mm ; 1. talon : 27 mm. 
Provenance : Ecluse-du-Hamel (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1922. 

Tranchant long sans talon-marteau 
(groupe II, F, G, H de Hùbener). 

390 - H. 132 mm ; L. tranchant : 120 mm 
L. talon : 63 mm ; 1. talon : 31 mm. 
Provenance : Sépulture 50 de Giberville (14). 
Datation : Début du VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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391 - H. 142 mm ; L. tranchant : 170 mm ; 
L. talon : 64 mm ; 1. talon : 42 mm. 
Provenance : Sépulture 1 15 de Sannerville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

392 - H. 1 13 mm ; L. tranchant : 1 10 mm ; 
L. talon : 35 mm ; 1. talon : 30 mm. 
Provenance : Sépulture 8 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.133. 

393 — H. 123 mm ; L. tranchant 
(incomplet) : 100 mm; L. talon : 51mm; 1. talon : 
37 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal. 

394 — H. 125 mm ; L. tranchant : 120 mm ; 
L. talon : 55 mm ; 1. talon : 30 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10092. 

395 - H. 127 mm ; L. tranchant : 138 mm ; 
L. talon : 62 mm ; 1. talon : 40 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1240. 

396 - H. 102 mm ; L. tranchant : 1 12 mm ; 
L. talon : 56 mm ; 1. talon : 24 mm. 
Provenance : Saint-Pierre-du-Vauvray (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1281. 

397 - H. 140 mm ; L. tranchant : 198 mm ; 
L. talon : 35 mm ; 1. talon : 38 mm. 
Provenance : Collection Cochet. 
Dépôt : Le Havre, Musée Municipal. 

Tranchant long avec talon-marteau 
(groupe IV, N de Hùbener). 

\\ 

398 - H. totale : 215 mm ; L. tranchant : 
200 mm ; L. talon : 45 mm ; 1. talon : 30 mm ; 
L. marteau : 50 mm ; 1. max. marteau : 30 mm. 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.2. 
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e) Pointes de flèches 

II a été trouvé très peu de pointes de 
flèches dans les sépultures de porteurs 
d'armes mises au jour en Normandie. 
Les exemplaires découverts à Envermeu 
(76) par l'abbé Cochet (1857) n'étaient 
pas en place car les tombes avaient été 
pillées. Il est cependant intéressant de 
noter que le reste de l'équipement 
militaire était composé dans un cas, d'une 
lance, d'un angon et peut-être d'une 
hache, et dans l'autre, d'un bouclier, 
d'un angon et d'une épée. En Basse- 
Normandie, seules les nécropoles d'Ifs 
(14) et de Saint-Martin-de-Fontenay 
(14) ont livré des pointes de flèches. 

Celles qui proviennent de 
Saint-Martin-de-Fontenay étaient emmanchées et 
déposées aux pieds, ou non emmanchées 
et rangées dans un sac accroché à la 
ceinture. Les trois individus avaient 
chacun une hache, et l'un d'entre eux un 
bouclier. L'exemplaire trouvé à Ifs 
n'était pas en place car la tombe avait 
été pillée ; un scramasax complétait 
l'armement. 

93 mm, 1. max. 22 mm ; L. 93 mm, 1. max. 
25 mm). 
Provenance : Sépulture 262 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

401 — Deux pointes de flèches déposées 
contre la jambe droite. Flamme losangée à profil 
angulaire (L. 120 mm, 1. max. 23 mm) et douille 
ouverte ; flamme en forme de « feuille de saule » 
(L. 122 mm, 1. max. 24 mm) et douille ouverte. 
Provenance : Sépulture 297 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

402 — Flamme en forme de « feuille de 
saule» et douille ouverte. (L. 117mm, 1. max. 
15 mm). 
Provenance : Sépulture 172 d'Ifs (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

403 — Flamme losangée à profil angulaire et 
douille fermée. (L. 80 mm, 1. max. 21 mm). 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10075. 

404 — Les pointes de flèches découvertes à 
Envermeu (76) ont toutes une flamme losangée à 
profil angulaire, sauf une qui a une flamme 
barbelée. 
Datation : Le mobilier annexe signalé par l'abbé 
Cochet indique les années 500. 

399 — Deux pointes de flèches rangées dans 
un sac. Flamme large et douille ouverte 
(L. 138 mm ; 1. max. 28 mm): flamme en forme 
de « feuille de saule » et douille ouverte 
(L. 1 12 mm ; 1. max. 17 mm). 
Provenance : Sépulture 230 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

400 - Six pointes de flèches déposées contre 
la jambe droite. Flamme losangée à profil 
angulaire et douille ouverte. (L. 118 mm; 1. max. 
22 mm ; L. 115 mm, 1. max. 22 mm ; L. 105 mm, 
1. max. 24 mm ; L. 90 mm, 1. max. 21 mm ; L. 

f ) Fourreaux 

Les fourreaux des épées et des 
scramasax sont en cuir et en bois — plaques 
de bois enveloppées dans un bandage de 
cuir. Mais ne sont présentés ici que les 
fourreaux comportant des éléments 
métalliques : entrées, boutteroles, renforts 
latéraux (gouttières ou rivets). 

Entrées 
Fourreaux d'épées 

405 — Tôle d'argent doré. Frise de cercles 
occelés encadrée par deux traits horizontaux. (L. 
55 mm ; 1. 20 mm). 
Provenance : Sépulture 261 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

406 — Tôle de fer à décor démasquiné 
d'argent. Une frise de petites barres verticales 
souligne les deux bords de la tôle et encadre une 
double rangée de cercles occelés disposés au 
centre de la plaque. (L. 54 mm ; 1. 21 mm). 
Provenance : Sépulture 24 de Sannerville (14). 
Datation : Premier quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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407 - Tôle de fer à décor démasquiné 
d'argent. Les deux bords de la tôle portent deux 
traits horizontaux ; l'espace central est séparé en 
deux par cinq traits horizontaux. Les deux 
champs ainsi délimités présentent un décor 
identique : frise de cercles occelés encadrée par 
quatre barres verticales sur les bords externes et 
séparée au milieu par une double barre verticale. 
(L. 60 mm ; 1. 26 mm). 
Provenance : Sépulture 1 13 de Sannerville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

408 — Tôle de bronze doré. Décor de traits 
horizontaux. (L. 60 mm ; 1. 25 mm). 
Provenance : Sépulture 107 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

409 — Tôle de bronze, non décorée. (L. 
50 mm). 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

410 — Tôle d'argent, non décorée. 
(L. 55 mm). 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

Fourreaux de scramasax. 
411 — Tôle de fer, non décorée. (L. 42 mm ; 

1. 10 mm). 
Provenance : Sépulture 74 de Sannerville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

Boutteroles 
Fourreaux d'épées 

412 — Gouttière en U, fer non décoré. 
(L. 124 mm ; 1. 7 mm). 
Provenance : Sépulture 24 de Sannerville (14). 
Datation : Premier quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

413 — Gouttière en U, fer non décoré. 
(L. 140 mm ; 1. 5 mm). Les barres de la 
gouttière, au 1/3 de leurs extrémités supérieures, 
sont reliées par une plaque en fer portant un 
décor démasquiné d'argent : frise de cercles 
occelés encadrée par deux traits horizontaux et 
séparée en deux par un petit carré. 
Provenance : Sépulture 113 de Sannerville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

414 - Gouttière en U. Bronze, décorée de 
cercles occelés sur chaque extrémité et de traits 
transversaux sur le reste de la surface. 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

415 - Gouttière en U. Bronze, non décorée. 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

Fourreau de scramasax 
416 - Gouttière en U. Bronze portant un 

décor de petits traits transversaux. (L. 41 mm ; 
1. 6 mm). 
Provenance : Sépulture 42 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

Renforts latéraux par gouttière 
Fourreaux d'épées 

417 — Deux gouttières en argent. A 50 mm 
sous l'entrée. (L. 150 mm ; 1. 3 mm). 
Provenance : Sépulture 262 de Saint-Martin-de- 
Fontenay (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

418 — Fragment de gouttière en bronze. 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

419 — Deux gouttières en argent. 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 
Fourreaux de scramasax 

420 — Gouttière en bronze. Décorée de traits 
transversaux et d'X en alternance ; le long du 
tranchant. (L. 185 mm ; 1. 4 mm). 
Provenance : Sépulture 193 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.147. 

421 — Gouttière en fer. Ne subsiste qu'un 
fragment non décoré ; le long du tranchant 
(L. 40 mm ; 1. 6 mm). 
Provenance : Sépulture 74 de Sannerville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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Renforts latéraux par rivets 
ATI — Douze rivets en bronze à tête 

circulaire (L. 10 mm ; D. 3 mm) régulièrement disposés 
le long du tranchant du scramasax. 
Provenance : Sépulture 20 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.26.10-3 à 9. 

g) Lances 

Les lances ont des formes et des 
dimensions variées. Toutes celles qui ont 
été mises au jour dans les nécropoles 
bas-normandes ont une douille fendue ; 
en Haute-Normandie, les lances ont des 
douilles fermées ou ouvertes. 

Les exemplaires recensés jusqu'à 
présent peuvent être classés en trois 
catégories : 
1) lances à flammes en forme de « feuille 
de saule » ; 2) lances à flamme losangée 
avec un profil sinueux ; 3) lances à 
flamme losangée avec un profil 
angulaire. 

La lance est déposée indifféremment 
à gauche ou à droite du corps avec le fer 
à hauteur du crâne ou à l'extrémité des 
pieds. 

1/4 

1/4 

/ — Lances à flamme 
en forme de « feuille de saule » 

423 — L. 265 mm ; 1. max. 28 mm ; 
D. douille (ouverte) : 30 mm. 
Provenance : Sépulture 25 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.139. 

424 — L. 352 mm ; 1. max. 25 mm ; 
D. douille (ouverte) : 25 mm. 
Provenance : Sépulture 40 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.140. 

425 — L. 497 mm ; 1. max. 35 mm ; 
D. douille (ouverte) : 32 mm. 
Provenance : Sépulture 32 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

426 — L. 460 mm ; 1. max. 30 mm ; 
D. douille (ouverte) : 28 mm. 
Provenance : Sépulture 37 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

427 — L. 400 mm ; 1. max. 27 mm ; 
D. douille (ouverte) : 27 mm. 
Provenance : Sépulture 42 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

428 — L. 625 mm ; 1. max. 30 mm ; 
D. douille (ouverte) : 30 mm. 
Provenance : Sépulture 48 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

429 - L. 330 mm; 1. max. 30 mm; 
D. douille (ouverte) : 30 mm. 
Provenance : Hors sépulture, Hérouvillette (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.27. av. 4. 

430 — L. (pointe cassée) : 270 mm ; 1. max. 
20 mm ; D. douille (fermée) : 25 mm. 
Provenance : Parville (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10118. 

431 — L. (pointe cassée) : 320 mm ; 1. max. 
31 mm ; D. douille (ouverte) : 30 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

432 — L. (douille cassée) : 275 mm ; 1. max. 
28 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

433 - L. 265 mm ; 1. max. 22 mm ; 
D. douille (ouverte) : 20 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

434 — L. 265 mm ; 1. max. 26 mm ; 
D. douille (ouverte) : 25 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 
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435 - L. 230 mm; 1. max. 30 mm 
D. douille (ouverte) : 25 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

436 - L. 220 mm; 1. max. 24 mm 
D. douille (ouverte) : 20 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

2 — Lances à flamme losangée avec un 
profil sinueux; la flamme est toujours 
large. 

Douille courte ; la flamme est plus longue 
que la douille. 

437 - L. 325 mm ; 1. max. 42 mm ; 
D. douille (ouverte) : 28 mm. 
Provenance : Sépulture 24 de Sannerville (14). 
Datation : Premier quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

438 - L. 240 mm ; 1. max. 44 mm ; 
D. douille (ouverte) : 28 mm. 
Provenance : Sépulture 30 de Sannerville (14). 
Datation : Premier quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

*■* -rji 

439 - L. 255 mm; 1. max. 42 mm; 
D. douille (ouverte) : 27 mm. 
Provenance : Sépulture 9 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.134. 

440 - L. 312 mm; 1. max. 50 mm; 
D. douille (ouverte) : 30 mm. 
Provenance : Sépulture 42 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.142. 

441 — Nervure médiane sur la flamme (L. 
275 mm ; 1. max. 45 mm ; D. douille (ouverte) : 
25 mm). 
Provenance : Sépulture 200 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.149. 

442 - Nervure médiane sur la flamme (L. 
225 mm ; 1. max. 41 mm ; D. douille (ouverte) : 
28 mm). 
Provenance : Amfreville (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.8.4. 

443 - L. 280 mm; 1. max. 49 mm; 
D. douille (ouverte) : 28 mm. 
Provenance : Argences (14). 
Dépôt : Le Havre, Musée Municipal. 

444 — L. 495 mm ; 1. max. 47 mm ; 
D. douille (fermée) : 28 mm. 
Provenance : Le Petit- Andelys (27). 
Dépôt : Le Havre, Musée Municipal, N° Inv. 
7078. 

445 - L. 380 mm ; 1. max. 40 mm ; 
D. douille (fermée) : 26 mm. 
Provenance : Pacy-sur-Eure (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7112. 

446 — L. 336 mm ; 1. max. 38 mm ; 
D. douille (ouverte) : 22 mm. 
Provenance : Le Vaudreuil (27). 
Dépôt : Louviers, Musée Municipal, N° Inv. 
1408. 

447 — L. 250 mm ; 1. max. 30 mm ; 
D. douille (ouverte) : 20 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

448 — L. 253 mm ; 1. max. 36 mm ; 
D. douille (ouverte) : 27 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

449 - L. 282 mm; 1. max. 37 mm; D. 
douille (ouverte) : 30 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

450 - L. 323 mm; 1. max. 41mm; 
D. douille (ouverte) : 27 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 
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456 — L. 470 mm ; 1. max. 35 mm ; 
D. douille (fermée) : 24 mm. 
Provenance : Le Petit-Andelys (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7079. 

457 — L. (pointe cassée) : 225 mm ; 1. max. 
31 mm ; D. douille (fermée) : 20 mm. 
Provenance : Le Vieil-Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10011. 

-o 

451 — L. 246 mm; 1. max. 32 mm; D. douille (fermée) : 24 mm. Provenance : Les Petites-Dalles (76). Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

Douille longue ; la flamme est plus courte 
que la douille. 

452 — L. 295 mm ; 1. max. 30 mm ; 
D. douille (ouverte) : 23 mm. 
Provenance : Sépulture 27 de Sannerville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

453 - L. 248 mm; 1. max. 35 mm; 
D. douille (fermée) : 22 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10007. 

454 — L. 371mm; 1. max. 32 mm; 
D. douille (fermée) : 27 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10010. 

455 - L. 390 mm; 1. max. 22 mm; 
D. douille (fermée) : 28 mm. 
Provenance : Le Petit-Andelys (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 7081. 

-0 

458 — Nervure médiane sur la flamme (L. 282 mm ; 1. max. 33 mm ; D. douille (ouverte) : 17 mm). Provenance : Aubermesnil-les-Erables (76). Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

459 — L. 245 mm ; 1. max. 38 mm ; 
D. douille (ouverte) : 25 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

460 — L. 290 mm ; 1. max. 36 mm ; 
D. douille (fermée) : 24 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 
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1/4 

Mi 

461 — L. 340 mm; 1. max. 28 mm; D. 
douille (ouverte) : environ 24 mm. 
Provenance : Saint-Aubin-Epinay (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

3 — Lances à flamme losangée avec profil 
angulaire. 
Flamme étroite et douille courte. 

462 - L. 365 mm ; 1. max. 30 mm ; 
D. douille (ouverte) : 20 mm. 
Provenance : Sépulture 630 de Frénouville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.181. 

463 - Damasquinure de trois rubans de 
laiton à l'extrémité de la douille et au départ de la 
flamme. (L. 575 mm ; 1. max. 25 mm ; D. douille 
ouverte : 19 mm). 
Provenance : Sépulture 3 de Giberville (14). 

Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
79.4.14. 

464 - L. 475 mm ; 1. max. 40 mm ; 
D. douille (ouverte) : 25 mm. 
Provenance : Sépulture 555 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.170. 

465 - L. 312 mm; 1. max. 28 mm; 
D. douille (ouverte) : 19 mm. 
Provenance : Sépulture 596 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.176. 

466 — L. 440 mm ; 1. max. 40 mm ; D. 
douille (ouverte) : 25 mm. 
Provenance : Sépulture 458 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.164. 

467 — L. 460 mm ; 1. max. 38 mm ; D. 
douille (ouverte) : 21 mm. 
Provenance : Sépulture 463 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.165. 
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468 - L. 425 mm ; 1. max. 40 mm ; D. 
douille (ouverte) : 25 mm. 
Provenance : Sépulture 74 de Sannerville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

469 - L. 441 mm ; 1. max. 38 mm ; D. 
douille (ouverte) : 25 mm. 
Provenance : Bouteilles (76). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.10.1. 

470 - L. 490 mm; 1. max. 40 mm; D. 
douille (ouverte) : 28 mm. 
Provenance : Bouteilles (76). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.10.1. 

U 

Flamme étroite et douille longue 471 — L. 485 mm; 1. max. 29 mm; D. douille (ouverte) : 28 mm. Provenance : Envermeu (76). Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. D.S.A.N. 83.2.3. 

472 - L. 470 mm ; 1. max. 20 mm ; D. 
douille (ouverte) : environ 20 mm. 
Provenance : Londinières (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

473 — L. (douille cassée) : 275 mm ; 1. max. 
30 mm. 
Provenance : Moulineaux (76). 
Dépôt : Le Havre, Musée Municipal. 

Flamme large et douille courte 
474 - L. 312 mm; 1. max. 45 mm; D. 

douille (ouverte) : 32 mm. 
Provenance : Sépulture 1 13 de Sannerville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

475 — L. (pointe cassée) : 370 mm ; 1. max. 
50 mm ; D. douille (ouverte) : 28 mm. 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.1. 

476 — L. (pointe cassée) : 261 mm ; 1. max. 
50 mm ; D. douille (ouverte) : 30 mm. 
Provenance : Sépulture 109 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

477 - L. 202 mm ; 1. max. 32 mm ; D. 
douille (fermée) : 21 mm. 
Provenance : Collection Cochet. 
Dépôt : Le Havre, Musée Municipal. 

Flamme large et douille longue 

478 - L. 470 mm ; 1. max. 48 mm ; D 
douille (ouverte) : 40 mm. 
Provenance : Sépulture 97 de Sannerville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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479 - L. 320 mm; 1. max. 32 mm; D. 
douille (ouverte) : 20 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

480 - L. 320 mm ; 1. max. 40 mm ; D. 
douille (ouverte) : 25 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

481 - L. 330 mm; 1. max. 40 mm; D. 
douille (ouverte) : 18 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

482 - L. 330 mm; 1. max. 35 mm; D. 
douille (ouverte) : 23 mm. 
Provenance : Envermeu ou Douvrend (76). 
Dépôt : Dieppe, Musée Municipal. 

h) Scramasax 
A la différence de l'épée qui a deux 

tranchants, le scramasax n'a qu'un seul 
tranchant ; l'arme est le plus souvent 
trouvée à la ceinture, à gauche ou à 
droite du corps, ou barrant le ventre. 

La typologie utilisée est celle de 
K. Bôhner [1958] ; ce classement n'est 
pas entièrement pertinent, mais il a le 
mérite d'exister et d'être connu. 

/ — Dos droit et pointe asymétrique du 
côté du tranchant; ne dépasse pas 
500 mm; largeur moyenne de la lame : 
35 mm et en dessous (schmalsax). 

483 - L. 375 mm ; 1. max. 30 mm. 
Provenance : Sépulture 193 de Frénouville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.147. 

484 - Deux couteaux dans le fourreau du 
scramasax (L. 305 mm ; 1. max. 38 mm). 
Provenance : Sépulture 113 de Sannerville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

485 — L. 264 mm ; 1. max. 38 mm. 
Provenance : Sépulture 24 de Sannerville (14). 
Datation : Premier quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

486 — L. 375 mm ; 1. max. 35 mm. 
Provenance : Sépulture 252 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.151. 

487 - L. 307 mm ; 1. max. 30 mm. 
Provenance : Sépulture 596 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.132. 

488 - L. 360 mm ; 1. max. 30 mm. 
Provenance : Sépulture 13 a d'Hérouvillette (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.5.2. 

489 - L. 345 mm ; 1. max. 35 mm. 
Provenance : Sépulture 41a d'Hérouvillette (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.19.2. 

490 — L. 340 mm ; 1. max. 3 1 mm. 
Provenance : Sépulture 47 a d'Hérouvillette (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.26.17. 

491 - L. 388 mm ; 1. max. 38 mm. 
Provenance : Sépulture 28 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

492 — Un couteau dans le fourreau du 
scramasax (L. 278 mm ; 1. max. 39 mm). 
Provenance : Sépulture 34 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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493 — Un couteau dans le fourreau du scra- 
masax (L. 330 mm ; 1. max. 35 mm). 
Provenance : Sépulture 42 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

494 - L. 325 mm ; 1. max. 28 mm. 
Provenance : Sépulture 49 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

495 — L. 355 mm ; 1. max. 31 mm. 
Provenance : Sépulture 54 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

496 — L. 306 mm ; 1. max. 34 mm. 
Provenance : Sépulture 89 de Sannerville (14). 
Datation : Fin VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

497 — L. 440 mm ; 1. max. 40 mm. 
Provenance : Sépulture 179 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.145. 

498 — Rainure sur la lame (L. 470 mm ; 1. 
max. 40 mm). 
Provenance : Sépulture 586 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.175. 

,]% J* ' 

499 - L. 401 mm ; 1. max. 38 mm. 
Provenance : Sépulture 57 de Sannerville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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500 - L. 391 mm ; 1. max. 35 mm. 
Provenance : Sépulture 74 de Sannerville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

501 - L. 277 mm ; 1. max. 33 mm. 
Provenance : Sépulture 107 de Sannerville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

502 — L. 354 mm ; 1. max. 36 mm. 
Provenance : Sépulture 96 de Verson (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
73.6.3.75. 

503 - L. 368 mm ; 1. max. 39 mm. 
Provenance : Sépulture 106 de Verson (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
73.6.3.76. 

504 - L. 340 mm ; 1. max. 38 mm. 
Provenance : Amfreville (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° 
D.S.A.N. 83.8.4. 

Inv. 

505 - L. 458 mm ; 1. max. 38 mm. 
Provenance : Entre Brosville et la Vacherie (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10103. 

506 — L. 425 mm ; 1. max. 40 mm. 
Provenance : Chapelle Saint-Félix, Elbeuf (76). 
Dépôt : Elbeuf, Musée Municipal. 

2 — Dos légèrement arqué à la pointe et 
courbure du tranchant (courbure 
symétrique dos /tranchant à la pointe). Les 
longueurs sont comparables à celles du 
groupe précédant mais la largeur 
moyenne est de 50 mm (Breitsax). 

507 - L. 295 mm ; 1. max. 35 mm. 
Provenance : Sépulture 597 de Frénouville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.177. 

508 — L. 415 mm ; 1. max. 41 mm. 
Provenance : Sépulture 20 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.26.10.20. 

509 - L. 280 mm ; 1. max. 38 mm. 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.4. 

510 — L. 435 mm ; 1. max. 45 mm. 
Provenance : Sépulture 32 a d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.12. 

511 — L. 405 mm ; 1. max. 40 mm. 
Provenance : Sépulture 554 de Frénouville (14). 
Datation : Début VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.169. 

512 - L. 510 mm ; 1. max. 50 mm. 
Provenance : Sépulture 310 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.156. 

1/4 

513 - Rainure le long du dos (L. 499 mm ; 1. 
max. 46 mm). 
Provenance : Sépulture 475 (2) de Frénouville 
(14). 
Datation : Deuxième moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.152. 

514 - L. 416 mm ; 1. max. 44 mm. 
Provenance : Sépulture 3 d'Hérouvillette (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.26.3.9. 

515 - L. 413 mm ; 1. max. 45 mm. 
Provenance : Sépulture 108 de Sannerville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

516 - Rainure sur la lame (L. 520 mm; 1. 
max. 51 mm). 
Provenance : Sépulture 14 de Colombiers (61). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Alençon, Musée Municipal. 
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517 — L. 470 mm ; 1. max. 51 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10044. 

518 - L. 505 mm ; 1. max. 49 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10045. 

519 — L. 514 mm ; 1. max. 55 mm. 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10051. 

520 — L. (soie cassée) : 440 mm ; 1. max. 
50 mm. 
Provenance : Paix (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10057. 

521 — L. (soie manque) : 295 mm ; 1. max. 
50 mm. 
Provenance : Parville (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10069. 

522 — L. 460 mm ; 1. max. 50 mm. 
Provenance : Parville (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10064. 

523 — L. 501 mm ; 1. max. 50 mm. 
Provenance : Parville (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10071. 

524 — L. 458 mm ; 1. max. 46 mm. 
Provenance : Bouteilles (76). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.10.3. 

525 — L. 453 mm ; 1. max. 58 mm. 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.2.4. 

526 — L. 488 mm ; 1. max. 50 mm. 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.2.4. 

3 — La longueur peut atteindre 600 à 
700 m; la largeur moyenne est de 40 mm 
ou un peu plus (Langsax). 

527 — L. 580 mm ; 1. max. 43 mm. 
Provenance : Sépulture 40 de Verson (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
73.6.3.17. 

528 - L. 760 mm ; 1. max. 42 mm. 
Provenance : Parville (27). 
Dépôt : Evreux, Musée Municipal, N° Inv. 
10065. 

1/2 
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2 - CAVALIERS 

i) Mors de chevaux 
Plusieurs sépultures de chevaux ont été 
trouvées en Normandie au siècle dernier 
et ont livré des mors ; deux proviennent 
de la nécropole d'Envermeu (76) et, 
l'autre de celle d'Amfreville (14). Depuis 
aucune découverte de ce type n'est à 
signaler. 

profondes presque toutes pillées. Dans les 
déblais, l'abbé Cochet a récupéré une coupe en 
verre, une bague en argent avec un chaton 
sigillaire, quelques boucles et anneaux en fer. La 
forme du verre existe au Bas-Empire et traverse 
toute la période mérovingienne. La bague avec 
un chaton sigillaire indiquerait plutôt une haute 
époque, le début de la période mérovingienne. 

Il faut signaler que ce type de harnachement 
était aussi utilisé pendant le Haut-Empire [Pala- 
gyl, 1982]. 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

Mors de filet à canon articulé au centre 
529 — L'extrémité du canon est replié en 

anneau et retient un anneau (L. 160 mm ; D. 
anneau : 48 mm, en se référant au dessin de la 
publication [Cochet, 1857] ; l'objet a disparu. Il 
est tout à fait comparable à celui qui a été 
découvert au Vieil-Evreux. 
Provenance : Envermeu (76), 26 septembre 1854. 
Datation : Le matériel (bassin en bronze, seau 
en bois à armature de bronze doré, coffret en 
bois recouvert d'une tôle de bronze à décor 
repoussé, umbo de bouclier, haches, bagues en 
or...) mis au jour dans les tombes avoisinantes 
indique les années 500. 

530 — L'articulation centrale est assurée par 
deux anneaux rivetés. Les extrémités des 
branches du canon sont traversées 
perpendiculairement par une tige (L. 116 mm) et terminées par 
un trou qui retient un anneau ; sous l'une des 
branches perpendiculaires, un anneau soudé 
retenant un anneau. (L. 230 mm). 
Provenance : Envermeu (76), 13 septembre 1855. 
Datation : La fosse contenant le squelette du 
cheval était entamée par des sépultures très 

Mors de bride 
531 — Les extrémités de la barre, amincies et 

recourbées, retiennent deux anneaux. 
(L. 150 mm; 1.25 mm). 
Provenance : Amf reville (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.8.1. 

- 156- 



m - LES AUTRES 

a) Sacs 

Selon les auteurs, le sac est aussi 
appelé aumonière, pochette, bourse, 
escarcelle. Ils sont souvent accrochés 
contre la ceinture ou suspendus à celle- 
ci par une cordelière qui s'arrête à 
hauteur des genoux, et plus rarement 
déposés près du crâne ou aux pieds. 

Tous les exemplaires trouvés au cours 
de fouilles étaient plats, faits 
simplement de deux morceaux de cuir cousus 
et quelquefois renforcés sur le pourtour 
par des rivets ou une gouttière sans 
soufflet. 

Ne sont présentés ici que les sacs 
ayant livré une armature métallique. 
Celle-ci est faite dans une tôle de fer 
épaisse de 3 à 4 mm. Les extrémités sont 
soit recourbées et présentent un profil 
d'oiseau plus ou moins stylisé, soit 
repliées sous le corps de l'objet. Au milieu, 
on note un appendice obtenu ou par 
l'élargissement de la tôle, ou par une 
pièce rapportée et rivetée ; c'est à cet 
endroit que s'articule la bouclette 
permettant la fermeture du sac. 

Sacs à armatures 
présentant un profil d'oiseau 

532- L. 137 mm; 1.20 mm. 
Provenance : Sépulture 11 de Sannerville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

533 - L. 155 mm ; 1. 20 mm. 
Provenance : Sépulture 596 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.237. 

534 - L'armature est incomplète mais la 
partie subsistante permet de ranger l'objet dans 
cette catégorie. 
Provenance : Sépulture 10 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.2.39. 

535 - L. 147 mm ; 1. 15 mm. 
Provenance : Sépulture 88 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.6.165. 

536 - L. 170 mm ; 1. 25 mm. 
Provenance : Sépulture 217 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.150. 

537 - L. 143 mm ; 1. 23 mm. 
Provenance : Sépulture 605 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.180. 

Sacs à armatures ayant les extrémités 
repliées sous le corps de l'objet. 

538 — Le fond du sac est renforcé par une 
gouttière en bronze. L. 174 mm ; 1. 12 mm. 
Provenance : Sépulture 22 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

539 — L. environ 176 mm (il ne reste que la 
moitié de l'armature) ; 1. 14 mm. 
Provenance : Sépulture 492 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu du VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.343. 
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540 — Le fond du sac est renforcé par une 
gouttière en bronze. L. 178 mm ; 1. 12 mm. 
Provenance : Sépulture 4 de Sannerville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

541 — L'abbé Cochet a trouvé plusieurs 
armatures de sac apartenant à ce type ; il en 
signale cinq « au moins » à Envermeu (76). 

b) Anneaux de suspension 
Ce type de harnachement est très 

fréquemment trouvé dans les sépultures 
du haut moyen âge ; il n'est donc pas 
question de présenter l'intégralité des 
objets. 

Ces anneaux sont découverts en deux 
endroits : soit à hauteur de la ceinture 
ou le long de l'une des jambes. Dans le 
premier cas, les porteurs sont masculins 
ou féminins, dans le second, toujours 
féminins. 

Dans tous les cas, les anneaux 
servaient à retenir un sac contenant 
quelques petits objets, ou un ou deux objets 
placés chacun dans un étui. 

Souvent, un ou plusieurs anneaux 
peuvent être enfilés sur la ceinture ; un 
peu plus rarement, la suspension est 
assurée par une petite plaque rivetée sur 
le cuir et à l'extrémité de laquelle 
s'articule un anneau. 

Suspension avec anneaux enfilés à la 
ceinture 
Un anneau 

542 — D. anneau : 50 mm ; D. section : 
5 mm. 
Provenance : Sépulture 155 de Frénouville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.99. 

543 - D. anneau : 54 mm ; D. section : 
8 mm. 
Provenance : Sépulture 19 de Sannerville (14). 
Datation : Milieu VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

544 — D. anneau : 25 mm ; D. section : 
5 mm. 
Provenance : Sépulture 143 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.80. 

545 - D. anneau : 33 mm ; D. section : 
5 mm. 
Provenance : Sépulture 89 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.6.166. 

546 — D. anneau : 41 mm ; D. section : 
5 mm. 
Provenance : Sépulture 39 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

547 — D. anneau : 43 mm ; D. section : 
5 mm. 
Provenance : Sépulture 44 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

548 — D. anneau : 45 mm ; D. section : 
6 mm. 
Provenance : Sépulture 72 de Sannerville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

Deux anneaux 

549 — D. anneau : 60 mm et 45 mm ; D. 
section : 6 mm. 
Provenance : Sépulture 539 de Frénouville (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.387-1 et 2. 

550 — D. anneau : 54 mm et 40 mm ; D. 
section : 6 mm. 
Provenance : Sépulture 154 de Frénouville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.91. 
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551 - D. anneau : 63 mm et 50 mm; D. 
section : 8 mm. L'anneau le plus petit est 
suspendu à l'anneau le plus grand ; ce dernier 
était enfilé sur la ceinture. 
Provenance : Sépulture 8 de Sannerville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

Six anneaux 

552 — Quatre anneaux ont les mêmes 
dimensions (D. : 39 mm ; D. section : 7 mm) ; un 
cinquième (incomplet) est enfilé sur l'un d'entre 
eux et sert à suspendre un sixième anneau (D : 
48 mm ; D. section : 7 mm). Les cinq premiers 
anneaux étaient enfilés sur la ceinture. 
Provenance : Sépulture 29 de Sannerville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

Suspension avec plaque rivetée 

553 — La plaque rectangulaire (L. 46 mm ; 1. 
7 mm) est repliée en U ; le rivet est placé aux 
extrémités. L'anneau manque. 
Provenance : Sépulture 575 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.211.5. 

554 — La plaque rectangulaire (L. 27 mm ; 1. 
22 mm) était assujettie au cuir de la ceinture par 
un rivet. L'un des petits côtés est replié pour 
permettre l'articulation de l'anneau de 
suspension (D. : 30 mm ; D. section : 4 mm). 
Provenance : Sépulture 14 a de Frénouville (14). 
Datation : Début VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.6.21 et 22. 

555 — La plaque rectangulaire est 
incomplète (L. subsistante : 38 mm ; 1. 12 mm) ; elle est 
repliée en U. Trois anneaux étaient suspendus 
(D. : 45 mm ; D. section : 7 mm ; D. : 37 mm ; 
D. section : 4 mm. Le troisième est incomplet). 
Provenance : Sépulture 145 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.83 ; 72.9.85 et 86. 

Suspension à l'extrémité d'une cordelière 
556 — L'anneau a été retrouvé près de la 

jambe droite (D. anneau : 60 mm ; D. section : 
6 mm). 
Provenance : Sépulture 273 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

c) Couteaux 

Le couteau est un objet qui 
accompagne très souvent le mort — homme ou 
femme — à l'époque mérovingienne. Les 
fouilles récentes le montrent bien. Pour 
les hommes, le couteau est toujours 
découvert au niveau de la ceinture, le 
plus souvent dans un étui ou dans un 
sac accroché à la ceinture, quelquefois 
dans une pochette aménagée sur le 
fourreau d'un scramasax. Si beaucoup 
de femmes portaient le couteau à la 
ceinture, dans un sac ou un fourreau, 
plusieurs le laissaient pendre à 
l'extrémité d'une cordelière retenant un sac ou 
un fourreau qui arrivait à hauteur des 
genoux. 
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Il n'est pas question de présenter ici la 
totalité des couteaux mis au jour dans 
les fouilles récentes ; le nombre est 
beaucoup trop important (76 à Giber- 
ville, 80 à Ifs, 59 à Sannerville, 120 à 
Saint-Martin-de-Fontenay...), et l'intérêt 
très mince. 

Le classement en quatre groupes 
reposant sur les 84 couteaux découverts 
dans les tombes d'époque franque de la 
nécropole de Frénouville permet de 
rattacher tous les exemplaires connus à ce 
jour. 

Il est inutile aussi de vouloir à tout 
prix déterminer leur utilisation. Des 
couteaux de formes identiques peuvent 
avoir des dimensions variant du simple 
au double. A l'évidence, le couteau de 
quinze centimètres ou moins n'a pas la 
même utilisation que celui qui mesure 
vingt-cinq centimètres ou plus. Dans le 
premier cas, il peut s'agit d'un couteau 
de poche servant à faire la cuisine ou à 
manger, dans le second, on peut y voir 
un couteau de chasse ou de combat. 
Pour retenir éventuellement cette 
dernière étiquette, le couteau doit être 
accompagné par d'autres armes, mais 
est-ce vraiment suffisant pour vouloir le 
classer en « couteau de combat » ? non. 
Le classement typologique en quatre 
groupes ne permet pas d'indiquer une 
évolution chronologique car les formes 
et les dimensions de ces couteaux se 
retrouvent à toutes les époques. Les 
datations proposées ont été établies à 
partir du mobilier annexe et des 
renseignements apportés par la stratigraphie 
du gisement. 

Le couteau est présenté avec la partie 
tranchante à l'intérieur du manche. (L. totale : 
170 mm ; L. soie : 90 mm ; L. manche : 
120 mm ; 1. manche : 15 mm). 
Provenance : Sépulture 569 de Frénouville (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.173. 

558 — Couteau à lame pliante. Le manche est 
fait dans une tôle qui a été pliée et dont les 
extrémités sont maintenues par le rivet 
d'articulation qui permet à la lame de se replier sur le 
manche. 

Le couteau est présenté avec la lame repliée 
sur le manche. (L. manche : 90 mm ; 1. manche : 
12 mm ; L. lame : 80 mm ; 1. lame : 12 mm). 
Provenance : Sépulture 590 de Frénouville (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.228. 

Groupe I : couteaux à lame mobile 

557 — Couteau à lame rentrante. Au départ 
de la soie, un rivet à tête bombée rend la lame 
solidaire du manche en permettant à celle-ci de 
pivoter pour sortir ou rentrer la partie 
tranchante. Une échancrure a été découpée à 
l'extrémité de la soie pour venir buter sur un taquet 
installé à l'intérieur du manche et fixer ainsi la 
lame. Le manche est fait dans une tôle qui a été 
pliée et dont les extrémités sont maintenues par 
le rivet d'articulation. 

Groupe II : Couteaux à lame étroite, sans 
courbure du tranchant ni du dos, sauf à la 
pointe qui est alors symétrique. 

En règle générale, la soie de ce type de 
couteaux est longue et peut atteindre la 
moitié de la longueur totale. 

559 - L. 132 mm ; 1. max. 15 mm ; L. 
soie : 40 mm. 
Provenance : Sépulture 529 de Frénouville (14). 
Datation : Dernier tiers Ve siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.381. 
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560 - L. 175 mm ; 1. max. 12 mm ; L. soie : 
60 mm. 
Provenance : Sépulture 564 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.427. 

561 — L. totale : 180 mm ; 1. max. 18 mm ; 
L. soie : 90 mm. 
Provenance : Sépulture 195 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.265. 

562 — L. totale : 190 mm ; 1. max. 18 mm ; 
L. soie : 70 mm. 
Provenance : Sépulture 95 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.255. 

563 — L. totale : 170 mm ; 1. max. 18 mm; 
L. soie : 60 mm. 
Provenance : Sépulture 118 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

564 — L. totale : 170 mm ; 1. max. 15 mm ; 
L. soie : 60 mm. 
Provenance : Sépulture 142 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

565 - L. 185 mm ; 1. max. 18 mm ; L. 
soie : 60 mm. 
Provenance : Sépulture 550 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.192. 

566 — L. totale : 150 mm ; 1. max. 23 mm; 
L. soie : 70 mm. 
Provenance : Sépulture 250 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

567 — L. totale : 165 mm ; 1. max. 17 mm ; 
L. soie : 60 mm. 
Provenance : Sépulture 65 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.116. 

568 — L. totale : 188 mm ; 1. max. 26 mm; 
L. soie : 57 mm. 
Provenance : Sépulture 231-2 b de Frénouville 
(14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.268. 

569 - L. 142 mm ; 1. max. 23 mm ; L. 
soie : 55 mm. 
Provenance : Sépulture 3i0 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

570 — L. 170 mm ; 1. max. 15 mm ; L. 
soie : 55 mm. 
Provenance : Sépulture 593 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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Groupe HI : Couteaux dont le dos 
fortement arqué à l'extrémité de la lame 
forme avec le tranchant une pointe 
asymétrique et courte. La soie de ces 
couteaux est plutôt courte et correspond la 
plupart du temps à un peu moins du tiers 
de la longueur totale; les lames sont un 
peu plus larges que celles du groupe 
précédent. 

■*■■:■: 

571 — L. 160 mm; 1. max. 15 mm; L. 
soie : 45 mm. 
Provenance : Sépulture 606 de Frénouville (14). 
Datation : Fin Ve siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.284. 

572 — L. 145 mm ; 1. max. 27 mm ; L. 
soie : 45 mm. 
Provenance : Sépulture 630 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

573 — L. 160 mm; 1. max. 16 mm; L. 
soie : 75 mm. 
Provenance : Sépulture 217 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

574 — L. 142 mm ; 1. max. 17 mm ; L. 
soie : 45 mm. 
Provenance : Sépulture 602 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

575 - L. 180 mm; 1. max. 28 mm; L. 
soie : 85 mm. 
Provenance : Sépulture 25 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.184. 

576 — L. 138 mm ; 1. max. 20 mm ; L. 
soie : 40 mm. 
Provenance : Sépulture 4 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.247. 

577 — L. 165 mm ; 1. max. 24 mm ; L. 
soie : 60 mm. 
Provenance : Sépulture 11 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.183. 

578 — L. 142 mm ; 1. max. 18 mm ; L. 
soie : 50 mm. 
Provenance : Sépulture 109 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

579 - L. 152 mm; 1. max. 22 mm; L. 
soie : 45 mm. 
Provenance : Sépulture 207 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.185. 

580 — L. 165 mm ; 1. max. 30 mm ; L. 
soie : 55 mm. 
Provenance : Sépulture 222 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

Groupe IV : Couteaux caractérisés par 
un dos droit ou à peine arqué par une 
faible courbure. Cette catégorie rassemble 
le plus grand nombre de couteaux. Le plus 
souvent, la pointe est élancée et 
symétrique par absence de courbure du tranchant 
mais, quand celui-ci présente une légère 
courbure, la pointe est alors asymétrique. 
La soie correspond souvent au tiers ou un 
peu plus du tiers de la longueur totale. 

Dos droit, pointe élancée et symétrique 
581 - L. 160 mm; 1. max. 21mm; L. 

soie : 60 mm. 
Provenance : Sépulture 470 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.311. 

- 162- 



582 - L. 120 mm; 1. max. 18 mm; L. 
soie : 45 mm. 
Provenance : Sépulture 139 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

583 - L. 230 mm ; 1. max. 25 mm ; L. 
soie : 100 mm. 
Provenance : Sépulture 197 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.148. 

584 — L. 160 mm ; 1. max. 22 mm ; L. 
soie : 65 mm. 
Provenance : Sépulture 490 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.338. 

585 - L. 140 mm; 1. max. 15 mm; L. 
soie : 45 mm. 
Provenance : Sépulture 127 de Frénouville (14). 
Datation : Fin VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

588 - L. 140 mm ; 1. max. 15 mm ; L. 
soie : 50 mm. 
Provenance : Sépulture 492 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.342. 

589 - Deux couteaux (L. 135 mm ; 1. 
max. : 22 mm ; L. soie : 35 mm ; L. 135 mm ; 1. 
max. 20 mm ; L. soie : 55 mm). 
Provenance : Sépulture 548 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.393. 

590 - L. 160 mm ; 1. max. 24 mm ; L. 
soie : 55 mm. 
Provenance : Sépulture 254 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.270. 

586 - L. 200 mm ; 1. max. 27 mm ; L. 
soie : 70 mm. 
Provenance : Sépulture 185 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.146. 

587 - L. 130 mm; 1. max. 18 mm; L. 
soie : 45 mm. 
Provenance : Sépulture 472 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.316. 

591 — L. 256 mm; 1. max. 31mm; L. 
soie : 105 mm. 
Provenance : Sépulture 287 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musées de Normandie, N° Inv. 
72.2.155. 

592 - L. 145 mm ; 1. max. 22 mm ; L. 
soie (incomplète) : 30 mm. 
Provenance : Sépulture 63 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.253. 
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593 — L. 200 mm ; 1. max. 25 mm ; L. soie : 
85 mm. 
Provenance : Sépulture 137 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.260. 

594 - L. 160 mm ; 1. max. 20 mm ; L. 
soie : 70 mm. 
Provenance : Sépulture 446 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.289. 

595 — Le couteau était rangé dans le 
fourreau du scramasax (L. 247 mm ; 1. max. 
30 mm ; L. soie : 65 mm. 
Provenance : Sépulture 475 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.166. 

596 — L. 140 mm ; 1. max. 20 mm ; L. 
soie : 52 mm. 
Provenance : Sépulture 302 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.274. 

597 - L. 135 mm ; 1. max. 17 mm ; L. 
soie : 45 mm. 
Provenance : Sépulture 440 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

598 — L. (incomplète) : 145 mm ; 1. max. 
23 mm ; L. soie : 60 mm. 
Provenance : Sépulture 540 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.187. 

599 - L. 150 mm ; 1. max. 20 mm ; L. 
soie : 55 mm. 
Provenance : Sépulture 105 a de Frénouville 
(14). 
Datation : Fin VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.256. 

600 - L. 130 mm; 1. max. 18 mm; L. 
soie : 40 mm. 
Provenance : Sépulture 129 de Frénouville (14). 
Datation : Fin VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

601 — L. 215 mm ; 1. max. 28 mm ; L. 
soie : 85 mm. 
Provenance : Sépulture 530 de Frénouville (14). 
Datation : Fin VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

602 - L. 150 mm ; 1. max. 20 mm ; L. 
soie : 45 mm. 
Provenance : Sépulture 6 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

603 — L. 160 mm ; 1. max. 18 mm ; L. 
soie : 50 mm. 
Provenance : Sépulture 121 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

604 — L. 188 mm ; 1. max. 24 mm ; L. soie : 
57 mm. 
Provenance : Sépulture 231-2 a de Frénouville 
(14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.269. 

605 — Le couteau était plié volontairement 
en trois (L. 155 mm ; 1. max. 23 mm ; L. soie : 
45 mm. 
Provenance : Sépulture 280 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.186. 
Dos droit, courbure du tranchant et pointe 
asymétrique 

606 - L. 130 mm; 1. max. 15 mm; L. 
soie : 40 mm. 
Provenance : Sépulture 572 de Frénouville (14). 
Datation : Fin Ve siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.174. 

607 - L. 150 mm ; 1. max. 20 mm ; L. 
soie : 50 mm. 
Provenance : Sépulture 629 de Frénouville (14). 
Datation : Fin Ve siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.309. 

608 - Le couteau était volontairement plié 
en deux par le milieu de la lame (L. 215 mm ; 1. 
max. 25 mm ; L. soie : 95 mm). 
Provenance : Sépulture 628 de Frénouville (14). 
Datation : Fin Ve siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.300. 
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609 - L. 155 mm ; 1. max. 20 mm ; L. 
soie : 62 mm. 
Provenance : Sépulture 556 de Frénouville (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.412. 

610 - L. 130 mm ; 1. max. 17 mm ; L. 
soie (incomplète) : 20 mm. 
Provenance : Sépulture 580 de Frénouville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

611 — L. 154 mm; 1. max. 20 mm; L. 
soie : 50 mm. 
Provenance : Sépulture 555 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.193. 

612 — L. 170 mm; 1. max. 20 mm; L. 
soie : 75 mm. 
Provenance : Sépulture 585 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

613 — L. (incomplète) : 122 mm; 1. max. 
14 mm ; L. soie : 25 mm. 
Provenance : Sépulture 575 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.209. 

614 - L. 175 mm; 1. max. 20 mm; L. 
soie : 65 mm. 
Provenance : Sépulture 600 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

615 — L. 215 mm ; 1. max. 23 mm ; L. 
soie : 82 mm. 
Provenance : Sépulture 604 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.275. 

616 — L. 215 mm; 1. max. 20 mm; L. 
soie : 85 mm. 
Provenance : Sépulture 566 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.171. 

617 — L. 165 mm; 1. max. 30 mm; L. 
soie : 55 mm. 
Provenance : Sépulture 567 b de Frénouville 
(14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.172. 

618 — L. 150 mm; 1. max. 22 mm; L. 
soie : 45 mm. 
Provenance : Sépulture 568 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.198. 
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619 — L. 167 mm; 1. max. 20 mm; L. 
soie : 55 mm. 
Provenance : Sépulture 589 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

620 - L. 142 mm ; 1. max. 20 mm ; L. 
soie : 55 mm. 
Provenance : Sépulture 605 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.281. 

621 — L. 150 mm; 1. max. 15 mm; L. 
soie : 40 mm. 
Provenance : Sépulture 584 de Frénouville (14). 
Datation : Fin du VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.216. 

d) Fiches-pattes 

Le nombre de fiches-pattes 
actuellement recensées est d'environ 400 
exemplaires. Il n'est donc pas question de 
présenter la totalité du lot... Les fiches- 
pattes découvertes à Frénouville 
permettent de regrouper l'ensemble des 
trouvailles. Ce genre d'objet existe à toutes 
les époques ; il est indatable par lui- 
même. Les datations proposées sont 
établies à partir du mobilier annexe. Le 
terme de « fiche-patte » apparaît dans la 
littérature archéologique avec l'abbé 
Cochet (1855) qui, en fait, n'a pas expliqué 
l'utilisation de cet objet. 

Quand la fiche est complète, celle-ci 
présente une tige de fer de section 
quadrangulaire, pointue à une extrémité, 
et aplatie et recourbée en forme 
d'anneau à l'autre bout. La taille moyenne 
d'une fiche-patte est la dizaine de 
centimètres, mais celle-ci peut mesurer sept à 
huit centimètres ou encore approcher la 
vingtaine de centimètres. 

La fiche-patte est généralement 
retrouvée sur les hommes, plus rarement 
sur les femmes : pour les premiers, à la 
ceinture, dans un sac ou dans le même 
fourreau que le couteau mais aussi 
comme élément de fixation du baudrier 
d'un scramasax, pour les secondes, à la 
ceinture dans un sac ou suspendue à 
l'extrémité d'une cordelière dans la 
même pochette que le couteau ou les 
forces. 

Cet objet peut être considéré comme 
un outil de première nécessité qui servait 
au bricolage quotidien quand le bois, 

l'os et les peaux constituaient la matière 
première la plus utilisée. 

622 - L. 102 mm. 
Provenance : Sépulture 629 de Frénouville (14). 
Datation : Fin Ve siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

623 — Deux exemplaires, les pointes 
manquent (L. 90 mm ; 1. 105 mm). 
Provenance : Sépulture 596 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.241-1 et 2. 

624 - L. 120 mm. 
Provenance : Sépulture 597 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième quart VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.243. 

625 - L. 127 mm. 
Provenance : Sépulture 217 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.176. 

S 

626 — L. 126 mm. 
Provenance : Sépulture 604 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.276. 

627 - L. 95 mm. 
Provenance : Sépulture 632 de Frénouville (14). 
Datation : Fin VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

135 mm. 
Sépulture 567 b de Frénouville 

Inv. 

628 - L. 
Provenance : 
(14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N 
72.2.435. 
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629 — Deux exemplaires ; les pointes 
manquent (L. 170 mm ; L. 162 mm). 
Provenance : Sépulture 605 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.282-1 et 2. 

630 - L. 138 mm. 
Provenance : Sépulture 287 de Frénouville (14). 
Datation : Début VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

631 - L. 127 mm. 
Provenance : Sépulture 53 b de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.252. 

632 - L. (anneau manque) : 80 mm. 
Provenance : Sépulture 58 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.6.108. 

633 — L. (anneau manque) : 75 mm. 
Provenance : Sépulture 292 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.273. 

634 - L. (anneau manque) : 123 mm. 
Provenance : Sépulture 281 de Frénouville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.10.128. 

635 — L. (anneau et pointe manquent) : 
63 mm. 
Provenance : Sépulture 112 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

636 — Deux exemplaires (L. pointe 
manquante : 124 mm ; L. 60 mm). 
Provenance : Sépulture 516 de Frénouville (14). 
Datation : VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.367 : 72.2.368. 

e) Forces 

Les forces sont forgées d'une seule 
pièce ; les deux lames sont reliées en 
bout par un ruban. 

Cet instrument apparaît dans les 
tombes de la Tène I et reste sans réelle 
modification typologique jusqu'à nos 
jours. En Normandie, tous les 
exemplaires mis au jour dans un contexte 
funéraire ont seulement été retrouvés dans 
des sépultures du haut moyen âge, sur 
des femmes, exceptions faites de 
l'homme de la sépulture 10 d'Hérouvil- 
lette qui avait une paire de forces dans 
sa caisse à outils et celui de la sépulture 
20 de la même nécropole. Les femmes 
portaient les forces accrochées à la 
ceinture ou suspendues à l'extrémité 
d'une cordelière. L'outil est toujours 
placé dans un étui en cuir qui permet 
ainsi de garder les lames fermées. 

637 — L. totale : 193 mm; L. lames : 
100 mm ; 1. max. lames : 15 mm. 
Provenance : Sépulture 37 de Giberville (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.4.109. 

m. 

m 

638 - L. totale : 182 mm; L. lames 96 mm ; 1. max. lames : 15 mm. Provenance : Sépulture 106 de Sannerville (14). Datation : Début VIe siècle. Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
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639 — L. totale : 145 mm ; L. lames : 
80 mm ; 1. max. lames : 15 mm. 
Provenance : Sépulture 20 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.26.10.14. 

640 — L. totale : 155 mm ; L. lames : 
70 mm ; 1. max. lames : 13 mm. 
Provenance : Sépulture 603 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.179. 

641 — L. totale : 165 mm ; L. lames : 
80 mm ; 1. max. lames : 20 mm. 
Provenance : Sépulture 39 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Milieu VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.27.17.18. 

642 — L. totale : 170 mm ; L. lames : 
80 mm ; 1. max. lames : 15 mm. 
Provenance : Sépulture 19 de Sannerville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

643 — L. totale : 150 mm; L. lames : 
75 mm ; 1. max. lames : 12 mm. 
Provenance : Sépulture 217 de Frénouville (14). 
Datation : VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.177. 

644 — L. totale : 120 mm ; L. lames : 60 m ; 
1. max. lames : 15 mm. 
Provenance : Sépulture 53 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

f ) Pinces à épiler 

II n'est pas très fréquent de découvrir 
des pinces à épiler dans les sépultures du 
Bas-Empire et du haut moyen âge. Voici 
quelques exemples : à Frénouville 4/157 
tombes du Bas-Empire et 9/492 tombes 
du haut moyen âge, à Hérouvillette 1/61 
tombes, à Sannerville 6/121 tombes, 
absence totale à Verson... Cet 
instrument de toilette est surtout masculin, 
assez rarement féminin ; sur les treize 
pinces à épiler mises au jour à 
Frénouville, une seule a été trouvée sur une 
femme ; à Sannerville les six pinces 
appartenaient à des hommes. Les pinces 
à épiler sont le plus souvent en bronze et 
en moins grand nombre en fer : à 
Frénouville sept sont en bronze et six en 
fer, à Sannerville, cinq en bronze et une 
en fer. 

Les pinces sont soit accrochées à la 
ceinture, soit mises dans un sac accroché 
à la ceinture ou suspendu à l'extrémité 

d'une cordelière ; il faut signaler 
quelques rares cas où l'objet a été déposé 
près du crâne. 

En bronze ou en fer, les pinces à 
épiler peuvent être classées en deux 
groupes : 

Pinces à épiler où la largeur des 
mâchoires est égale ou à peine supérieure à celles 
des branches. Il existe une variante de ce 
type; celle-ci est caractérisée par un 
élargissement régulier de la largeur des 
branches jusqu'aux mâchoires. Les pinces 
de cette catégorie sont considérées comme 
les plus anciennes. 

645 — Anneau de suspension en bronze pris 
dans le ressort (L. 85 mm ; 1. max. 14 mm). 
Provenance : Sépulture 47 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

646 — L. 80 mm ; 1. max. 15 mm. 
Provenance : Sépulture 624 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.295. 

647 - L. 44 mm ; 1. max. 8 mm. 
Provenance : Sépulture 20 d'Hérouvillette (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
66.26.10.16 

648 - L. 104 mm ; 1. max. 20 mm. 
Provenance : Sépulture 54 de Sannerville (14). 
Datation : Deuxième moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

649 — L. 90 mm ; 1. max. 17 mm. 
Provenance : Envermeu (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités. 

Pinces à épiler à mâchoires débordantes. 
Les pinces de ce type sont considérées 
comme les plus récentes. 

650 — Mâchoires trapézoïdales ; il manque le 
ressort (L. 59 mm ; 1. 16 mm). 
Provenance : Sépulture 4 de Sannerville (14). 
Datation : Première moitié VIIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

- 168- 



651 - Mâchoires 
trapézoïdales. Il 
manque Tune des branches 
(L. 75 mm ; 1. 17 mm). 
Provenance : Sépulture 
568 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIIe 
siècle. 
Dépôt : Caen, Musée 
de Normandie, N° Inv. 
72.9.201. 

g) Briquet 
652 — II a été trouvé dans un sac, accroché à 

la ceinture (L. 93 mm ; 1. 16 mm). 
Provenance : Sépulture 110 de Sannerville (14). 
Datation : Fin VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

h) Clefs 

Toutes les clefs recensées à partir des 
fouilles récentes appartenaient à des 
femmes qui les portaient à la ceinture ou 
à l'extrémité d'une cordelière. 

Clef fonctionnant par translation 
653 - La partie servant à la préhension est 

matérialisée par un amincissement de la tige et 
par une torsion de celle-ci dans un plan 
perpendiculaire au panneton ; tige de section quadran- 
gulaire ; panneton en T à deux dents tournées 
vers le haut (L. : 220 mm ; 1. : 60 mm). 
Provenance : Sépulture 548 de Frénouville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.2.168. 

654 — Trois clefs fonctionnant par 
translation avec panneton en T à deux dents tournées 
vers le haut ont été découvertes par l'abbé 
Cochet à Envermeu (76) en 1853 et 1855 ; celles- 
ci ont disparu. 

Clef fonctionnant par retrait 
655 — La partie servant à la préhension est 

matérialisée par un aplatissement de la tige 
percée à cet endroit, dans le même plan que le 
panneton ; un fragment de l'anneau de 
suspension est encore engagé dans le trou ; tige coudée 
de section plate qui devient circulaire près de la 
courbure ; panneton à deux dents tournées vers 
le haut. (L. : 184 mm ; 1. : 62 mm). 
Provenance : Sépulture 92 de Sannerville (14). 
Datation : Première moitié VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

656 - La partie servant à la préhension est 
matérialisée par un amincissement de la tige 
complètement repliée à cet endroit et formant 
un anneau de suspension qui est dans le même 
plan que le panneton ; tige coudée de section 
plate ; panneton à deux dents tournées vers le 
haut. (L. : 135 mm ; 1. : 27 mm). 
Provenance : Sépulture 598 de Frénouville (14). 
Datation : Milieu VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
72.9.178. 
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657 — La partie servant à la préhension est 
matérialisée par un amincissement de la tige 
complètement repliée à cet endroit et formant 
un anneau de suspension qui est dans le même 
plan que le panneton ; tige coudée de section 
plate qui devient carrée près de la courbure ; 
panneton à une dent tournée vers le haut. (L. 
191 mm ; 1. 35 mm). 
Provenance : Sépulture 63 de Sannerville (14). 
Datation : Fin VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

658 — La partie servant à la préhension est 
matérialisée par un aplatissement de la tige 
percée à cet endroit, dans le même plan que le 
panneton. La tige coudée est brisée au niveau de 
la courbure ; il en manque une partie. Le 
panneton est aussi brisé à l'extrémité ; une dent 
tournée vers le haut. 
Provenance : Mondeville (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.3.3. 

659 — Deux clefs fonctionnant par retrait 
avec tige coudée et panneton à deux dents 
tournées vers le haut ont été découvertes par 
l'abbé Cochet à Envermeu (76) en 1853 et 1855 ; 
celles-ci ont disparu. 

Clef à poussoir 
662 — Anneau formé par courbure de la 

tige de section rectangulaire ; panneton à deux 
dents tournées vers le haut. (L. 1 39 mm ; 1. 
10 mm). 
Provenance : Sépulture 49 de Giberville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
79.4.124. 

Clef fonctionnant par soulèvement 

660 — L'anneau refermé en boucle retient 
encore l'anneau de suspension ; tige de section 
circulaire se terminant en C à l'extrémité. (L. 
119 mm). 
Provenance : Sépulture 49 de Giberville (14). 
Datation : Début VIe siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
79.4.123. 

661 — Un exemplaire a été découvert par 
l'abbé Cochet à Envermeu (76) en 1853 ; celui-ci 
a disparu. 

i) Bâton ferré 

II s'agit de l'extrémité du bâton qui 
présente une tige en fer de section 
quadrangulaire. Cet endroit est cerclé 
par une bague en bronze ou en fer afin 
d'empêcher l'éclatement du bois. 

663 — Bague en bronze. Le bâton ferré était 
placé contre la jambe droite. (L. tige : 65 mm ; 
H. bague : 1 8 mm ; D. bague : 26 mm). 
Provenance : Sépulture 112 de Frénouville (14). 
Datation : Fin Ve siècle. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

664 — Bague en fer. Un morceau de la tige 
est encore conservé à l'intérieur de la bague. (L. 
tige : 60 mm ; H. bague : 35 mm ; D. bague : 
28 mm). 
Provenance : Monastère de Pental, Saint-Sam- 
son-de-la-Rocque (27). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.S.A.N. 83.19. 
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j) Seau 

665 — II n'a été retrouvé que plusieurs 
fragments de l'armature en fer ; ils ont été 
recueillis dans la terre de remplissage, à hauteur 
de la ceinture, car la tombe avait été pillée. 

Quand le bois est conservé parce que l'objet 
est intact, il s'agit très souvent d'if (taxus 
baccata). 

La reconstitution qui a été faite à partir des 
éléments en fer propose, avec vraisemblance, un 
seau cylindro-conique (H. 200 mm ; D. 
ouverture : 130 mm; D. fond : 200 mm). Deux 
bandeaux verticaux qui relient les trois cercles 
entre eux et retiennent l'anse. Les deux cercles 
du haut ont une section semi-circulaire (1. 
5 mm) ; le cercle de la base et les bandeaux 
verticaux sont plats (1. 12 mm). L'anse est un 
ruban plat (1. 9 mm) qui est effilé aux extrémités. 
Provenance : Sépulture 49 de Giberville (14). 
Datation : Vers 500. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
79.4.119. 
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Méthodologie. Le mobilier provenant de plusieurs sites normands et de quelques 
musées possédant des collections médiévales a été étudié afin de constituer un panorama 
des objets en fer du Moyen Age. Les objets ont été retenus sur la base d'un critère : leur 
provenance normande certifiée. C'est pourquoi un bon nombre de collections anciennes de 
musées ont été écartées comme ne présentant pas les garanties d'origine suffisantes. A ce 
tri, il est intéressant de constater le petit nombre d'objets résistant au filtrage. C'est 
pourquoi, aussi, les collections provenant de fouilles archéologiques récentes ont été 
retenues, parce que constituées avec toutes les garanties nécessaires de provenance et de 
datation. Une exception majeure : le mobilier archéologique provenant du site de Saint- 
Vaast-sur-Seulles et correspondant à l'intervention du Comte de Blangy de 1886 à 1889 a 
été intégré ; il représente en effet l'une des rares sources anciennes suffisamment sûres. 

Il convient de signaler qu'une provenance certifiée ne garantit pas une origine locale. La 
présence en Normandie des armées anglaises, par exemple, explique en partie nos 
restrictions sur ce point. Les courants commerciaux, mais aussi l'interinfluence probable des 
productions obligent à la réserve. 

Le mobilier médiéval en fer auquel on a pu accéder pouvait être étudié soit en élaborant 
une typologie stricte, soit en s'appuyant sur l'utilisation. Le premier système impliquait 
d'une part un amalgame d'objets dont l'utilisation et les milieux d'utilisation sont très 
différents. Il engendrait d'autre part une disproportion incompressible entre les différents 
groupes (forte majorité d'instruments tranchants, par exemple). Il impliquait enfin 
l'ouverture de catégorie d'objets non représentés. A l'opposé, s'il est intéressant de situer 
les objets en termes d'utilisation, il est impossible de présumer tous les modes d'emploi 
sans risques d'abus importants, ou même d'erreurs. 

Un mode de classement hybride a donc été choisi. Il a été établi prioritairement en 
fonction de l'usage, accompagné d'une ébauche de typologie, tout en réservant des 
catégories d'objets d'utilisation non spécifique, lorsque ni le milieu ni la forme ne 
permettaient de les attribuer à une activité connue. 

Le mobilier a été réparti en cinq grands chapitres dont quatre correspondent à des 
champs spécifiques d'utilisation (Serrurerie du bâtiment et du mobilier ; Outillage et 
ustensiles de la vie artisanale et domestique ; Armes de guerre et de chasse ; Equipement 
du cavalier et du cheval). Un chapitre préalable concerne les objets typologiquement définis 
mais dont l'utilisation reste polyvalente (Système non spécifiques de prises, de suspensions 
et d'assemblages). 

Constatations. A l'examen, il apparaît que la typologie des objets en fer, provenant des 
fouilles archéologiques récentes effectuées en Normandie, présente un faciès différent de 
ceux des deux grandes périodes précédentes. Cette différence est due pour l'essentiel à la 
nature des sites fouillés : une grande part des objets proviennent de sites militaires fortifiés ; 
ce qui explique la présence en grande quantité de pièces d'armements, d'articles de 
cavalerie, de matériel de garnison. Les sites d'habitats concentrés constituent l'autre part, 
beaucoup plus faible, du matériel ; essentiellement artisanal et domestique. A la différence 
des nécropoles mérovingiennes, les cimetières du Moyen Age ne délivrent pas de mobilier. 

On constate, dans la majorité des cas, la minceur relative des couches d'occupation 
médiévale. Par rapport aux sous-sols des premiers siècles de notre ère, les niveaux 
médiévaux ne recèlent que peu d'objets en fer et ceux-ci ne sont le plus souvent que 
fragmentaires. L'accumulation soudaine de matériaux produite par cet accident historique 
que fut l'investissement du château de Saint- Vaast-sur-Seulles en 1356, est un cas d'autant 
plus isolé que les générations d'époque moderne n'ont fait qu'accumuler des remblais sur 
les squelettes, les armes et les effondrements : « Tous les cadavres des défenseurs de la 
place,... se trouvaient encore à ce jour (de la fouille) à l'endroit même où ils avaient trouvé 
la mort » [Blangy, 1889, p. 45]. 

La rareté des sites d'habitats abandonnés, moins perturbés que ceux d'occupation 
continue, ne permet pas de compenser l'insuffisance générale des couches médiévales. Le 
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cas du village de Saint-Ursin-de-Courtisigny, abandonné au cours du XIVe reste très 
exceptionnel. 

Il résulte de ces faits qu'en l'état actuel des recherches archéologiques, la gamme des 
objets évoqués ne représente qu'une partie du mobilier et des techniques du fer forgé 
d'époque médiévale. 

La confrontation entre ce mobilier de source archéologique et celui transmis par les 
collections anciennes des musées (par exemple le Musée Le Secq des Toumelles à Rouen 
ou le Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny à Paris), met en évidence une étonnante 
disparité. La différence est à ce point importante qu'il n'existe peu de possibilités de 
comparaisons entre les objets de ces deux sources. D'une part ont été récupérés des objets 
abandonnés sur le terrain parce qu'insignifiants pour les occupants successifs ; leur mode 
de prélèvement, non sélectif mais systématique, constitue une garantie de représentabilité. 
D'autre part, ont été transmis, avant de se fondre par donations ou acquisitions dans les 
collections anciennes des musées, des objets d'art extraordinaires par leurs qualités 
techniques et artistiques. 

Il apparaît donc que les collections anciennes des musées et les sources archéologiques 
délivrent les unes et les autres des séries contradictoires en apparence mais sans doute 
complémentaires. Il en ressort que chacune de ces sources semble amputée de ce que 
l'autre représente. La série exemplaire de la cathédrale d'Evreux s'illustre comme un cas 
malheureusement unique d'objets prestigieux encore situés dans leur contexte d'origine. 
Souhaitons que de nouvelles fouilles archéologiques permettront de mieux confronter les 
objets de collections en diminuant les lacunes d'une typologie restée ouverte. 

Mode de présentation. En raison du caractère répétitif de certaines séries d'objets, et 
pour ne pas alourdir les textes, il a fallu condenser les informations. 

Pour l'ensemble des sites considérés la quasi totalité du mobilier de fer a été intégrée. 
Ont été écartés les éléments trop fragmentaires ou trop oxydés et dont l'identification 
même grossière ne pouvait être résolue. Les objets sont introduits de trois façons : 

— les illustrations mettent en évidence les types de référence et les principales variantes ; 
— les notices non illustrées désignent les variantes secondaires ; 
— la mention « Autres exemples » rassemble les pièces répétitives de provenance 

archéologique normande non décrites en notices dans ce catalogue, mais qu'il fallait 
cependant inscrire pour que soit donnée une idée juste de leur représentation quantitative 
et de leur répartition ; une rubrique intitulée « Références » comporte les exemples publiés 
de toutes provenances. Elle permet de situer les exemples normands dans le contexte 
régional déjà étudié, ainsi que leur comparaison avec les objets de contexte extérieur. Les 
indications renvoient à la bibliographie rassemblée en fin d'ouvrage. 

Les dessins d'objets sont réalisés au point à l'exception de ceux provenant de la première 
fouille de Saint-Vaast-sur-Seules [Blangy, 1889] effectués en contours à partir de l'original. 
L'échelle n'a pu être déterminée pour plusieurs objets découverts par de Blangy. 

Sites, collections et œuvres en place. Le site de Saint- Vaast-sur-Seulles (14) occupe 
une place très importante dans cette étude car il fournit la plus grosse somme d'objets en 
fer trouvée sur un site médiéval. Ceci tient aux circonstances particulières de l'histoire du 
site : attaque et destructions par les Anglais en 1356, suivies d'un abandon avec une faible 
récupération du mobilier. L'importante publication du comte de Blangy publiée à peu 
d'exemplaires peut être consultée à la Direction régionale des Antiquités de Basse- 
Normandie. 

Plusieurs collections nationales sont importantes pour l'étude des objets de fer par la 
quantité et la variété du mobilier : 

— le Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny à Paris, Musée national du Moyen Age ; 
— le Musée de l'Armée, à l'Hôtel National des Invalides à Paris, présente une collection 

d'armes et d'armures de toutes époques et de toutes provenances. Il possède une 
importante bibliothèque qui fournit des informations sur le matériel militaire et la cavalerie ; 

— le Musée du Cheval dans le château de Saumur, comporte la plus grande variété en 
France de matériel d'équipement civil du cavalier et du cheval, et une bibliothèque 
spécialisée. Ses collections ont fait l'objet d'une étude, encore non publiée [Parpoil, 1981] ; 

— le Musée National des Arts et Traditions Populaires met à disposition le mobilier en 
fer relatif aux activités artisanales et domestiques des différentes provinces françaises. Une 
importante documentation est à la portée des chercheurs ; 

— le Musée Le Secq des Toumelles, unique au monde en matière de ferronnerie, 

- 175 - 



contient quinze mille objets dont bien peu ont une provenance. Il apporte cependant des 
renseignements sur les attributions et les fonctionnements. 

Les œuvres en place, bien que peu fréquentes, sont certainement plus nombreuses qu'on 
ne le pense dans les édifices ecclésiastiques normands mais leur identification et leur étude 
restent à faire. 

L'ensemble de la cathédrale d'Evreux qui renferme plusieurs clôtures de chapelles et une 
armoire du Trésor, encore pourvues de leur serrurerie d'origine reste exceptionnelle. Il 
présente un intérêt particulier du fait de l'échelonnement de son exécution entre le dernier 
quart du XVe siècle et les premières années du XVIe siècle. 

Il faut cependant être prudent pour les attributions chronologiques, par exemple les 
anciennes grilles du jubé de la cathédrale de Rouen antérieures à la reconstitution du XVIIIe 
siècle sont conservées au Musée départemental des Antiquités de la Seine-Maritime. Mais il 
existe encore en place actuellement une copie de type médiéval. Il s'agit d'une porte de 
chapelle rayonnante donnant sur la partie sud du déambulatoire. 
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I - SYSTÈMES NON SPÉCIFIQUES DE 

SUSPENSION, D'ASSEMBLAGE ET DE PRISE 

ÉLÉMENTS ET ORGANES 
POLYVALENTS 

Crampons, pitons et pattes-fiches 

Crampons, pattes-fiches et pitons 
sont des pièces de ferronnerie destinées 
à être ancrées dans des maçonneries ou 
des menuiseries. Les uns sont plus 
spécifiquement conçus comme éléments 
d'assemblage d'une pièce de serrurerie sur 
son support, les autres davantage prévus 
comme crochets fixes universels. Mais 
lorsqu'ils sont trouvés en dehors de leur 
contexte d'utilisation, on ne peut à 
priori leur reconnaître une fonction 
précise. 

Les crampons (n° 666-669), à deux 
branches en lacet formant boucle 
peuvent avoir été l'organe de suspension 
d'un simple anneau mobile, ou un point 
d'ancrage à rôle multiple. Certains ont 
dû faire office de paumelles (n° 770) ; 
d'autres ont pu être les conduits de 
verrous, dans ce cas, les extrémités ont 
été repliées à angle droit au revers du 
battant de porte et conservent souvent 
encore la forme de cette disposition 
(n°668), plus ou moins atténuée par 
l'arrachement (n° 666). 

666 — Crampon. A deux branches en lacet 
formant boucle. Celles-ci portent encore la trace 
de leur disposition, au revers d'une menuiserie. 
Peut être à usage de conduit de verrou (L. 
60 mm ; 1. 42 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 173. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

667 — Crampon. A deux branches parallèles 
(L. 74 mm; 1.21 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; S. 
VIII.I1. 305. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

668 — Crampon. A deux branches parallèles 
rabattues à angle droit. Vraisemblablement à 
usage de conduit de verrou (L.69 mm ; 1. 
62 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 53. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

669 - Crampon. A deux branches parallèles 
(L. 100 mm; 1.31mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Cravenchon (76) ; 
155 (1). 
Datation : XIIe siècle. 

Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, p. 466, pi. 444, 
fig. 5-7 et 10-1 1 : « Charnières - goupilles en forme de lacet à 
double branche, peuvent faire office de gonds mais cette 
fonction n'est pas certaine. » 

La tige d'ancrage des pitons peut être 
simplement effilée, ou aplatie et échan- 
crée, ou vrillée. On n'utilise pas encore 
de tiges filetées au moyen âge. La tête 
varie selon l'utilisation (n° 670). Les plus 
simples, coudées en crochet (n° 671-672), 
peuvent être confondues avec celles des 
gonds. 

670 — Piton. A tige droite, percée d'un œil 
rectangulaire (L. 148 mm ; 1. 21 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 52. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

671 — Piton. A tige coudée, peut être utilisé 
comme gond (L. 57 mm ; 1. 28 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.2F.156. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

672 - Piton. Identique au n° 671 (L. 
103 mm ; 1. 32 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
204. 
Datation : XIIIe - XVIe siècle. 

Autres exemples : Cany-Barville (76) 2 ; Grimbosq (14) 1. 

Les pattes-fiches sont des pitons dont 
la tête forme une patte élargie, soit dans 
l'axe de la tige, soit repliée à angle droit. 

Référence : Grosley-sur-Risle (27) ; résidence seigneuriale 
fortifiée du XIIIe au XVe siècle. Lemaître, 1985, p. 6-7 et fig. 
5 : « Plusieurs fiches-pattes ont été mises à jour. Elles ont, 
pour la plupart, une tête polylobée et une tige à section 
triangulaire. Elles avaient en principe pour fonction de fixer 
les pièces de bois (bâtis de porte ou de fenêtre) aux murs ; la 
tige est scellée dans le mur, la partie plane est clouée à la 
pièce de bois. » 

A l'état fragmentaire, des petites 
ferrures de coffrets, avec motifs polylobés, 
pourraient en certains cas être 
confondues avec des pattes-fiches. 

Référence : Allemagne, 1968, pi. 393 et 395 : petits 
coffrets à ferrures polylobées. 
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Anneaux 

Anneaux circulaires de section ronde 
ou ovale 

Les anneaux circulaires, qu'ils soient 
de section ronde, ovale ou de section 
méplate, peuvent avoir constitué des 
chaînes, avoir été suspendus à des 
fiches ; ils peuvent provenir de mors 
(n° 993), de portes ou de meubles 
(n°764), d'anses de seau ou de 
chaudron, de boucles à ardillon, de pièces de 
harnachement, de crémaillères (dans ce 
cas la tige est souvent torsadée) ; petits, 
ils peuvent avoir été des anneaux 
provenant des cottes de mailles ou d'autres 
partie de vêtement... Leur champ 
d'utilisation est tellement étendu qu'il est 
évidemment impossible d'en citer tous 
les cas. Leur nombre est en outre très 
important pour l'ensemble des sites 
normands. 

673 — Anneau ouvert (0 ext. 55 mm ; 0 int. 
42 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14) ; 
33.VII. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

Autres exemples : Cany-Barville (76) 1 ; Saint-Vaast-sur- 
Seulles (14) 6. 

Anneaux circulaires 
et de section méplate 

Autres exemples : 
- Blangy, 1889, pi. 156, fig. 2 et p. 114 : un «grand 

anneau de harnachement » ; pi. 88, fig. 2 et p. 58 ; pi. 185, 
fig. 1 et p. 150 : « un grand anneau d'avaloire de recule- 
ment » ; pi. 143, fig. 1 et p. 98 ; pi. 155, fig. 2 et p. 112 ; pi. 
154, fig. 1 et p. 109 : « une bague en fer », sans doute un 
objet de parure. 

Viroles et f rettes 
Ces anneaux de forme tubulaire 

étaient utilisés comme collier pour 
renforcer certains points de tensions ou 
d'usure, notamment sur matériaux 
soumis à des forces ou des frottements 
supérieurs à leur résistance naturelle. 

Les frettes, de proportions plus 
importantes, servaient au cerclage des 
formes tubulaires comme les fûts de 
canons, les tubes. 

Les viroles, fréquentes dans le 
montage des outils et des couteaux, servaient 
aussi dans ce dernier cas à assembler les 
éléments de garniture des manches. 

674 - Virole (0 ext. 54 mm; 0 int. 
44 mm ; 1. 20 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
55.12.201. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

I 

675 - Virole (0 ext. 40 mm; 0 int. 32 mm ; 1. 20 mm). Provenance : Saint-^aast-sur-Seulles (14) ; 33- V.A1. Datation : Milieu XIVe siècle. Autre exemple : Blangy, 1889, pi. 162, fig. 1 et p. 124. Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, fig. 457, n° 10- 11). Anneaux de forme complexe Ils peuvent être : — de plan tordu et adaptés à un mode de chaînage ou de maillage particulier, — de contour non circulaire, en particulier dans le cas de maillons de chaînes (n°680 à 683), ou de boucles démunies de leur ardillon. Il en existe 19 exemplaires à Saint-Vaast-sur-Seulles (14) et 1 à Cany-Barville (76). Référence : Demians d'Archimbaud, 1980, p. 451, pi. 431, fig. 2 : « panurge destinée à faciliter le changement de sens d'une courroie formée de deux maillons bilobés, rivés l'un à l'autre. » Ils peuvent être confondus avec des boucles à traverse médiane (cf. ci-dessous) dont l'ardillon a disparu, notamment des bouclettes d'éperons (Blangy, 1889, pi. 73, fig. 7 ; Viollet-le-Duc, 1868, t. V, p. 408, fig. D : « boucle d'éperon »). Anneaux montés Ce peut être des anneaux montés sur patte-fiche ou sur pitons, sur des pentu- res ou des ferrures. Il faut signaler la présentation sous cette forme des fragments de mors de filet comprenant un anneau et une portion de l'embouchure (n° 1000). 676 - Anneau monté sur piton (L. 131 mm ; 1. 62 mm). Provenance : Cany-Barville (76) ; 265. Datation : XIVe - XVe siècle. 677 - Anneau monté sur piton (L. 78 mm ; 1. 56 mm). Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; SV.I1.312. Datation : Milieu XIVe siècle. - 178- 



Autres exemples : 
Ils peuvent aussi former une combinaison plus complexe, 

bien que pas toujours identifiés : 
- Blangy, 1889, pi. 149, fig. 6 et p. 108 : « agrafe de 

ceinturon avec sa maille en forme d'anneau très allongé » ; 
pi. 143, fig. 2 et p. 98 : « anneau retenu par deux crochets. » 

Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, fig. 457, n°4-6 
et p. 480 : « pitons ou plaques de scellement ». 

Anneaux à tourillon 
Tels qu'on les a rencontrés jusqu'alors 

ils se présentent de deux façons : 
— les plus nombreux comportent un 

anneau circulaire ou légèrement étiré, 
repercé d'un œilleton pour le passage 
d'un tourillon pivotant dont une 
extrémité a été refoulée au marteau et l'autre 
cintrée en boucle. Un grand nombre 
d'exemplaires en a été relevé sur le site 
de Saint- Vaast-sur Seulles. Son caractère 
répétitif ainsi que le mode de sélection 
du Comte de Blangy laissent penser que 
les prélèvements de ce type d'objet ont 
pu être partiels... Dans de nombreux 
cas, ces éléments sont fragmentaires et 
ne présentent que l'anneau repercé ou le 
crochet isolé. 

678 - Anneau à tourillon (L. 133 mm ; 1. 
69 mm ; 0 int. anneau : 50 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 37, fig. 4. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 15. 

L'autre cas est jusqu'à présent unique 
en Normandie : deux anneaux géminés 
pivotent sur un rivet qui les assemble. 

679 - Anneaux géminés à tourillon (L. 
48 mm ; 1. 25 mm ; 0 int. 16 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 74, fig. 4 et p. 175. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Chaînes 

Constituées d'une suite d'anneaux, 
elles sont d'utilisations multiples. Elles 
ont pu servir d'élément de raccordement 
(par exemple entre une corde et un seau 
ou un cherche-puits), comme élément 
d'entrave, de fermeture, de suspension... 

Dans de nombreux cas, les anneaux 
sont forgés en 8 avec, parfois un lien 
central. 

680 - Chaîne (L. dépliée : 497 mm; 1. 
16 mm). 
Provenance : Grimbosq(14) ; B 1.220. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

Aux extrémités on peut trouver, d'une 
part une fiche de scellement, d'autre 
part un anneau circulaire ou un crochet. 

681 — Fragment de chaîne (L. 69 mm; 1. 
15 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
127 (7). 
Datation : XIIe - XVe siècle. 

682 - Fragment de chaîne (L. 130 mm ; 1. 
90 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
399. 
Datation : Avant début XIIe siècle. 
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circulaire »). Elle peut aussi constituer 
un crochet opposé disposé en hameçon, 
pour être alternativement fichée dans le 
bois ou suspendue. 

683 - Fragment de chaîne (L. 153 mm ; 1. 
45 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
280. 
Datation : Post médiéval ? 

Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, p. 479, fig. 455 
n°3. 

Crochets et suspensions 

Crochets 
D'usage courant dans la vie artisanale 

et domestique, leur taille et leurs 
particularités varient selon l'emploi (crochets 
de crémaillères, de cherche-puits, crocs à 
viande, crochets d'éperon, crochets 
d'arbalète...). 

La partie crochue peut être un simple 
coude plus ou moins fermé, ou être 
arrondie en boucle ouverte (crochets 
d'anneaux à tourillon). La simplicité de 
ce dispositif explique la fréquence des 
cas de récupération d'objets transformés 
en crochets de circonstance (Démians 
d'Archimbaud, 1980, p. 480 et fig. 456, 
n° 3 : « crochet fabriqué de façon 
sommaire à partir d'un clou de 
charpente. »). 

La partie opposée est aménagée de 
différentes façons en fonction du 
support. Pour être scellée, elle peut être 
forgée en piton. Elle peut être repercée 
d'un œilleton ou enroulée en boucle 
pour être suspendue (Démians 
d'Archimbaud, 1980, fig. 456, n°5-6, et p. 
480 : « crochets à tête large et plate et 

684 — Crochet. Croc à viande ou suspension 
de luminaire ? (L. 74 mm ; 1. 41 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
155. 
Datation : XIIe siècle. 

685 — Crochet. Identique au n° 684 (L. 
62 mm ; 1. 35 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
172(1). 
Datation : XIIe - XVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 6. 

Suspensions 

Outre les crochets, il existe des 
suspensions qui sont des combinaisons plus 
complexes d'éléments de formes et de 
proportions variables. 

686 — Suspension. Double crochet suspendu 
à un anneau formant patte-fiche (L. 104 mm ; 1. 
98 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 105, fig. 3 et p. 65. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, fig. 457 n° 1-2 
et p. 480 : « éléments de suspension rivetés sans doute à des 
pièces de cuir et servant peut-être à des harnachements » ; 
fig. 455 n° 2, p. 479 : « élément de suspensions, peut-être de 
lampe à triple chaînette ». 

Autres organes de raccordement 

Très nombreux, mais peu identifiables 
quand ils sont oxydés et isolés du 
complexe dont ils ont fait partie, ils ne 
peuvent être tous décrits ici et encore 
moins illustrés en raison de leur aspect 
généralement informe. 

Parmi les plus répandus on peut citer 
les organes de raccordement suivants : 
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Clavettes 
Surtout utilisées pour maintenir des 

assemblages démontables : châssis de 
vitrail, par exemple. Elles sont 
généralement bloquées par des goupilles. 
D'attribution parfois incertaine (exemple : 
Blangy, 1889, pi. 76, fig. 1 et p. 51 : 
« petit objet d'un usage inconnu »). 

687 — Clavette. Tige coudée de section qua- 
drangulaire, repercée à une extrémité pour le 
blocage par une goupille (L. 158 mm ; 1. 74 mm). 
Provenance : Grimbosq(14) ; 80.B1.184. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

Goupilles 
Elles servent à bloquer certains 

assemblages. Elles sont soit à tige pleine, 
soit à tige fendue ; dans ce cas les deux 
branches sont rabattues après la mise en 
place. 

Chevilles 
Tiges dont on se sert, quand elles sont 

en métal, pour assembler des pièces. 
688 — Cheville. Se présente comme un gros 

clou de charpente à pointe arrondie et tête 
renforcée (L. 217 mm ; 1. 39 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 18, fig. 7 et p. 24. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Rivets 
Eléments d'assemblage non 

démontables, destinés à des pièces relativement 
minces. Ils sont constitués d'une tige 
cylindrique terminée d'une part par une 
tête préfabriquée, la « tête de pose », 
d'autre part par une « tête fermante » 
formée par refoulement au marteau lors 
de l'assemblage. 

î/i 

690 - Rivet (L. 30 mm ; 1. 17 mm). 
Provenance : Le Plessis-Grimoult (14) ; 
H.10.7/69B. 
Datation : Milieu Xe - milieu XIe siècle. 

691 - Rivet (L. 36 mm ; 1. 26 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
SVI.J1-J2.252. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Anses et poignées 

Partie saillante ou rabattable, fixée en 
deux points, permettant de saisir ou de 
porter un objet à la main. On parle 
d'une anse généralement dans le cas de 
récipients, et d'une poignée quand il 
s'agit de portes ou de couvercles, sans 
oublier les poignées d'ustensiles. 

î/i 

689 - Rivet sur élément de ferrure (L. 
25 mm ; 1. 7 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
172 (3). 
Datation : XIIe - XVe siècle. 

692 — Fragment d'anse de seau. Trouvé au 
fond d'un puits (L. 134 mm ; 1. 36 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
106. 
Datation : XIVe siècle. 
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693 - Anse à crochet (L. 190 mm; 1. 
163 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889 pi. 159, fig. 1 et p. 1 16. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

^W-' 

Elles sont constituées d'un anneau (ou 
fenêtre) et d'un ardillon. La traverse est 
la partie rectiligne de l'anneau, ou la tige 
intermédiaire, portant l'ardillon. 

Un grand nombre d'anneaux trouvés 
en fouilles sont en réalité des boucles 
démunies de leur ardillon. 

Boucles circulaires 

695 - Boucle (L. 50 mm ; 1. 43 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.2.B1. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast sur Seulles (14) 4. 
Références : 

- Démians d'Archimbaud, 1980, p. 484, pi. 460. 
- Sarret, 1980, p. 198, fig. 51/67. 

Boucles ovales et elliptiques 

Formes plus ou moins décentrées et 
de dimensions variables. Les plus petites 
appartiennent sans doute à des 
éperons ; les plus grandes peut-être au 
harnachement du cheval. 

694 - Poignée (L. 121 mm ; 1. 54 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
SVII.D. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) 4 ; Cany- 
Barvffle(76) 1. 

Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, pi. 453, fig. 1- 
7. 

BOUCLES 

Les boucles relient des courroies de 
cuir, d'étoffe et de passementeries. Elles 
appartiennent à l'équipement 
vestimentaire et à la parure, au harnachement du 
cheval. 

i/i 

696 - Petite boucle (L. 31mm;l. 22 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) 
Blangy, 1889, pi. 119 fig. 3 et p. 70. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

-182- 



697 - Petite boucle (L. 33 mm ; 1. 28 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14). 
S.VI.H1. 

Boudes oblongues 
traverse rectiligne 

698 - Grande boucle (L. 119 mm; 1. 
100 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.III.J1.205. Datation : Milieu XIVe siècle. 

Boudes hémicirculaires 

Type fréquent, au moins en Europe 
occidentale. 

700 - Boucle oblongue (L. 50 mm ; 1. 
50 mm). 
Provenance : Grimbdsq(14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.38. 
Datation : XIe siècle. 

701 — Boucle oblongue (L. 65 mm; 1. 
63 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.39. 
Datation : XIe siècle. 

Autres exemples : St-Vaast sur Seulles (14) 1 ; Grimbosq 
(14) 1. 

Références : 
- Sarret, 1980, p. 128, fig. 32/71 et p. 129, fig. 51/73. 
- Collardelle, 1981, n° 480. 
Certaines de ces boucles, de petite taille peuvent avoir été 

utilisées pour boucler des cuirasses (Blangy, pi. 185, fig. 6, et 
p. 154 - Fleury-sur-Orne : dépôt à Caen, Musée de 
Normandie, N° Inv. D.85.2.6.). 

699 - Boucle (L. 61 mm ; 1. 46 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; I.K2. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 21 ; 
Grimbosq (14) 2 ; Notre-Dame-de-Gravenchon .(76) 1 ; Saint- 
Ursin-de-Courtisigny (14) 1. 

Références : 
- Démians d'Archimbaud, 1980, p. 482, pi. 458, et p. 

484, pi. 461. 
- Colardelle, 1981, n° 477. 

Boudes de forme outrepassée 
à traverse rectiligne 

702 — Boucle outrepassée (L. 44 mm ; 1. 
32 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.III.Z.2. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

- 183- 



703 — Boucle outrepassée (L. 47 mm ; 1. 
42 mm). Montée sur chape articulée formée 
d'une plaque rabattue en double maintenue sur 
le cuir par deux rivets. 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14) ; 
36.IV.A3.A4. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIIe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 2. 
Référence : 
- Sarret, 1980, p. 128, fig. 112/65. 

Boucles contournées 
à traverse rectiligne 

Un seul exemple trouvé à Saint- 
Vaast-sur-Seulles. La forme présente un 
resserrement de l'anneau de part et 
d'autre de l'ardillon. 

I 

î/i 

704 - Boucle (L. 34 mm ; 1. 24 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; I.K2. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Boucles quadrangulaires 
ou trapézoïdales 

Généralement de forme rectangulaire, 
mais parfois trapézoïdales, et dans ce 
cas destinés à assembler deux courroies 
de largeur différente. Très fréquemment 
rencontrées sur certains sites occupés 
par la cavalerie. 

1/1 

705 - Boucle (L. 37 mm ; 1. 35 mm). 
Provenance : Val-ès-Dunes (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
85.15.10. 
Datation : Milieu XIe siècle. 

706 - Boucle (L. 89 mm ; 1. 85 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.VILSVIIL 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 5. 
Références : 
- Sarret, 1980, p. 128, fig. 45/71. 
- Collardelle, 1981, N° Inv. 338. 

Boucles à traverse mobile 
Dans ces boucles, l'axe opposé à 

l'ardillon est pivotant. Le mécanisme 
peut se présenter de deux façons : 

— l'axe libre pivote dans des 
œilletons ménagés au bout des branches 
constituant les trois autres côtés de la 
boucle ; l'axe a été refoulé au marteau à 
ses des extrémités pour ne pas s'extraire. 
La forme de la boucle peut être 
rectangulaire. 

707 - Boucle (L. 76 mm ; 1. 55 mm). 
Provenance : Grimbosq(14). 
Dépôt : Gaen, Musée de Normandie, N°Inv. 
D.85.6.41. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

708 — Boucle. Identique au n° 707, sans 
ardillon (L. 75 mm ; 1. 55 mm). 
Provenance : Cherbourg (50) ; 663/K7.311. 
Dépôt : Cherbourg, Musée municipal. 
Datation : XIIe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 20. 
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La forme de la boucle peut être 
trapézoïdale. 

709 - Boucle (L. 94 mm ; 1. 71 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; I.K3. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autre exemple : St- Vaast-sur-Seulles (14) 2. 

Ce système semble prioritaire en 
Basse-Normandie, alors qu'en France 
méridionale il semblerait que l'on rencontre 
davantage la combinaison suivante : 
l'axe est entouré d'un rouleau qui pivote 
librement. 

Références : - Démians d'Archimbaud, 1980, pi. 458, p. 482. - Sarret, 1980, p. 27, fig. 4/71. - Colardelle, 1981, n" 485. 

Boudes en chapeau 

Forme de boucle à laquelle on donne, 
par tradition, le nom de « dé de sous- 
ventrière » ou « maille d'avaloire ». 

Dans de nombreux cas, la boucle 
comporte un axe pivotant par rotation 
dans des œilletons. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 5. 
Référence : 
- Langouet, 1983, p. 122. 

L'axe peut comporter un rouleau qui 
pivote. 

Autres exemples : St- Vaast-sur-Seulles (14) 4. 
Référence : 
- Sarret, 1980, p. 128, fig. 31/73. 

Boudes à traverse médiane 

De grande dimension, cette forme 
reste rare au moyen âge : elle est jusqu'à 
présent unique en Normandie, et 
l'exemple de Rougiers dans le Var 
[Démians d'Archimbaud, 1980, pi. 465, fig. 
48] a été retrouvé dans des déblais de 
construction. Cependant, plusieurs 
boucles de bronze rectangulaires aux côtés 
curvilignes ou non ont été signalés à 
Tannenberg en pays germaniques (avant 
1399) comme à Londres (XVe siècle). 

710 - Boude (L. 97 mm ; 1. 67 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles 
S.IIIJ2.205. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) 7. 

(14); 

711 - Boucle (L. 78 mm ; 1. 51mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, pi. 45, fig. 2 et p. 35. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

De petite dimension, il faut signaler les boucles d'attache 
d'éperons, à deux entrées arrondies de part et d'autre d'une 
traverse à ardillon [Blangy, 1889, pi. 73, fig. 7 ; Viollet-le- 
Duc, 1868, t. V., p. 408, fig. D; Sarret, 1980, p. 128, n° 158/72]. 

Boudes de formes complexes 

Certaines boucles n'entrent dans 
aucune des catégories précédentes. De 
formes disparates, elles furent 
certainement d'une utilisation très spécialisée 
qu'il reste difficile de préciser. 

Autre exemple : St- Vaast-sur-Seulles (14) 1. 
Référence : Zadora-Rio, 1973-74, fig. 41, n° 14. 
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II - SERRURIE DU BATIMENT 

ET DU MOBILIER 

ORGANES 
DE FERMETURE 

Clefs 

La clef est le complément de la 
serrure dont elle fait jouer le mécanisme. 
Elle comporte : 

- un anneau pour la prise, dont la 
forme est un élément stylistique 
important et qui mérite d'être pris en 
considération comme tel ; 

- une tige, soit bénarde c'est-à-dire 
pleine et dont la section correspond à 
celle d'un canon intérieur à la serrure, 
soit forée de façon à s'emboiter sur une 
broche fixée sur le palâtre à l'intérieur 

de la serrure ; - un panneton découpé de façon à 
s'imbriquer très exactement dans le 
mécanisme de la serrure pour en garantir 
l'inviolabilité. 

Clefs carolingiennes 
Peu d'occasions ont été données de 

trouver en fouilles archéologiques des 
clefs d'époque carolingienne. D'après les 
exemples de collections, attribués 
d'après les critères stylistiques, les clefs 
carolingiennes sont majoritairement en 
bronze. Leur panneton droit et plat 
fonctionne par rotation. La tige est 
forée. L'anneau peut encore être étampé 
d'ocelles, à la manière des clefs 
mérovingiennes, mais ce détail tend à 
disparaître ; leur aspect évoque soit des grilles 
ajourées de motifs cruciformes 
caractéristiques, soit des architectures triparti- 
tes, des tiares, ou des réseaux de palmet- 
tes [Vaudour, 1980, p. 18-28 ; Gay 1887, 
p. 392]. 

Clefs romanes 

Elles nous sont connues déjà par les 
innombrables représentations de saint 
Pierre dans l'iconographie chrétienne, 
mais aussi par des exemples de 
provenance archéologique. 

A la différence des clefs précédentes, 
l'anneau est proportionnellement plus 
petit et de forme géométrique simple : 
losange, hexagone ou cercle. La tige 

peut être bénarde et se termine alors par 
une pointe en tronc de cône qui excède 
largement, dans certains cas, le 
panneton, ou forée. Dans les deux cas, le 
panneton souvent très important est de 
section étroite et linéaire, et ses 
garnitures sont de large ajours de forme 
géométriques ; lorsqu'elles sont fermées, elles 
impliquent un fonctionnement à 
rotation limitée, la clef restant dans la 
serrure dans la position d'ouverture 
[Vaudour, 1980, p. 27-29]. 

Clefs gothiques 
Les clefs normandes de provenance 

archéologique peuvent se diviser en 
deux groupes selon la forme de 
l'anneau : d'une part des anneaux 
circulaires, hémicirculaires ou en ogive ; d'autre 
part les anneaux carrés ou losangiques 
orientés sur angle. Les tiges sont pleines 
ou creuses ; certaines sont formées par 
enroulement d'une feuille de métal dont 
le panneton forme le prolongement 
(n° 712-713) et correspondent au type II 
du Medieval Catalogue (p. 136 et pi. 
XXX n° 21 à 23). Les pannetons peuvent 
être plats, étroits et repercés de 
garnitures géométriques simples. Ils peuvent 
aussi être plus épais : l'accueillage 
(section) comporte alors des variures 
(reliefs) en èves (rainures) ou à 
décrochements, et une ou deux rangées parallèles 
de dents en râteaux dans l'épaisseur du 
museau. 

Toutes sont exclusivement en fer alors 
que l'on compte de très nombreux 
exemples en bronze dans les collections. 
L'exemple de Saint-Vaast-sur-Seulles, 
apparemment en bronze [Blangy, 1889, 
pi. 149, fig. 1 et p. 107], fait figure 
d'exception dans le contexte des 
découvertes archéologiques [à rapprocher de 
Gay, 1887, p. 393]. 

Il n'a pas été trouvé non plus sur le 
terrain de modèles tels qu'on les trouve 
dans les collections anciennes : clefs 
« vénitiennes » à rosace ajourée, clefs à 
lanternon dont certaines constituent les 
plus beaux exemples de petite serrurerie 
gothique [Vaudour, 1980, p. 47-65]. 

Par contre il semble que l'on détienne 
un modèle correspondant à un 
fonctionnement de serrure assez rare : clefs à 
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platine, fonctionnant par translation. La 
tige fourchue de ces clefs est 

incompatible avec un mécanisme fonctionnant par 
rotation (n°726) [Vaudour, 1980, p. 49 

et 65 ; à comparer avec Sarret, 1980, n° 40/71, p. 134 : « petite clef de coffre. 
La tige cylindrique est traversée par une 
saignée médiane et annelée à sa base]. 
Le cas des clefs avec tige à gouttière 
[Blangy, 1889, pi. 143, fig. 6 et p. 99-100] 
reste encore inexpliqué. 

Deux clefs à platine fonctionnant par 
soulèvement font également figure 
d'exception (n° 733-734). Bien que peu 
courant au moyen âge, ce système était 
déjà connu des gallo-romains et était 
encore utilisé au XVIIIe siècle. 

Il n'a pas été identifié de clefs à 
poussoir pour le fonctionnement de 
certaines entraves [Medieval catalogue, 
1954, p. 146-150]. 

Il faut signaler la proportion 
anormalement élevée de clefs trouvés sur le site 
de Saint- Vaast-sur-Seulles (14). Cette 
abondance pourrait s'expliquer par 
l'usage du port des clefs à la ceinture. 

Clefs forées à anneau circulaire, 
hémicirculaire ou en ogive 

712 — Clef. Tige forée, formée par 
enroulement du métal en cylindre (L. 103 mm ; 1. 
48 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
73.6.4./ 17. 
Datation : XIIIe siècle. 

A comparer avec le type II du Medieval 
Catalogue, p. 136 et pi. XXX n° 21 à 23. Il ne 
semble pas, comme le dit ce texte, que ce type de 
clef assez frustre soit antérieur à celles au 
panneton massif. 

713 — Clef. Anneau circulaire. Tige forée 
formée en enroulement du métal en cylindre. 
Panneton plat à garnitures ouvertes (L. 
122 mm ; 1. 47 mm). 

Cette clé trop oxydée n'a pu être conservée. 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIe - XIIIe siècle. 

714 — Clef . Anneau en ogive. Tige pleine (?). 
Panneton à museau en double râteau (L. 
51 mm;l. 33 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
20.07.82/D2.S3.104. 
Datation : Milieu du XIVe siècle. 

Autres exemples : 
— Anneaux en ogive : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 2. 
— Anneaux circulaires et hémicirculaires : Saint- Vaast- 

sur-Seulles (14) 5. 

Clefs bénardes à anneau circulaire, 
hémicirculaire ou en ogive 

715 — Grande clef de porte. Le panneton à 
garnitures ouvertes est à rapprocher du type 
VII A du Medieval catalogue, p. 142 et pi. 
XXXI. La symétrie du panneton laisse supposer 
un fonctionnement intérieur et extérieur (L. 
240 mm ; 1. 69 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
91. 
Datation : XIVe siècle. 
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716 - Clef (L. 137 mm ; 1. 51 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; IA.8. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

717 - Clef (L. 130 mm ; 1. 48 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
85.20.13. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

718 — Clef. Anneau circulaire, panneton à 
garnitures ouvertes (L. 90 mm ; 1. 43 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76). 

719 — Clef. Anneau hémicirculaire, 
panneton à garnitures ouvertes (L. 90 mm ; 1. 43 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
56. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

720 — Clef. Anneau circulaire (L. 71 mm ; 1. 
31 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
348. 
Datation : Avant début XIIIe siècle. 

721 — Petite clef de coffret. Anneau 
circulaire, panneton à garnitures ouvertes (L. 
34 mm ; 1. 18 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 7, fig. 4. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

722 - Clef (L. 70 mm ; 1. 37 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
73.6.4./18. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

723 — Anneau. A rapprocher de celui des 
clefs « à couronnement de faible 
développement », au Musée le Secq des Tournelles à 
Rouen [Vaudour, 1980, p. 60, n° 276 à 279] (L. 
82 mm; 1.31mm). 
Provenance : Condé-sur-Iton (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7273. 

724 — Clef. Anneau en ogive aplatie proche 
du n° 723 (L. 103 mm ; 1. 33 mm). 
Provenance : Condé-sur-Iton (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7274. 

725 — Clef. Même anneau que n° 723 ; 
panneton à garnitures ouvertes parallèles (L. 
97 mm ; 1. 39 mm). 
Provenance : Evreux (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7272. 

726 — Clef. Tige fourchue dont on peut 
penser qu'elle s'adaptait à un mécanisme 
n'autorisant pas le fonctionnement par rotation. A 
comparer avec certains exemples du Musée le 
Secq des Tournelles à Rouen [Vaudour, 1980, p. 
49 et 65] (L. 73 mm ; L. 51 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 151, fig. 4 et p. 109. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : 
— Anneaux en ogive : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 2. 
— Anneaux circulaires ou hémicirculaires : Saint- Vaast- 

sur-Seulles (14) 13, Saint-Ursin-de-Courtisigny (14) 1 ; Mor- 
temer(76) 1. 

— Tige rainurée : St- Vaast-sur-Seulles (14) 1. 
— Clefs à extrémité non définie : St-Vaast-sur-Seulles 

(14) 7 ; Cany Barville (76) 3. 
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Clefs bénardes à anneau à losange 

727 - Clef (L. 94 mm ; 1. 40 mm). 
Provenance : Cherbourg (50) ; 80/L7-315/679. 
Dépôt : Cherbourg, Musée municipal. 
Datation : XIIe siècle. 

728 - Clef (L. 73 mm ; 1. 39 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 645. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

729 - Clef (L. 79 mm ; 1. 36 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
666 (4). 
Datation : XIIe siècle. 

730 - Clef (L. 74 mm ; L 25 mm). 
Provenance : Caen, Hôtel de Ville (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
D.84.8.1. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 2 ; Notre- 
Dame-de-Gravenchon (76) 1. 

Clefs forées à anneau en losange 

732 - Clef (L. 59 mm ; 1. 24 mm). 
Provenance : Le Plessis-Grimoult (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
H12/28.7.69. 
Datation : Milieu Xe - milieu XIe siècle. 

Autre exemple : Grimbosq (14) 1. 

Clefs à soulèvement 

733 - Clef (L. 62 mm; 1.32 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 147, fig. 5 et p. 104. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

O 

731 - Clef (L. 1 13 mm ; 1. 33 mm). Provenance : Le Plessis-Grimoult (14). Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. H10-7/69. Datation : Milieu Xe - milieu XIe siècle. 
734 - Clef (L. 59 mm; 1.34 mm). 

Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 173, fig. 2 et p. 136. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 
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Serrures 

L'étude du mobilier de provenance 
archéologique révèle le cas fréquent 
d'éléments de serrures (pênes, ressorts, 
picolets, gâches...), sans boîtier ni 
armature de fer, et dont la dispersion laisse 
supposer qu'ils étaient montés 
directement dans la menuiserie ou sur un 
support de bois incorporé. Cette 
formule avait l'avantage d'économiser le 
métal, mais elle est difficilement repéra- 
ble en fouilles. Il semblerait que l'on 
puisse la reconnaître dans les 
descriptions des « serreures de boys » des 
comptes et des inventaires [Gay, 1887, 
p. 345]. 

Autrement, les serrures comportaient 
un palâtre qui est le support de tous les 
éléments internes et dont la face 
apparente pouvait être ornée. A l'époque 
gothique, ce palâtre était directement 
appliqué sur la menuiserie et n'était 
donc pas bordé de cloisons latérales ni 
ne comportait de couverture pleine au 
revers, comme aux périodes modernes, 
mais seulement parfois un foncet. La 
gâche, élément complémentaire de la 
serrure, était fixée sur le dormant de 
l'huis ; elle recevait le pêne lors de la 
fermeture. 

Plusieurs types de mécanismes étaient 
utilisés. Ils variaient selon l'utilisation 
de la serrure : le mode d'ouverture d'un 
couvercle de coffre est différent de celui 
d'un battant de credence, et l'on n'exige 
pas de cette dernière qu'elle soit dotée 
des qualités de résistance d'une porte 
d'édifice. 

Le mode de fixation des serrures sur 
l'huisserie se faisait par des clous, 
parfois à tête ornée, dont la pointe était 
rabattue au revers de la porte (n°743- 
744). Des crampons à deux pointes 
pouvaient remplacer les clous, mais ils 
disparaissaient alors souvent sous la 
plaque de recouvrement en orbe-voie. 
Les coureils, pour utiliser une 
terminologie ancienne non usitée, mais non 
remplacée aux périodes modernes [Gay, 
1887, 1. 1, p. 464], sortes de gros verrous 
à auberon (n° 740), coulissaient dans des 
guides, sortes de crampons dont les 
pointes étaient rabattues au revers de 
l'huis. 

Le palâtre des serrures était le plus 
souvent une simple tôle quadrangulaire 

de métal, repercée d'ouvertures pour le 
fonctionnement et la fixation. L'extrême 
simplicité de cette disposition et sa 
permanence au cours des siècles rend 
souvent impossible sa datation 
lorsqu'elle se trouve encore en place sur des 
menuiseries d'édifices. 

Les fouilles archéologiques en 
Normandie n'ont pas livré de pièces ornées 
mais il faut signaler en d'autres régions 
la découverte d'ouvrage moins 
sommaires [Démians d'Archimbaud, 1980, p. 
1145, pi. 41 1/1; 1981, n°49]. 

Enfin, les collections recèlent de très 
nombreux exemples de serrures 
ouvragées, récupérés et transmis de longue 
date sans indication d'origine. Ces 
pièces correspondent aux descriptions 
d'inventaires anciens, de la fin du XVe siècle 
notamment, et aux prescriptions des 
chefs-d'œuvre pour l'accession à la 
maîtrise des apprentis serruriers : « Qu'il 
face chef d'œuvre, c'est assavoir une 
serrure de fer à gâche et morillon, 
appelé brisie, à double gâche et sept 
perthuis, et que icelle serrure soit close 
tout entour et le pallastre moullu et 
revestu d'arbres, noix, onde, fourmettes 
et engin sur l'entrée » [d'après le livre 
des métiers de Gisors, traduction de L. 
Passy, citée par Gay, 1887, t. II, p. 345]. 
On remarque que la tradition de ces 
chefs-d'œuvre s'est perpétuée jusqu'au 
XVIIIe siècle comme en témoignent 
certaines pièces de collection 
particulièrement remarquables, manifestant la 
maintenance anachronique des décors 
gothiques en plein classicisme moderne 
[Vaudour, 1980, p. 38-41]. 

Il faut signaler enfin, l'exceptionnel 
ensemble de la cathédrale d'Evreux 
(Eure) (n° 742-744, 746-749, 765-767). 
Cet édifice renferme plusieurs clôtures 
de chapelles de trésor encore pourvue de 
leur serrurerie d'origine. Outre le fait 
remarquable d'une serrurerie 
ornementée encore en place sans restaurations 
excessives (ce qui n'est pas le cas des 
pièces de la cathédrale d'Albi dans le 
Tarn, par exemple), ces exemples sont 
d'un grand intérêt en raison de 
l'échelonnement de leur exécution entre le 
dernier quart du XVe siècle et les 
premières années du XVIe siècle. Cette 
continuité permet de suivre l'évolution 
de la serrurerie, et notamment, 
l'intégration des thèmes de la renaissance dans 
son décor. 
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Serrures à bosse ou encastrées 
à coureil ou à moraillon 

Les serrures à bosse ou encastrées, les 
systèmes à coureil ou à moraillon, 
constituent quatre signes distinctifs de 
serrures fonctionnant avec un même 
mécanisme. 

Les serrures à bosse (n° 735-739) 
doivent leur nom à la proéminence de leur 
palâtre obtenu par emboutissage d'une 
place de fer forgé. Elles sont appliquées 
en surépaisseur sur un vantail à peine ou 
non entaillé. 

Les serrures encastrées (n°741) sont 
incrustées dans l'épaisseur du vantail. 
Eugène Viollet-le-Duc en signale une 
série en Normandie : « La cathédrale de 
Bayeux conserve encore, dans la salle du 
trésor, une armoire du commencement 
du XIIIe siècle, d'un grand intérêt. Cette 
armoire, mutilée aujourd'hui, occupait 
autrefois tout un côté de la pièce dans 
laquelle elle est placée » [Viollet-le-Duc, 
1868, t. I, p. 6-10]. L'illustration qui 
accompagne ce texte montre une série 
de serrures encastrées avec coureil. 

Serrures à bosses et serrures 
encastrées fonctionnent indifféremment avec 
un moraillon ou avec un coureil. Quand 
elles sont accompagnée d'un moraillon 
articulé sur penture, ce sont des serrures 
de coffres (n°741). Lorsqu'elles sont 
pourvues d'un gros verrou muni d'un 
auberon (le coureil) ce sont des serrures 
de portes d'édifices (n° 739-740). Dans 
ce cas elles sont généralement associées 
à une barre de fermeture intérieure 
(« une barre de fer provenant sans doute 
de quelque huis », Blangy, 1889, p. 98). 
Raymond Bordeaux donne « le croquis 
d'un de ces grands verroux de serrures à 
bosse qui existe à la cathédrale de 
Rouen, à l'intérieur d'une porte qui 
donne d'une salle basse du cloître dans 
la cour d'Albane, porte revêtue de belles 
pentures du XIIIe siècle [Bordeaux, 
1958, p. 

Coureils et moraillons désignent des 
éléments de serrurerie dont le nom varie 
selon les époques et les auteurs : verte- 
velle, terme souvent utilisé pour 
désigner le verrou ou bien le moraillon 
d'une serrure, est un nom dont le sens 
est dévié puisqu'il indique par ailleurs 
les conduits extérieurs qui guident la 
course du pêne. Victor Gay utilise ce 
terme dans le cas des serrures de coffre à 
moraillon [Gay, 1887, p. 469-470]. 

Dans les textes anciens le mot verte- 
velle semblerait cependant indiquer 
plutôt des paumelles : « Pour l'uis du celier 
deux... vertevelles^ et deux gons » 
(Quittance des travaux de serrurerie exécutés 
au château de Rouen, Bibl. Nat. franc. 
26055, n° 1791, original, d'après la 
transcription de Paul Lecacheux, Rouen au 
temps de Jeanne d'Arc et pendant 
l'occupation anglaise, 1419-1449, Rouen, 
Société de l'histoire de Normandie, 
1931, pièces justificatives). Par contre, le 
coureil (ou coureau) est aussi appelé 
tirouer : « Item une grosse serrure et 
ung tirouer pour l'un d'iceulx huis » 
(Idem). 

En fouilles archéologiques, on trouve 
les coureils souvent isolés de leur serrure 
(n° 740) [Montségur, rapport de fouilles 
1978, n° 92/70, pi. 53, notice p. 7]. 

Le mécanisme des serrures à bosse ou 
encastrées, à coureil ou à moraillon est 
un système à pêne dormant classique, 
que l'on retrouve à toutes les époques 
depuis l'antiquité [Vaudour, 1980, p. 26- 
27 et p. 34]. Il est reconnaissable à deux 
ouvertures ménagées dans le palâtre : 
l'entrée de clef et l'auberonnière dans 
laquelle pénètre l'auberon ; ce dernier 
est traversé par le pêne intérieur qui le 
bloque en position de verrouillage. Il 
faut signaler, pour son mécanisme intact 
illustrant parfaitement ce discours, une 
petite serrure de coffret, en cuivre 
trouvée par Joseph Decaëns sur le site de 
Saint- Vaast-sur-Seulles (14). 
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735 — Serrure. Forme à bosse repousée en 
écu, repercée d'une entrée de clef et d'une 
auberonnière. Fixation par vis, plus récente. En 
place dans la cathédrale d'Evreux, sur la clôture 
du déambulatoire, côté nord. 

738 — Serrure. Forme à bosse incomplète, 
repercée d'une auberonnière et d'une entrée de 
clef (L. 134 mm ; 1. 122 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 148, fig. 1 et p. 107. 

736 — Serrure. Forme à bosse repercée d'un 
entrée de clef et d'une auberonnière. La position 
du pêne implique que le mécanisme est en 
situation de verrouillage. L'accueillage, 
impliquant une clef à variures et à râteaux, va à 
rencontre d'une opinion généralement admise 
qui n'attribue à la période médiévale que des 
accueillages à forme droite. (L. 121 mm ; 1. 
120 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 21, fig. 5 et p. 13. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

739 - Trois éléments d'une serrure. Un 
fragment de palâtre (vue intérieure) repercée d'une 
entrée et comportant un pêne dans deux picolets 
(L. 70 mm ; 1. 63 mm). 
Un coureil dont le moraillon coudé à proximité 
de l'attache indique une forme à bosse de la 
serrure (dont il ne subsiste que la partie centrale) 
(L. 251 mm; 1.43 mm). 
Un fragment de clef forée à anneau 
hémicirculaire (L. 79 mm ; 1. 26 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 55, fig. 2-4 et p. 35. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 
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737 — Serrure. Forme à bosse repercée 
d'une entrée de clef. L'auberonnière n'a pas été 
décelée (L. 106 mm ; 1. 101 mm). • 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 134, fig. 3 et p. 92 et 137. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

740 — Coureil. Le coude du moraillon 
correspond à une forme à bosse de la serrure (L. 
221 mm ; 1. 101 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy 1889, pi. 112, fig. 1, et p. 60. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 
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741 — Serrure avec moraillon. Forme 
encastrée repercée d'une entrée de clef et d'une 
auberonnière. Le moraillon est accroché à une 
ferrure. Cette disposition est celle d'une serrure 
de coffre (Serrure : L. 157 mm ; 1. 121 mm — 
Moraillon : L. 120 mm ; 1. 21 mm — Ferrure : 
L. 116 mm ; 1. 26 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 79, n° 1 et p. 53. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 1. 

Serrures à bouton 
Ce type de serrure assez légère 

convient particulièrement aux portes de 
meubles ou aux portes intérieures de 
bâtiments. Sa caractéristique est la 
présence d'un verrou actionné par un 
bouton apparent et dont le pêne est en 
contact direct avec le mécanisme sans 
l'intermédiaire d'un moraillon. 

La clef à rotation limitée n'intervient 
que pour libérer la course du pêne qui se 
bloque automatiquement en position de 
fermeture sous l'action combinée d'un 
levier et d'un ressort. L'analyse de ce 
mécanisme a déjà été minutieusement 
étudiée à partir des exemples du Musée 
le Secq des Tournelles [Vaudour, 1980, 
p. 31 et 33, fig. 19,20,26 6127]. 

L'aspect extérieur découle 
directement du fonctionnement. L'une des 
serrures de clôture de la chapelle du Trésor 
de la cathédrale d'Evreux constitue un 
excellent exemple dépouillé de son décor 
d'origine et dont la façade et le revers 
permettent d'appréhender parfaitement 
un mécanisme comparable à celui cité 
plus haut. Les autres modèles du même 
édifice ont encore leur décor d'origine 
(n° 743), parfois incomplet. 

742 — Serrure. Mécanisme de la « serrure à 
bouton » visible au revers. Le palâtre est dégarni 
de son décor d'origine. La présence de quatre 
ouvertures quadrangulaires repercées pour le 
passage ancien de crampons et la trace d'une 
soudure, indiquent une disposition primitive 
sans doute différente. En place dans la 
cathédrale d'Evreux, sur la clôture de la chapelle dite 
du Trésor. 
Datation : Fin XVe - début XVIe siècle. 

743 — Serrure. Mécanisme de la « serrure à 
bouton ». Le palâtre est orné d'une plaque 
repercée. La composition du décor souligne 
l'emplacement du pêne, du bouton forgé en tête 
de dragon. La fixation est assurée par quatre 
clous à tête bombée. En place dans la cathédrale 
d'Evreux, sur la clôture de la chapelle dite du 
Trésor. 
D'autres serrures sont visibles sur cette même 
clôture et sur l'armoire qu'elle enferme. La 
plupart fonctionnent avec un mécanisme à 
bouton. Certaines sont décorées en orbe-voie, sur 
deux plaques superposées, et sont fixées chacune 
par deux crampons crénelés. 
Datation : Fin XVe siècle - début XVIe siècle. 

Autres mécanismes 

D'autres mécanismes se rencontrent 
en serrurerie médiévale, adaptés à des 
modes d'utilisation particuliers : 

— les serrures à vertevelle étaient des 
serrures légères de portes de bâtiment. 

Elles se définissent avant tout par la 
disposition horizontale de l'entrée de 
clef, impliquant un mécanisme original 
fondé sur la retombée libre du pêne posé 
à la verticale [Vaudour, 1980, pp. 33-34 
et fig. 28]. 

— Les serrures à moraillon et à 
gâchette étaient destinées aux coffres, et 
leur complexité en ont souvent fait les 
modèles privilégiés du chef-d'œuvre. 

Elles fonctionnent avec un double 
système simultané : celui à moraillon 
déjà mentionné, doublé d'un verrouil- 
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lage à gâchette ouvrant sur le rebord 
d'un coffre, [Vaudour, 1980, pp. 31-32 et 
fig. 18, 21, 22 à 25]. 

— Les serrures à pêne dormant et 
demi-tour associent parfois ces deux 
combinaisons, mais sur des pièces qui ne 
sont pas antérieures au XVIe siècle 
[Vaudour, 1980, p. 34 et fig. 29-31]. 
Dissociés, ces mécanismes ont pu être 
repérés sur des exemples du moyen âge, 
notamment celui à pêne dormant 
(n° 744). 

— Les serrures à loquet, plus rares 
que les simples loquets, sont décrites par 
Viollet-le-Duc (1859-1868, p. 326), mais 
les exemples identifiés correspondent à 
des schémas plus sommaires. Au XVIIIe 
siècle elles sont toujours utilisées et 
dénommées « à la capucine ». Elles 
fonctionnent avec des clefs à 
soulèvement (n° 733-734). 

744 — Serrure. Fonctionne probablement 
avec un mécanisme à demi-tour, le palâtre 
repercée d'une entrée de clef est orné d'un décor 
de rosaces et fenestrages en orbe-voie, bordé 
d'un encadrement mouluré. Quatre clous à tête 
taillée en diamant assurent la fixation. En place 
dans la cathédrale d'Evreux, sur l'armoire dite 
du Trésor. 
Datation : Fin XVe - début XVIe siècle. 

Eléments de serrures 

Pâlatres et f oncets 

Le palâtre, souvent défini comme la 
partie apparente de la serrure, est plus 
précisément le support des divers 
éléments du mécanisme. Il est repercé 
d'une entrée de clef. Il porte une partie 
des gardes qui correspondent aux 
garnitures de la clef et dont chaque forme 
porte un nom [Vaudour, 1980, pp. 30- 
31, fig. 19-20]. Le palâtre a souvent été 
appelé par erreur « auberonnière ». 

La plaque de fond du mécanisme, 
disposée parallèlement au palâtre, est la 
couverture. Dans le cas des serrures 
médiévales et de la renaissance, c'est un 
foncet, de taille plus réduite, qui protège 
partiellement le mécanisme. 

745 — Palâtre de serrure. Vue sur le revers. 
Il comporte deux gardes, une bouterolle et un 
rouet, correspondant à une garniture d'une clef. 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 163, fig. 4 et p. 1 15. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Entrées de serrure 

L'entrée de la serrure est la découpe 
pour l'accueillage de la clef. Par 
extension, elle désigne la plaque de métal, ou 
de platine, parfois ornée qui entoure et 
protège cette découpe. 

746 - Entrée de serrure. En forme d'écu et 
décorée de fenestrages en orbe-voie. En place 
dans la cathédrale d'Evreux, sur la porte de la 
chapelle Notre-Dame-de-Liesse. 
Datation : Fin XVe - début XVIe siècle. 

747 - Entrée de serrure. En forme d'écu et 
décorée de fenestrages en orbe-voie et de colon- 
nettes. En place dans la cathédrale d'Evreux, sur 
la porte de la chapelle Saint-Louis. 
Datation : Début XVIe siècle. 

748 - Entrée de serrure. En forme d'écu et 
décorée de rinceaux percés et modelés en léger 
relief de part et d'autre de colonnettes. En place 
dans la cathédrale d'Evreux, sur la porte de la 
chapelle Saint- Joseph. 
Datation : Début XVIe siècle. 

749 - Entrée de serrure. En forme d'écu et 
décorée de chardons repercées, modelés en léger 
relief et gravés. En place dans la cathédrale 
d'Evreux, sur la porte de la chapelle des Saint- 
Evêques. 
Datation : Début XVIe siècle. 

Autre exemple : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 1. 

Coureils, moraillons et pendeloques 

Coureils et moraillons ont été décrits 
plus haut avec le fonctionnement des 
serrures à bosse ou encastrées. 

Le moraillon est une patte portant un 
auberon sur sa face interne, solidaire du 
coureil qui est un gros verrou de serrure 
(n° 740), ou bien articulée par charnière 
sur une ferrure de coffre. 
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Le pendeloque est une poignée 
articulée à son extrémité supérieure. Elle peut 
être un simple élément de tirage de 
porte ou un élément de fonctionnement 
de serrure (serrures à vertevelle) ; dans 
cette fonction elle peut remplacer le 
bouton dans le cas de grosses serrures 
dont le mécanisme a été décrit sous la 
rubrique « Serrures à bouton » [Vau- 
dour, 1980, p. 67, n° 355, par erreur 
inscrite comme serrure à vertevelle]. 

750 — Moraillon sur ferrure (L. 230 mm ; 1. 
10 mm ; ép. 24 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 21, fig. 10. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

754 - Pêne. A deux barbes (L. 113 mm ; 1. 
14 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14) ; 
TP. 73.74. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 
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751 — Moraillon (L. 102 mm ; 1. 23 mm ; ép. 
21 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 1.8.9. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

752 — Moraillon (L. 98 mm ; 1. 25 mm ; ép. 
24 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
155. 
Datation : XIIe siècle. 

753 - Moraillon (L. 102 mm ; ép. 20 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.VII.I1.312. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) 2 ; 
Saint- Vaast sur Seulles (14) 5. 

Pênes 

Pièce mobile de la serrure qui 
s'engage dans la gâche lors du verrouillage. 
Il peut comporter des barbes qui sont 
les points d'appui de la clef, et une 
encoche ou un décrochement pour 
l'engagement du ressort. 

755 - Pêne. A deux barbes (L. 81 mm ; 1. 
8 mm). 
Provenance : Le Plessis-Grimoult (14) ; H. 
12.13. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : Milieu Xe - milieu XIe siècle. 

756 — Pêne. A deux barbes et un 
décrochement pour le ressort (L. 225 mm ; 1. 24 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 150, fig. 1 et p. 96. 

Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, p. 472, pi. 448, fig. 9-17. 

Ressorts 

Pièce en ruban, fixée d'un bout au 
palâtre et qui s'engage dans une encoche 
ou un décrochement du pêne lors du 
verrouillage. La clef, en tournant, 
soulève le ressort pour permettre le coulis- 
sage du pêne. 
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757 — Ressort. Peut-être un ressort de 
serrure, en ruban avec décrochement latéral, dont il 
manque la patte de fixation (L. 90 mm ; 1. 
22 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 18, fig. 6. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : 
Deux objets sont figurés dans Blangy dont le premier est 
décrit comme « ressort destiné à augmenter l'impulsion lors 
de la détente de la corde de l'arbalète ». : 
- Blangy, 1889, pi. 83, n° 3 et p. 56 ; pi. 97, fig. 5 et p. 61. 

Eléments d'usage indéfini 

Un petit nombre d'objets d'usage 
indéfini pourrait appartenir à des 
mécanismes de fermeture. 

Entraves et cadenas 

Ils se rencontrent rarement dans le 
mobilier archéologique en fer de 
Normandie. 

î/i 

758 — Eléments de serrurerie ? D'usage 
indéfini (L. 88 mm ; 1. 17 mm). 
Provenance : Le Plessis-Grimoult (14) ; H. 
12.13. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

Crampons 

Lorsque les serrures ne sont pas fixées 
par des clous, elles le sont par des 
crampons. Ce sont des brides d'attache 
en U dont les extrémités en pointe 
traversent le palâtre pour être rabattues 
au revers de la menuiserie. L'usage des 
pointes filetées pour le vissage d'écrous 
n'apparaît qu'au début du XVIe siècle. 

Les guides des verrous et coureils sont 
aussi des petits crampons en lacet. Non 
reconnaissables comme éléments de 
serrures lorsqu'ils sont isolés de leur 
contexte d'utilisation, ils ont été traités 
avec les « Systèmes spécifiques de 
suspension, d'assemblage et de prise ». 

759 - Entraves. Les œilletons servaient au 
passage d'une barre qui reliait les entraves des 
deux pieds (échelle indéterminée). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 1, fig. 5 et 10. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

760 - Cadenas. Forme boule dont l'usage se 
poursuit au début des période modernes (L. 
67 mm ; 1. 45 mm). 
Provenance normande. 
Dépôt : Louviers, Musée municipal. 
Datation : XVe - XVIIe siècle. 

Verrous et loquets 

Ces deux systèmes de fermeture 
fonctionnent sans intervention d'un clef. 

Le verrou est constitué d'un pêne, 
manœuvré par un bouton ou une 
poignée, qui coulisse dans deux conduits et 
s'engage en position de fermeture dans 
un troisième qui porte le nom de gâche. 

Le loquet est formé d'une clenche qui 
est manœuvrée par un bouton et pivote 
sur une articulation. En position de 
fermeture, la clenche s'engage dans un 
mentonnet, ou dans une gâche en 
crochet, fixés sur le dormant de la porte. 
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761 - Verrou (L. 250 mm ; 1. 151 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; I.K3. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

765 — Pendeloque. Forme en goutte à décor 
de rosace en orbe-voie, articulée sur un piton 
forgé en tête de dragon et appliquée sur une 
platine à décor découpé de trèfles. En place dans 
la cathédrale d'Evreux sur la clôture de la 
chapelle du Trésor (voir chap. V., fig. 17). 
Datation : Fin du XVe siècle. 

766 — Pendeloque. Forme à trois arches 
accolés et repercés en orbe-voie. En place dans la 
cathédrale d'Evreux sur la clôture de la chapelle 
dite de l'Immaculée Conception. 
Datation : Fin XVe - début XVIe siècle. 

767 — Pendeloque. Forme à décor 
d'entrelacs. En place dans la cathédrale d'Evreux sur la 
porte de la chapelle dite des Saint-Evêques. 
Datation : Fin XVe - début XVIe siècle. 

ÉLÉMENTS 
D'ASSEMBLAGES 
ARTICULÉS 

Gonds 

Pièce de serrurerie complémentaire 
d'une paumelle, d'une charnière ou 
d'une crapaudine permettant la rotation 
d'une porte ou d'une fenêtre. 

762 - Fragment de loquet (L. 109 mm ; 1. 
21 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
73.6.4/16. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

763 — Fragment de loquet (L. 129 mm ; 1. 
31 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
73.6.4/43. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

Organes annexes 

Ils comprennent entre autres objets 
les boutons de portes, les poignées 
mobiles et les heurtoirs. 

764 — Anneau de tirage. Monté sur un 
tourillon fixé sur un crampon (L. 121 mm ; 1. 
70 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 140, fig. 1 et p. 97. 

768 - Gond (L. 132 mm ; 1. 46 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

769 - Gond (L. 1 10 mm ; 1. 48 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 18.9. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) 2 ; 
Cany-Barville (76) 2. 

Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, pi. 444, fig. 2- 
3. 
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Paumelles et crapaudines 

Dans le cas de la serrurerie médiévale, 
la paumelle est la pièce complémentaire 
du gond, et se présente sous la forme 
d'un crampon à large collet, dont les 
branches s'amincissent en pointes pour 
être fixée dans une maçonnerie ou une 
menuiserie. Elle se distingue ainsi de la 
charnière ou fiche, de la penture et de la 
crapaudine. 

I 

■ 

770 - Paumelle (L. 106 mm ; 1. 20 mm). Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 65(1). Datation : XIIe siècle. Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, pi. 444, fig. 5- 11. La crapaudine est un organe de rotation qui se présente sous la forme d'un cylindre creux ou d'une plaque repercée d'un trou. Elle est placée sur les côtés horizontaux de l'ouvrant ou du dormant. L'élément complémentaire peut être un gond ou un pivot. 

772 — Pivot. Constitué d'un axe enfoncé 
dans la menuiserie et renforcé par une frette. Ce 
dernier ne doit pas être confondu avec la 
crapaudine elle-même. (Pivot : L. 177 mm; 1. 
43 mm - Frette : H. 90 m ; 0 98 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 20 et p. 26. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 
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773 - Pivot Monté sur une plaque et 
renforcé par un clou, avec frette (Pivot : L. 
104 mm; 1. 45 mm - Frette : H. 28 mm; 0 
47 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 140, fig. 2 et p. 97. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) 2. 
Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, pi. 444, fig. 1, n° 4a et 4b. 
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771 — Crapaudine. Fixée par des clous sur 
l'huisserie (L. 220 mm ; 1. 39 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 134, fig. 1. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autre exemple : Saint- Vaast-sur-seulles (14) 14. 

Charnières 

La charnière est constituée de deux 
ferrures munies de chaînons intercalés, 
maintenus ensemble par un axe de 
rotation. 

774 - Charnière. Constituée de deux 
ferrures verticales clouées dont l'une possède deux 
chaînons et l'autre un seul. En place dans la 
cathédrale d'Evreux sur la clôture de la chapelle 
dite du Trésor. 

Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, p. 475, pi. 451, fig. 3-4. 
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Pentures 

La penture est une ferrure 
d'assemblage de la menuiserie à laquelle s'ajoute 
la fonction de rotation. Sa disposition 
est perpendiculaire à l'axe de rotation. 

775 - Penture. A décor repercé. En place 
dans la cathédrale d'Evreux, elle assure 
l'assemblage et la rotation de l'une des portes du 
Trésor. 
Datation : Fin XVe siècle. 

ÉLÉMENTS 
D'ASSEMBLAGES 
POUR FIXATIONS 

Ferrures coudées 

Trois exemples : deux provenant de 
Saint-Ursin-de-Courtisigny (14), la 
troisième de Fleury-sur-Orne (14), dépôt à 
Caen, Musée de Normandie : N°Inv. 
D.85.2.5. 

776 — Fragment de petite penture (L. 
62 mm ; 1. 23 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
5. 
Datation : XVe - XVIe siècle. 

Ferrures de portes de bâtiment 
et de mobilier à enroulement 
ou empattements 

Elles ont pu, pour un grand nombre 
d'entre elles, appartenir à des pentures, 
mais leur état fragmentaire ne permet 
pas de l'affirmer.

~~ 

1/4 

1/4 

777 - Penture (L. 265mm ; 1. 63 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 18, fig. 3 et p. 22. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 14. 
Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, pi. 451, fig. 1-2 

et 5-10 et p. 475. 

Ferrures à œil 

Organes de rotation, d'assemblage ou 
d'accrochage, leur fonction n'est pas 
clairement identifiable. 

1/4 

778 - Ferrure à œil (échelle indéterminée). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 
Blangy, 1889, pi. 49, fig. 3 et p. 38. 

779 - Fragment de ferrure (L. 291 mm ; 1. 
53 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 21, fig. 1 et p. 20. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

780 — Fragment de ferrure (L. 69 mm ; 1. 
30 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIe - XIVe siècle. 
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Clous 

i/i 

781 — Fragment de ferrure (L. 64 mm; 1. 
47 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
D.85.6.134. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

782 - Fragments de ferrure (L. 121 mm ; 1. 
106 mm — L. 64 mm ; 1. 49 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
70 bis. 
Datation : XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 12 ferrures 
à enroulement et 5 ferrures à empattements. 

Ferrures de coffret 
783 — Fragment de ferrure de coffret (L. 

88 mm ; 1. 20 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14) ; 
33V.A1. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

Autre exemple : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 1. 
Référence : Démians d'Archimbaud, 1980, pi. 452. 

1/1 

784 - Clou de fer à cheval (L. 32 mm ; 1. 
18 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.78. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

i/i 

785 - Clou de fer à cheval (L. 45 mm ; 1. 
18 mm). 
Provenance : Le Plessis-Grimoult (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : Milieu Xe - milieu XIe siècle. 

786 — Clou. Forme moderne du clou de fer à 
cheval (L. 58 mm ; 1. 9 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 430. 
Datation : XVe siècle. 

787 - Clou (L. 70 mm ; 1. 12 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.III.J2.205. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 
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788 - Clou. Appartenant aux fragments de 
penture (n° 782) (L. 46 mm ; 1. 15 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
70 bis (7). 
Datation : XIVe siècle. 

789 - Clou. A tête facettée (L. 108 mm ; 1. 
38 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14) ; 
V.A1. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

790 - Clou. Identique au précédent, plus 
court, pouvait être utilisé comme rivet (L. 
64 mm ; 1. 39 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
73.6.4/38. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

791 — Clou. A tête facettée, utilisée pour les 
ferrures de portes (L. 67 mm ; 1. 19 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 77, fig. 5 et p. 175. 
Datation : Milieu XlVe siècle. 

792 - Clou de charpente (L. 162 mm ; 0 
10 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
G2.1507. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Le nombre considérable de doux trouvés sur 
les sites rend sans intérêt leur enumeration. 

CLOTURES 

Un grand nombre d'exemplaires de 
grilles, médiévales par le style, se 
rencontre dans les musées. Il est 
exceptionnel cependant que Ton en connaisse la 
provenance. 

793 - Rouleau de grille. Fragment d'une 
brindille avec œil terminal provenant d'une 
grille. Cet enroulement est à rapprocher d'un 
célèbre exemple conservé au Musée Le Secq des 
Tournelles à Rouen : la grille à deux vantaux 
provenant de l'abbaye d'Ourcamp dans l'Oise et 
datée de 1210 environ [Allemagne, 1968, pi. 6] 
(L. 70 mm ; 1. 46 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 123, fig. 4. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 
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794 — Grille à deux vantaux. Grille ouvrante à deux battants. Les montant et les traverses délimitent deux registres superposés dont le décor diffère. La partie supérieure est quadrillée en diagonale par des fers de section triangulaire accolés deux à deux. Aux points d'intersection, ils sont traversés par des rivets à tête hémisphérique retenus au revers par des rondelles découpées et repoussées en forme de fleurettes. A l'intérieur de chaque carré ainsi formé, quatre fleurons redentés s'inscrivent entre les bras d'une croix, assemblés entre eux par des bagues fermées à chaud. Croix et fleurons se croisent au centre sous un rivet à tête hémisphérique. 

Deux éléments techniques, confirmés par le 
style, situent cette partie haute de la grille au 
XIVe siècle. Premièrement, les modes 
d'assemblage : si les bagues fermées à chaud sont 
héritées de la tradition romane, les rivets avec ou 
sans rondelle sont une innovation du XIVe 
siècle. Deuxième élément de datation : les 
ornements étampés. Ce sont des feuilles de 
chêne aux extrémités des croix, des masques 
humains alternant avec des rosettes aux 
terminaisons des volutes. Ces motifs se répètent, tous 
identiques, révélant par ce fait le procédé de 
l'étampage, c'est-à-dire la reproduction par 
refoulement au marteau du métal chauffé au rouge 
dans un moule. Les pentures du portail Sainte- 
Anne de Notre-Dame de Paris sont un des 
premiers exemples connus de cette technique. 
Elles datent du XIIIe siècle. 

Le soubassement de cette grille s'ordonne 
selon un plan très différent : dans chaque espace 
quadrangulaire convergent quatre fleurons en 
fleurs de lys. La combinaison de ces volutes 
n'appartient pas au style gothique mais se 
rapproche davantage des formes connues sous 
Louis XIII. Les procédés techniques semblent 
soutenir cette hypothèse : si l'on retrouve des 
éléments comparables dans la partie haute, 
comme les masques et les rosettes étampés en 
bout de volutes, leur facture est plus grossière, 
ce qui supposerait l'intermédiaire de moules 
repris sur les ornements originaux. D'autres 
motifs sortent directement du répertoire 
classique : ce sont les graines étampées, sortes de 
perles alignées en pistils, telles qu'on les retrouve 
sur les grilles des XVIIe et XVIIIe siècles. Enfin, 
les quatre grosses bagues ne sont plus celles du 
moyen âge mais se présentent comme des étriers 
à clavettes. La matière de ces deux panneaux 
inférieurs n'a pas le même grain, le travail de 
forge n'est pas de la même facture. Tout ceci 
suggère une restauration de la partie basse de la 
grille ; la restauration qui daterait du début du 
XVIIe siècle, réalisée peut-être en remplacement 
d'éléments détériorés. 

Cette grille fut donnée aux Musée des 
Antiquités de Rouen en 1835, suivie en 1866 par 
l'entrée d'une grille jumelle. Dressées avec le 
jubé de la cathédrale de Rouen à la fin du XIVe 
siècle, elles auraient été déposées en 1480 
« comme étant trop antiques » et dispersées 
[Délibérations capitulaires de Notre-Dame de 
Rouen, mss., Archives départementales de la 
Seine-Maritime, G2141, 1479-1482]. 
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Ill - OUTILLAGE, INSTRUMENTS 

ET USTENSILES DE LA VIE ARTISANALE 

ET DOMESTIQUE 

OUTILS D'USAGE 
NON SPÉCIFIÉ 

Outils à séparer 

Forces et ciseaux 

A la différence des ciseaux aux 
branches rivetées en croix, les forces forgées 
d'une seule pièce, ont leur lame reliées 
en bout par un ressort en ruban. 

Les ciseaux qui se répandent au XIVe 
siècle remplacent lentement les forces 
pour certaines utilisations. 

795 - Forces (L 152 mm ; 1. 35 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.VIII.I2.301. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

796 - Grandes forces (L.221 mm ; 1. 
67 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 57, fig. 2 et p. 30. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

797 - Forcettes (L. 85 mm ; 1. 18 mm). 
Provenance : Mortemer (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
765. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 7 ; 
fragments de forces (souvent confondus avec des couteaux) ; 
Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 7. 

Références : 
- Gay, 1887, pp. 730-731. 
- Havard, 1 887- 1 890, vol. II, pp. 810-811. 
- Page, 1896-1898, 1. 1, p. 18. 
- Medieval catalogue, 1954, pp. 153-158 et fig. 47-48 et 

pi. XXXII. 

798 - Ciseaux (L. 251 m ;1. 94 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 99 et p. 62. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

799 - Branche de ciseaux (L. 160 mm ; 1. 
42 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 155, fig. 1 et p. 112. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Références : 
- Gay, 1887, t. 1, p. 385. 
- Havard, 1887-1890, t. II, pp. 832-833. 
- Page, 1896-1898, t. i, p. 19. 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 150-153. 
- Démians d'Archimbaud, 1980, pi. 441-442. 
- Sarret, 1980, p. 87, n° 21C75. 
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Burins et ciseaux 
à taillant perpendiculaire au manche 

802 - Petit ciseau (L. 1 18 mm ; 1. 15 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
85.20.4. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

800 - Burin (L. 162 mm ; 1. 15 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
85.20.3. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

rM 
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801 - Ciselet ou burin (L. 65 mm ; 1. 
14 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
85.20.10. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

803 - Ciseau (L. 194 mm ; 1. 20 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.VILDl.Sud. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

804 - Ciseau à bois (L. 181 mm ; 1. 18 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv 
73.6.4/25. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

Références : 
- Démians d'Archimbaud, 1980, fig. 438 et p. 459. - Colardelle, 1981, n° 212. 
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Coins 

Les coins sont utilisés pour fendre la 
pierre ou le bois et, quand ils sont de 
petite taille, pour caler les manches 
d'outil. 

808 - Fragment de hache (L. 114 mm; 1. 
81mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

805 - Coin (L. 92 mm ; 1. 46 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
205. Datation : XIVe - XVe siècle. 

806 - Petit coin, cale d'outil (L. 77 mm ; 1. 
16 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14) ; 
33.VI.A4. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

807 - Petit coin, cale d'outil (L. 83 mm ; 1. 
25 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76). 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

Référence : Cales d'outils, Sarret, 1980, n° 241.72; 
108.66 ; 102.79 ; 102.66. 

Haches 
Sont regroupées dans cette catégorie 

les haches dont l'utilisation civile paraît 
probable. En dehors de leur contexte 
d'utilisation elles ne se différencient pas 
toujours des haches d'arme. Un taillant 
droit d'usage spécifique (n° 847) est 
reporté au chapitre « Taille et assemblage 
de la pierre ». 

809 - Hachette (L. 90 mm ; 1. 53 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.III.E2.155. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

810 - Hache (L. 159 mm ; 1. 65 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.VIII.I2.308. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 
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Scies 

813 - Fragment de scie (L. 105 mm; 1. 
38 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 56, fig. 4 et p. 175. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Référence : 
- Démians d'Archimbaud, 1980, p. 458, fig. 438, n° 3-7. 

Lames à deux soies 

81 1 - Hache (L. 144 mm ; 1. 100 mm). 
Provenance : Caen, Montoir-Poissonnerie (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIVe siècle. 

812 - Hache (L. 174 mm ; 1. 85 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 169, fig. 1 et p. 134. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 4. 
Références : 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 55 à 65, fig. 1 1-15. 
- Sarret, 1980, n° TC 85, p. 175. 

814 - Plane ?(L. 218 mm ; 1. 18 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
85.20.15. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 
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Outils à percer et à passer 

Tarières et vrilles 

o 

1/1 

815 - Tarière. Repercée à la tête d'un 
œilleton pour le blocage du manche avec une clavette 
(L. 301 mm ; 1. 19 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 259. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

816 - Pointe de tarière (L. 81 mm ; 1. 
18 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
311(3). 
Datation : XIIe - XIIIe siècle. 

817 - Vrille (L. 120 mm ; 1. 8 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
73.6.4/24. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) 2. 
Référence : 
- Démians d'Archimbaud, 1980, p. 459, fig. 439. 

Pointes* 

818 - Pointe (L. 75 mm ; 0 4 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
85.20.16. 
Datation : XIIIe - XVe siècle. 

819 - Poinçon (L. 1 18 mm ; 0 4 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 409. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

820 - Fer d'alêne (L. 57 mm ; 1. 6 mm) 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.III.F1-F2. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

821 - Fer d'alêne (L. 214 mm ; 1. 10 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

822 — Pointeau. Fer quadrangulaire et tête 
pour emmanchement (L. 179 mm ; 1. 20 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 224. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

Référence : 
- Démians d'Archimbaud, 1980, p. 465, fig. 440, n° 19 et 

442, n° 22-29. 
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Outils à frapper 
Marteaux 

Un marteau d'usage spécifique (n° 
849) est reporté avec l'outillage de forge. 

823 - Marteau (L. 94 mm ; 1. 33 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

824 - Marteau. Identique au n°823 (L. 
94 mm ; 1. 37 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.V.12.207bis. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Outils de préhension 

Pinces et tenailles 

K ;• '• 
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827 - Petites pinces (L. 102 mm ; 1. 13 mm). Provenance : Le Plessis-Grimoult (14). Dépôt : Caen, Musée de Normandie. Datation : Milieu Xe - milieu XIe siècle. 

825 — Marteau à manche maintenu sur le 
côté par deux oreilles (L. 76 mm ; 1. 18 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
73.6.4/8. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

826 - Marteau (L. 1 18 mm ; 1. 10 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 128, fig. 1 et p. 83. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) 6. 
Références : 
- Gay, 1887, t. II, p. 119. 
- Démians d'Archimbaud, 1980, p. 460 et fig. 440, n° 4. 

828 - Tenailles (L. 175 mm ; 1. 65 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 35, fig. 2 et p. 40. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) 2. 
Références : 
- Gay, 1887, t. II, p. 393 et 432. 
- Démians d'Archimbaud, 1980, p. 459-460, fig. 439, 
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OUTILS SPÉCIFIQUES 

Les outils classés dans ce chapitre ont 
été identifiés par leur contexte 
d'utilisation ou leur morphologie comme ayant 
été liés à une activité particulière de la 
vie artisanale ou agricole. Ceux 
appartenant à la vie domestique ont été reportés 
au chapitre des ustensiles. Ceux qui ont 
pu appartenir indifféremment à 
plusieurs métiers ont été distribués au 
chapitre des « Outils non spécifiques ». 

Outillage agricole 

Outils à lame concave 

829 - Faucille (L. 260 mm; 1.33 mm). 
Provenance : Grimbosq(14) ; Q.101. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

830 - Faucille (L. 298 mm ; 1. 22 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; I.G4. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

831 - Faucille (L. 195 mm ; 1. 30 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
155. 
Datation : XIIe siècle. 

832 - Faucille (L. 207 mm ; 1. 30 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 178, fig. 3 et p. 138. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

833 - Petite faucille (L. 146 mm ; 1. 23 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 120, fig. 2 et p. 71. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

1/4 

o 

834 - Emondoir (L. 190 mm ; 1. 25 mm). Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). Dépôt : Caen, Musée de Normandie. Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

835 — Serpette avec rivet Probablement 
pour l'articulation d'un manche (L. 98 mm ; 1. 
30 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.33. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 8. 
Références : 
- Page, 1896-1898, IVe partie, p. 676. 
- Medieval Catalogue, 1954, pi. XXIII. n° 1-4. 
- Démians d'Archimbaud, 1980, pp. 455-458 et pi. 435. 
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Fourches 

1/4 

836 - Fourche (L. 292 mm ; 1. 70 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 50, n° 1 et p. 31. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Références : 
- Gay, 1887, t. II, pp. 23 et 35. 
- Démians d'Archimbaud, 1980, p. 458 et pi. 436. 
- Sarret, 1980, n° 57-66. 
Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 5. 

Pelles, sarcloirs, houes 

II n'a pas été trouvé d'objets 
approchants sur la région de Normandie, alors 
qu'ils sont relativement fréquents en 
d'autres provinces. 

Les seuls objets dont l'utilisation 
inconnue peut cependant concerner 
l'agriculture sont les pics regroupés sous la 
définition « Outils à hampe d'usage 
indéterminé » (n° 837-840). 

O 

837 - Pic (L. 234 mm; 1.41 mm). Provenance : Cany-Barville (76) ; 259. Datation : XIVe - XVe siècle. 838 - Pic (L. 310 mm; 1.44 mm). Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; Blangy, 1889, pi. 186 et p. 105. 

Outils à hampe d'usage indéterminé 

Outils ou armes, l'usage de ces pics est 
encore mal défini. Trop fragiles au 
niveau de la douille et de la lame pour 
être des épieux de chasse, ils n'entrent 
dans aucune des catégories reconnues de 
l'outillage agricole (socs, coutres, 
plantoirs, hoyaux, houettes...). Les exemples 
se trouvent répartis sur toute la 
Normandie alors qu'ils ne semblent pas 
habituels au dehors. 

839 - Pic (échelle indéterminée). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14) ; 
objet décomposé dont il ne resque que des 
fragments. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

840 - Fragment de pic (L. 110 mm; 1. 
55 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 408. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 4 ; Tancar- 
ville (76) 1 . 
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Outils et instruments pour le soin 
des chevaux 

Etrilles 

844 - Deux fragments d'étrillé 
(Emmanchement : L. 135 mm ; 1. 63 mm — Peigne : L. 
175 mm ; 1. 40 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 14, fig. 2 et pp. 22 et 36. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 3. 
Références : 
- Diderot et d'Alembert (1751-1780), « manège et 

equitation », pi. XX, fig. 9. 
- Viollet-le-Duc, 1868, t. II, p. 503. 
- Gay, 1887, 1. 1, p. 681. 
- Colardelle, 1981, n° 340. 

Cure-pieds 

841 - Etrille (L. 172 mm ; 1. 100 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 101, fig. 1 et p. 62. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

842 - Fragment d'étrillé. Partie entre la 
virole et le peigne, et dont il manque la branche 
centrale (L. 95 mm ; 1. 85 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14). S. VI. 
VII.VIII.D1-D2. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

843 — Fragment d'étrillé. A deux branches 
avec soie d'emmanchement (L. 170 mm ; 1. 
56 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.IV.F1-F2. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

fll 

845 - Cure-pieds (L. 214 mm ; 1. 40 mm). Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; Blangy, 1889, pi. 60, fig. 1 et p. 38. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 3. 

Trousses pour soins vétérinaires 

Ces trousses comprennent une ou 
plusieurs lames, avec pointe latérale 
acérée appelée « flamme », rabattables 
dans le manche. 

846 — Trousse pour soins vétérinaires 
(Repliée : L. 79 mm ; 1. 20 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; S 
VII.I1.306. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autre exemple : 
— Rouen, Musée des Antiquités, trousse provenant de 

Mortemer (76). 
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Autres outils et instruments 
spécifiques 

Taille et assemblage de la pierre 

Outils de forge 

y^£0c%?%ïyy^*K 

849 — Marteau à devant de forgeron (L. 
186 mm; 1. 40 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14). 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Instruments de musique 

847 - Taillant-droit ou laie de tailleur de 
pierre (L. 178 mm ; 1. 75 mm). 
Provenance : Caen, Château (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
D.71.1.1. 
Datation : Premier quart XIIIe siècle. 

848 -• Truelle (L. 147 mm ; 1. 65 mm). 
Provenance : Mur des remparts de Caudebec- 
en-Caux(76);88.EG.V2.1. 
Dépôt : Musée municipal. 

850 - Guimbarde (L. 62 mm ; 1. 28 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 259. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

Référence : 
- Sarret, 1980, n" 21.76. 

Instruments et ustensiles d'usage 
inconnu 

851 - Spatule? En forme de truelle à lame 
étroite et manche coudé percé d'un œil (L. 
162 mm ; 1. 18 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 15, n° 3. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

852 - Lime ? Tige de section quadrangulaire 
prolongée par un manche torsadé avec crochet 
de suspension (L. 193 mm ; 1. 1 1 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 122, n° 2 et p. 71. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 
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Références : 
- Gay, 1887, t. I, p. 604. « Les plus communes (des 

écuelles) se faisaient au moyen âge en bois puis en terre 
vernissée, les autres en métal précieux, argent, vermeil ou 
étain. 
- Démians d'Archimbaud, 1981, p. 479, fig. 455, n° 5-8 a 

retrouvé à Rougiers (Var) un rebord d'assiette en alliage 
d'étain, un fragment de grand récipient à poignée, et les 
restes de quelques râpes ou passoires en tôle de fer. 

- Langouet, 1983, p. 121. Une assiette en fer est signalée 
dans les couches médiévales du bastion de Solidor à Saint- 
Malo. 

Objets du foyer et de la table 

Briquets et ustensiles pour le feu 

853 - Spatule? Lame effilée avec manche 
coudé et torsadé se terminant par un crochet de 
suspension (L. 164 mm ; 1. 13 mm). 
Provenance : Mortemer (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, Inv. 
N.72. 1.4581. 

Autre exemple : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) 1. 
Référence : 
- Langouet, 1983, pp. 123-124. 

USTENSILES 
DE LA VIE DOMESTIQUE 
ET DE CAMPEMENT 

Récipients 

Les récipients en fer trouvés en 
contexte archéologique sont rares. 
D'une part parce qu'ils étaient limités en 
raison du coût du matériau, d'autre part 
parce qu'il ne reste souvent rien des 
parois en tôle. 

Le site de Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 
a livré des fragments dont on ne peut 
savoir s'ils sont des débris d'armure ou 
d'ustensiles (S.II.D ; S.IIIJ2) et un petit 
récipient (I.dl-d2). 

Le site de Cany-Barville (76) a livré 
deux petites écuelles à rebord, en étain 
ou en alliage, dont l'une porte une 
inscription gravée à la pointe au revers : 
« John Bully ». 

854 — Briquet. Appelé aussi fusil, dont on 
choquait la semelle contre un silex pour 
provoquer une étincelle et enflammer une mèche ou 
de l'amadou. Faisait partie de la panoplie 
d'objets usuels que l'on portait à la ceinture. 
Dans le cas présent, les deux côtés pouvaient 
constituer indifféremment la prise ou la semelle. 
Blangy signale (p. 51) qu'il avait trouvé non loin 
« la pierre en silex taillé qui servait à battre le 
briquet » (L. 131 mm ; 1. 22 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 71, fig. 1 et p. 51. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Références : 
- Colardelle, 1980, n° 36. 
- Gay, 1887, 1. 1, p. 749. 

855 — Fragment d'une broche. Selon Blangy 
p. 120, le 18.9.1888 : « manivelle en forme d'S de 
la broche trouvée précédemment », le 17.9.1888 : 
« une grande broche en fer », et p. 121 le 
22.9.1888 : «le bout d'une broche en fer» (L. 
182 mm; 1.60 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 161, fig. 1 et p. 120. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

856 - Fragment de broche ? (L. 257 mm ; 1. 
17 mm). 
Provenance : Grimbosq (14) ; D.II. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

Références : 
- Gay, 1887, 1. 1, p. 223 et t. II, p. 310. 
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857 - Fragment de crémaillère à dents (L. 
188 mm ; 1. 60 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, pi. 29, n° 1 et p. 43. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Références : 
- Démians d'Archimbaud, 1981, pi. 453, fig. 3 et pi. 456, 

fig. 7-8 : anneaux et tiges torsadés provenant probablement 
de crémaillères à anneaux. 

- Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny à Paris, 
France, XV siècle, N» Inv. C2.1981. 

Aucun chenets ni landiers, grils, 
trépieds, accote-pots ni repose-plats n'ont 
été signalés dans les fouilles 
archéologiques récentes de Normandie. 

Références : - VioUet-le-Duc, 1868, t. II pp. 17-18. - Gay, 1887, 1. 1, p. 362-363, t. II p. 69. - Démians d'Archimbaud, 1981, p. 479 et pi. 455 fig. 9- 
10 : « sans doute deux grils ou trépieds de cheminée à 
plateau circulaire et long manche ». 

- Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny à Paris, 
paire de chenets en fonte de fer, France, XVe siècle, N° Inv. 
C2.509.A et B. 

Les cuillers médiévales sont 
généralement en bois, et l'on trouve 
fréquemment des exemples en laiton à la fin du 
XVe siècle. Celles en fer sont rarissimes 
et les modèles de cuillers à pot cités 
dans les collections comme étant du 
moyen âge sont en réalité plus tardifs 
[Gay, 1887, t. II, p. 94]. 

Références : - Viollet-le-Duc, 1868, t. II, pp. 84-85. - Gay, 1887, 1. 1, pp. 511-513. - Medieval Catalogue, 1954, pp. 127-133 et pi. XXVI- 
XXVIII. 

Les fourchettes de table sont connues 
pour être des objets de curiosité au 
moyen âge, et l'on y rencontre des 
fourchettes à pot, de grande taille, dont 
le manche se termine en crochet ou en 
œilleton. Les deux cas illustrés par 
Blangy ne s'inscrivent dans aucune série 
bien connue (n° 858, et une autre « 
minuscule fourchette en cuivre à laquelle 
nous n'avons pu attribuer de 
destination », pi. 80, fig. 4 et p. 55). 

Couverts de table et de râtelier 

Les couteaux dont l'usage s'inscrit 
aussi bien dans l'équipement civil ou 
militaire, la parure, la gamme des 
ustensiles de table, de cuisine ou de poche, 
sont reportés en chapitre de transition 
entre les ustensiles domestiques et 
l'armement. 

858 - Fourchette (L. 80 mm ; 1. 21 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 142, fig. 3 et p. 98. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Références : 
- Viollet-le-Duc, 1868, t. II, pp. 108-112. 
- Gay, 1887, 1. 1, pp. 736-737. 
- Havard, 1887-1890, t. II, pp. 826-834. 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 125-127 et pi. XXIV, où 

sont représentés des crochets à chaudrons du type rencontré 
à la période gallo-romaine. 
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Luminaires 

Ces chandeliers sont pourvus d'une 
douille pour le maintien d'une 
chandelle, et d'une pointe pour la fixation 
dans la maçonnerie ou la menuiserie. Ils 
ont généralement été mal identifiés lors 
des inventaires et pris pour des outils ou 
des aiguillons à bœufs. 

Ils ne constituent pas les seuls 
luminaires connus au moyen âge, mais sont 
actuellement les seuls relevés en 
Normandie en fouilles récentes. 

O 

859 - Chandelier à broche (L. 98 mm; 1. 15 mm). Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). Dépôt : Caen, Musée de Normandie. Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

863 - Chandelier à broche (L. 83 mm; 1. 
55 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 131, fig. 4 et p. 87. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Références : 
- Viollet-le-Duc, 1868, t. II, pp. 121-126 et pp. 51-56. 
- Gay, 1887, 1. 1, pp. 312-136, p. 490 et p. 661. 
- Allemagne, 1891, p. 97 et pp. 109-1 10. 
- Medieval Catalogue, 1954, pi. 174-175, pp. 182-185 et 

fig. 57-58. 
- Sarret, 1980-1981, n° 104-65. 
- Démians d'Archimbaud, 1981, p. 477 et pi. 454-455. 

Couteaux 

Les couteaux peuvent avoir été des 
ustensiles, des outils, des armes. Les 
plus grands, trouvés dans un contexte 
militaire, ont été reportés dans le 
chapitre des armes. 

Références : - Gay, 1887, 1. 1, p. 471 à 482. - Page, 1898, 1. 1, pp. 3-14. - Medieval Catalogue, 1954, pp. 51-53. 

Couteaux à soie 

860 - Chandelier à broche (L. 58 mm; 1. 
17 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIP - XIVe siècle. 

861 - Chandelier à broche (L. 100 mm; 1. 
20 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

862 - Chandelier à broche (L. 70 mm; 1. 
23 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
G2.1506.85. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

864 - Couteau (L. 210 mm ; 1. 16 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
85.20.1. 

Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

865 - Couteau (L. 266 mm ; 1. 18 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14). 
S.IIIJ1.205. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

866 — Couteau (L. 155 mm ; 1. 36 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° 
85.6.151. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

Inv. 
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867 - Couteau (L. 136 mm ; 1. 36 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.32. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

868 - Couteau (L. 140 mm ; 1. 34 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.35. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

869 - Couteau (L. 155 mm ; 1. 40 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14). 1.8-9. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

870 - Couteau (L. 172 mm ; 1. 20 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14). 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

871 — Couteau à soie brisée ou à lame 
pliante (L. 135 mm ; 1. 24 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 74, fig. 3 et p. 52. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Référence : 
- Démians d'Archimbaud, 1981, pi. 419. 

Couteaux à manche riveté 

\ 

872 - Couteau (L. 170 mm ; 1. 22 mm). Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). Dépôt : Caen, Musée de Normandie. Datation : XIIIe - XIVe siècle. 873 - Couteau (L. 229 mm ; 1. 23 mm). Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; Blangy, 1889, pi. 5, fig. 7 et p. 18. Datation : Milieu XIVe siècle. Autres exemples : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) 2. Référence • - Démians d'Archimbaud, 1981, p. 418. 

Couteaux à manche non rapporté 

Le manche est de la même pièce de 
fer que la lame, et peut recevoir en 
application des lamelles de laiton ou 
d'argent. 

874 — Couteau. Le manche et le dos de la 
lame sont ornés d'applications de laiton à décor 
incisé (L. 238 mm ; 1. 28 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités ; N° Inv. 
18.04.9. 
Datation : Peut être d'époque mérovingienne. 

Référence : Vesly, 1915, p. 6 et fig. 3. 

Couteaux pliants 
Selon Camille Page [Page 1898, IVe 

partie, pp. 646-647], les couteaux « 
fermants » ne seraient apparus qu'au XVIe 
siècle. La morphologie de certaines 
lames trouvées en Normandie, provenant 
de couteaux même incomplets, suffit à 
affirmer qu'ils étaient déjà d'usage 
courant XIVe siècle. 
Les détails caractéristiques sont la 
présence d'un axe de rotation au talon de la 
lame (œilleton ou rivet) qui ne peut être 
confondu avec un élément de fixation 
du manche, et un décrochement en 
saillie du dos de la lame. 

875 - Lame de couteau pliant (L. 124 mm ; 
1. 21 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 34. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

Autre exemple : 
Un couteau pliant avec son manche, trouvé à Grimbosq, 

déposé à Caen, Musée de Normandie, N° Inv. D.85.6.36., a 
été relevé dans un contexte archéologique incertain et ne 
peut être pris en compte. 
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IV - ARMES DE GUERRE ET DE CHASSE 

ARMES LÉGÈRES DE JET 

Pointes de flèches 

II est habituel de regrouper sous cette 
désignation les pointes d'armes légères 
de jet, de forme, de section, de profil et 
de poids variables. Nous n'excluons pas 
l'appartenance de certaines de ces 
pointes les plus lourdes et les plus 
empennées à des projectiles dont la propulsion 
se faisait à la main et non à l'arc. 

Deux systèmes de monture ont été 
utilisées : la monture à douille pour la 
fixation sur un fût de bois caractérise la 
quasi totalité des exemplaires. Une 
monture à soie apparaît sur certains 
modèles conservés dans les musées 
normands. Ce mode d'assemblage 
semblerait caractériser certaines armes dont 
l'apparition se situerait au XIVe siècle 
mais dont aucun exemplaire n'a été 
relevé en fouilles récentes en 
Normandie. 

Pointes de flèche bipennes 
de section plate 

876 - Pointe d'arme de jet (L. 109 mm ; 1. 
42 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
322 (1). 
Datation : XIIe siècle. 

877 - Pointe de flèche (L. 109 mm; 1. 
42 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
666 (1). 
Datation : XIIe siècle. 

878 - Pointe d'arme de jet (L. 90 mm ; 1. 
43 mm). 
Provenance : Cherbourg (50), parking Notre- 
Dame ; 80/L7-315. 
Dépôt : Cherbourg, Musée municipal. 
Datation : XIe siècle. 

Références : 
- Gay, 1887, t. L, p. 721-722. 
- Medieval Catalogue, 1954, p. 66, fig. 16 ; p. 69, fig. 17 

et pi. XV. 
- Démians d'Archimbaud, 1980, pi. 426, fig. 3, 3A et 3B. 
Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 7. 

Pointes de flèche appennes 
de section plate 

O 

879 - Pointe de flèche (L. 49 mm ; 1. 12 mm). Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). Dépôt : Caen, Musée de Normandie. Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

880 - Pointe de flèche (L. 63 mm; 1. 
22 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.27.A. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

881 - Pointe de flèche (L. 60 mm ). 
Provenance : Le Plessis-Grimoult (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : Milieu Xe siècle - XIe siècle. 
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882 - Pointe d'arme de jet (L. 124 mm ; 1. 
29 mm). 
Provenance : Caen, Hôtel de Ville (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.84.8.3. 
Datation : XIIIe siècle. 

885 - Pointe de flèche (L. 97 mm; 1. 
25 mm). 
Provenance : Caen, Hôtel de Ville (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.84.8.2. 
Datation : XIIIe siècle. 

886 - Pointe de flèche (L. 70 mm; 1. 
15 mm). 
Provenance : Grimbosq(14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.30. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

887 - Pointe de flèche (L. 70 mm; 1. 
15 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
D.85.6.29. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

888 - Pointe de flèche (L. 80 mm; 1. 
24 mm). 
Provenance : Muids (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 
10075. 

Autres exemples : Grimbosq (14) 1 ; Caen (14) 1 ; Evreux 
(27)4. 

Références : 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 65-73, pi. XV, fig. 16- 

17. 
- Sarret, 1980-81, pp. 114-123, types D-H-I. 
- Démians d'Archimbaud, 1981, pi. 426, fig. 2. 

Pointes de flèche 
de section quadrangulaire 

Parfois appelés « carreaux » et 
confondus avec les carreaux d'arbalète. 

883 - Pointe de flèche (L. 91 mm; 1. 
22 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
199. 
Datation : XIIe siècle. 

884 - Pointe de flèche (L. 71 mm; 1. 
23 mm). 
Provenance : Monfort-sur-Risle (27). 
Datation : Fin XIe - début XIIe siècle. mm 

"] 

889 - Pointe de flèche (L. 55 mm; 1. 
12mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.27.B. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 
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o 

890 - Pointe de flèche (L. 65 mm ; 1. 12mm). Provenance : Le Plessis-Grimoult (14) ; H. 10. Dépôt : Caen, Musée de Normandie. Datation : Milieu Xe - milieu XIe siècle. 891 - Pointe de flèche (L. 57 mm; 1. 10mm). Provenance : Le Plessis-Grimoult (14) ; E.9. Dépôt : Caen, Musée de Normandie. Datation : Milieu Xe - milieu XIe siècle. 

893 - Pointe de flèche (L. 69 mm; 1. 
16mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.28. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

1/1 

1/1 

O 

892 - Pointe de flèche (L. 85 mm ; 1. 12mm). Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 204. Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

894 - Pointe de flèche (L. 88 mm; 1. 
10mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 94, fig. 7 et p. 61. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Grimbosq (14) 1 ; Saint- Vaast-sur- 
Seulles (14) 13 ; Mortemer(76) 1. 

S'ajoute à cette liste une quinzaine de pointes au dessin 
trop imprécis pour qu'elles soient attribuées à un type bien 
défini. 

Références : 
- Medevial Catalogue, 1954, pi. XV et fig. 16-17. 
- Sarret, 1980-1981, pp. 117-118, types B-C. 
- Démians d'Archimbaud, 1981, pi. 426, fig. 12-20. 

Pointes de flèche courtes, tronconique 

Plus rares que les pointes de section 
plate ou quadrangulaire. 

895 - Pointe de flèche (L. 50mm ; 1. 
12 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 2, fig. 5 et p. 12. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 5. 
Références : 
- Medieval Catalogue, 1954, pi. XV et p. 68, type 5. 
- Sarret, 1980-1981, p. 119, type E. 
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Traits 

Sous ce terme nous avons regroupés 
les fers de forme effilée dont la longueur 
dépasse les normes habituelles des 
pointes de flèches. Parfois définis comme 
« lame de miséricorde » au XIXe siècle, 
ils sont le plus souvent rattachés avec les 
pointes de flèches et classés dans les 
armes légères de jet. 

O 

896 - Trait (L. 159 mm ; 1. 10 mm). Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles Blangy, 1889, pi. 94, fig. 4 et p. 60. Datation : Milieu XIVe siècle. (14); 

897 - Trait (L. 198 mm ; 1. 9 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine au Petit- 
Andelys (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7089. 
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898 - Trait (L. 177 mm ; 1. 12 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine au Petit- 
Andelys (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7085. 

899 - Trait (L. 173 mm ; 1. 11 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
SII.F1. 

Autres exemples : Musée d'Evreux, dragage de Seine : 7 ; Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 2 ; Château d'Arqués (76), une 
quarantaine de ces traits, d'environ 170 mm de long sur 
8 mm de large ; Mortemer (76) 1. 

Références : 
- Medieval Catalogue, 1954, pi. XV et fig. 17, type 8. 
- Sarret, 1980-1981, p. 1 16, type A. 
- Démians d'Archimbaud, 1981, pi. 426, fig. 4-11. 

Pointes à soie 

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc 
signalait déjà en 1868 qu'au XIVe siècle 
les fers de flèches comportaient une 
douille, plus tard progressivement 
remplacée par une soie. Il semble que cette 
opinion ait toujours cours. 

900 - Pointe de flèche (L. 60 mm; 1. 
lOmmm). 
Provenance : Dragages de la Seine au Petit- 
Andelys (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7688. 

901 - Pointe de flèche (L. 78 mm; 1. 
10 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine au Petit- 
Andelys (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7690. 
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Duc, 1874, t. V, 8e partie, pp. 251-253] et 
identifié par Victor Gay dans les textes 
anciens : appelés carreaux par Froissart 
en 1382 (« carriaux empennés de fer ») 
et dont le nom véritable était garrot 
[Gay, 1884, p. 282]. 

Le carreau d'arbalète diffère de la 
pointe de flèche en ce qu'il possède un 
fer plus fort, plus pesant, correspondant 
à la puissance de tir supérieure à celle de 
l'arc. Ceux que nous connaissons ont 
une tête en tétraèdre très courte et 
montée sur une douille conique longue 
et large. 

902 - Pointe de flèche (L. 56 mm ; 1. 
16 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine au Petit- 
Andelys (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7691. 

Autres objets : 
— Dragages de la Seine au Petit-Andelys (27), deux 

pointes déposées au Musée municipal, N° Inv. 7687 et 7689. 
— Saint-Vaast-sur-Seulles (14), quelques pointes munies 

d'une soie sont représentées dans Blangy, mais le dessin est 
trop imprécis pour que l'on puisse leur attribuer une 
fonction bien définie. 

Références : 
- Medieval Catalogue, 1954, p. 66, pi. 16 ; p. 69, fig. 17, 

n" 10-11 ; p. 70, type 17-20. 
- Sarret, 1980-1981, p. 121-122, type J et K. 

Carreaux d'arbalète 

Pointe d'un modèle particulier qui 
semble correspondre à la réapparition 
des arbalètes dont l'usage se généralise 
dès la fin du XIIIe siècle et au début du 
XIVe siècle. 

Eugène Viollet-le-Duc, au chapitre 
« armes de guerre » de son dictionnaire 
du mobilier, donne une longue 
description de l'arbalète et de son utilisation. Il 
y signale la mention de cette arme dans 
un manuscrit du Xe siècle et sa 
suspension temporaire par l'interdiction du 
Concile de Latran, sa reprise par 
Richard Cœur-de-Lion et 
Philippe-Auguste, sa disparition comme arme de 
guerre sous le règne de François 1er 
[Viollet-le-Duc, 1874, t. V, 8e partie, pp. 
20-38]. Victor Gay apporte un bon 
nombre d'éléments complémentaires 
pour l'histoire de l'arbalète, notamment 
des pièces d'archives [Gay, 1884, pp. 41- 
45]. 

Le trait de l'arbalète est déjà reconnu 
par Eugène Viollet-le-Duc [Viollet-le- 

▲ 
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903 - Carreau d'arbalète (L. 60 mm; 1. 14 mm). Provenance : Dragage de la Seine au Petit- Andelys (27). Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7103. 904 - Carreau d'arbalète (L. 66 mm; 1. 11 mm). Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; S.III.F2. Datation : Milieu XIVe siècle. Autres exemples : - Saint-Vaast-sur-Seulles ( 1 4) 1 . - Mortemer (76) 1. - Dragages de la Seine au Petit-Andelys (27) 2. 

Crochets d'arbalète 

Victor Gay décrit l'utilisation du 
crochet ou croc d'arbalète : « Cet 
instrument attaché à la ceinture permet, en 
passant le pied dans l'étrier de l'arbalète 
et par un mouvement des reins en 
arrière d'agir plus puissamment sur l'arc 
à tendre » [Gay, 1884, p. 42]. L'auteur 
ne donne pas d'illustration mais il 
semblerait qu'un objet provenant de Saint- 
Vaast-sur-Seulles et dessiné par le comte 
de Blangy puisse convenir à cette 
description [Blangy, 1889, pi. 44]. 
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Les exemplaires trouvés par ailleurs 
en Normandie semblent plutôt devoir 
être manipulés à la main et 
correspondre à la description qu'en fait J. Quiche- 
rat d'après un manuscrit français 
d'environ 1375 représentant deux arbalétriers 
en action [Quicherat, 1877, p. 241]. 

- L s* 

" f 

905 - Crochet d'arbalète (L. 138 mm; 1. 
30 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N°Inv. 
85.20.2. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

906 - Crochet d'arbalète (échelle 
indéterminé). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 9, fig. 4 et p. 18. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

ARMES A HAMPE 
OU ARMES D'HAST 

Lances 

■•-t 

Piques 

907 - Pique (L. 170 mm ; 1. 20 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles 
Blangy, 1889, pi. 41, fig. 3 et p. 40. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

(14) 

Autres objets : - Blangy, 1889, pi. 45, fig. 3 et p. 75 ; pi. 75, fig. 3 et p. 53 ; pi. 151, fig. 2 et p. 109 ; pi. 156, fig. 5 et p. 1 14. Plusieurs piques et pointes de piques sont mentionnées dont l'utilisation en tant qu'arme semble incertaine : pi. 9, fig. 6 et p. 14 ; pi. 32, fig. 2 et p. 41 ; pi. 56, fig. 5 ; pi. 126, fig. 3 et p. 79 ; pi. 

131, fig. 2 et p. 85. 
Référence : 
- Medieval Catalogue, 1954, p. 74 et pi. XVI n° 1-4. 

Lances à ailerons 

A partir des exemples parisiens un 
classement a été établi entre les lances à 
ailerons triangulaires (n° 908-910) et les 
lances à ailerons rectangulaires (n° 911), 
situées ensemble dans une large 
fourchette chronologique entre le VIIe et le 
XIe siècle [Perrin, 1985, pp. 565-571]. 

908 - Lance (L. 548 mm, 1. 42 mm). 
Provenance : Sommery (fouilles Cochet) (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
124. 

909 - Lance (L. 460 mm, 1. 62 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine à Rouen (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
III, p. 157 n° 2636. 
Datation : VIIIe - IXe siècle. 
Bibliographie : Perrin, 1985, p. 54, n° 4 et fig. 3. 

910 - Lance (L. 515 mm, 1. 90 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine entre Elbeuf 
et Rouen (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
1804. 
Bibliographie : Vesly, 1915, p. 6 et fig. 1. 

911 - Lance (L. 502 mm, 1. 71mm). 
Provenance normande. 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
IV.73.7.40. 

912 - Lance (L. 390 mm, 1. 67 mm). 
Provenance normande ? 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
35.1. p. 11. 

Références : 
- Quicherat, 1877, p. 129. 
- Vesly, 1915. 
- Colardelle, 1981, n° 343. 
- Perrin, 1985 A, p. 565-571 ; 1985 B, p. 53, fig. 4/1 et 3. 
- Demmin, s.d., p. 180-181. 
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Lances sans ailerons 

913 — Lance (échelle indéterminée). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 174 et p. 137. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Caen (14) 1 ; Mortemer (76) 1 ; Saint- 
Vaast-sur-Seulles (14) 2. 

Références : 
- Vesly, 1915, pp. 6-8 et fig. 4. 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 73-74 et pi. XVI. 
- Demmin, s.d., pp. 434-439. 

Fauchard 

Vouges, guisarmes, fauchards, 
couteaux de brèche, sont des armes d'hast 
dont il est difficile de donner des 
définitions strictes, tant elles ont été confon- 
dées au niveau des textes et des 
représentations. 

Le fauchard, dont l'usage se 
généralise au XIVe siècle, se caractérise par un 
fer à tranchant unique généralement 
convexe. Le dos de la lame peut être 
armé d'une pointe ou d'un crochet. 

914 - Fauchard (L. 445 mm ; 1. 79 mm). 
Provenance : Manoir d'Alincourt (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
4559. 

915 — Fauchard (échelle indéterminée). 
Provenance : Dragages de la Seine entre Elbeuf 
et Rouen (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
1804.16. 

Biblio : Vesly, 1915, pi. XIV, fig. 7. 

\ 

916 - Fauchard (L. 690 mm ; 1. 54 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine entre Elbeuf 
et Rouen (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
1804.15. 

Biblio : Vesly, 1915, pi. XIV, fig. 6. 
Références : 
- Viollet-le-Duc, 1868, 8e partie, t. II, pp. 357-362 ; pp. 

420-426 ; pp. 492-495. 
- Gay, 1887, 1. 1. pp. 692-693 ; pp. 804-805 ; t. II, p. 480. 
- Demmin, s.d., p. 449-454. 
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Haches d'armes Armes contondantes 

917 - Hache d'armes (L. 160 mm; 1. 
108 mm). 
Provenance : Sans doute dragages de la Seine 
(76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
306. 
Bibliographie : Perrin, 1985 A, p. 429, n° 154. 
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918 - Hache d'armes (L. 175 mm; 1. 
167 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine sous le pont 
de Brotonne (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
IV.77.18. 

919 - Hache d'armes (L. 207 mm; 1. 
184 mm). 
Provenance : La Croix-Saint-Lenfroy (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
reg. n° 125. 

Références : 
- Viollet-le-Duc, 1868, t. V, 8e partie, t. II, p. 9 fig. 3 ter 
- Gay, 1887, t. II, pp. 1-2. 
- Medieval Catalogue, 1954, p. 64, fig. 3. 
- Colardelle, 1981, n° 210. 
- Perrin, 1985 A, p. 564 ; 1985 B, pp. 53-54. 

Pas d'exemples identifiés au cours des 
fouilles récentes en Normandie. Les 
masses, marteaux d'armes ou d'arçon, 
les fléaux d'armes et plommées et aussi 
les chausses-trappes, sont cependant 
représentés dans les collections anciennes 
et, comme les armes d'hast, 
abondamment sollicités dans l'imagerie 
médiévale. 

ARMES TRANCHANTES 
A POIGNÉE 

Couteaux de combat 
Ces couteaux à soie, dont la forme 

dérive de celle du scramasaxe 
mérovingien, ne peuvent être identifiés comme 
armes que par leur contexte militaire. 

920 - Couteau de combat (L. 435 mm; 1. 
40 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 265. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

921 - Couteau de combat (L. 335 mm; 1. 
21 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.VI.I2.313. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

922 - Couteau de combat (L. 372 mm; 1. 
25 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 52, fig. 3 et p. 27. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autre exemple : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 1. 
Références : 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 51-52. 
- Perrin, 1985 B, p. 53. 
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Dagues 

Arme presque exclusivement civile, 
apparue dans l'iconographie vers 1300 et 
largement popularisée au milieu du 
XIVe siècle. 

1/4 

923 — Grande dague ou petite épée (L. 
470 mm ; 1. 25 mm). 
Provenance : Parville (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7109. 

Références : 
- Viollet-le-Duc, 1868, T. V, 8e partie, pp. 315-325. 
- Gay, 1887, 1. 1. pp. 531-534. 
- Dean 1929. 
- Medieval Catalogue 1954, pp. 38-55. 
- Demmin, s.d., pp. 420-433. 

Epées 

Les épées ont fait l'objet de nombreux 
classements en fonction de certains 
critères qui constituent, selon les auteurs, 
des éléments de datation : 

— le gabarit : épée à une ou deux 
mains ; 

— la lame : large ou étroite, 
généralement pourvue de deux tranchants (au 
contraire des couteaux de combat), de 
section méplate avec ou sans gouttière 
centrale, ou bien losangée avec arête 
plus ou moins accusée ; 

— les quittons ou gardes (ou 
croisée) : sont droits ou infléchis, longs ou 
courts ; Au moyen âge, ils ne se forment 
pas encore de cage pour la main ; 

— la poignée : en forme de lame 
plate comportait une garniture 
généralement disparue ; 

— le pommeau : est l'élément le plus 
déterminant pour le classement 
typologique et chronologique. 

Les quelques exemples normands les 
mieux conservés ont été trouvés par des 
dragages de la Seine. En milieu 
archéologique, il se trouve très fréquemment 
des fragments de lames, plus rarement 
des pommeaux, exceptionnellement des 
épées. 

Pommeaux en toit de pagode 

Forme que l'on dit d'origine franque 
et que l'on trouve encore en Normandie 
au Xe siècle. 
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924 - Fragment d'épée (L. 400 mm ; 
95 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine entre Elbeuf 
et Rouen (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
1804.13. 

Bibliographie : - Vesly, 1915, pi. XVI, p. 163. - Perrin, 1985, B, p. 429. 
Autre exemple : 
- En provenance d'Elbeuf (76), une épée conservée au 

Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny à Paris : 
Inv. Cl. 11060. 

Références : 
- Gay, 1887, 1. 1, p. 462, fig. D. 
- Caillet, 1985, p. 207, n° 137. 
- Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny : Inv. 

C1.8607;Inv. 11060. 
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Pommeaux triangulaires 

Forme appelée « coked hat » en 
Angleterre [Medieval Catalogue, 1954], 
dérivée du pommeau norvégien en « crête 
de coq », et déjà signalée en Neustrie au 
VIIIe siècle (Périn, 1985 B) ; les 
exemples trouvés en Normandie sont 
attribués aux VIIIe - XIe siècles. 
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925 - Epée (L. 855 mm ; 1. 72 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine entre Fre- 
neuse et Oissel (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N°Inv. 
1804.12.A. 

Bibliographie : Vesly, 1915, p. 163, pi. XVI, fig. 2. 

926 - Epée (L. 930 mm ; 1. 102 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine à Vernon 
(27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7104. 

Références : 
- Périn, 1985 B, p. 53. 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 21-22, pi. I, fig. 1. 

Pommeaux en dôme 

Forme datée, comme la précédente, 
des VIIIe - IXe siècles en Normandie. 
Signalée également en pays britanniques 
comme étant de provenance Scandinave 
et normande [Medieval Catalogue, 
1954]. 

927 - Epée (L. 930 mm ; 1. 80 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine entre Fre- 
neuse et Oissel (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
1804.12.B. 
Bibliographie : Vësly, 1915, pi. XVI, fig. 1 ; 
Perrin, 1985 B, p. 54, n° 4, fig. 2. 
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928 - Fragment d'épée (L. 371 mm ; 1. 
125 mm). 
Provenance : Probablement des dragages de la 
Seine (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
IV.73.7.39. 

929 - Epée(L. 950 mm; 1. 116mm). 
Provenance : Parville (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7105. 

930 - (L. 930 mm ; 1. 12 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine devant 
Bédanne et Tourville-la-Rivière (76). 
Dépôt : Elbeuf, Musée municipal. 
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Pommeaux en losanges 

Cette forme semblerait appartenir à la 
série des pommeaux dites en « noix du 
Brésil » décrite dans le Medieval 
Catalogue [1954, p. 22, type III] et datée du 
XIIIe siècle. Par l'ensemble de ses 
caractères elle devrait cependant se situer 
davatage dans une période beaucoup 
plus précoce. Un autre exemple parisien 
pourvu d'un pommeau quasiment 
identique, conservé au Musée des Antiquités 
de Rouen (N° Inv. III, p. 26, 1803) et 
gravé d'une inscription, se situerait entre 
le XIe et le XIIe siècle. 

931 - Epée. Avec inscription damasquinée 
sur les deux faces de la lame : « MEUS DEUS » 
(L. 670 mm ; 1. 62 mm). 
Provenance : Le Petit-Andelys (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7084. 

Références : 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 22 et 30, fig. I, n° III. 
— Rouen, Musée des Antiquités, une épée provenant de 

Paris : N° Inv. III, 1803. 

Pommeaux en roue 
Le « wheel pommel » décrit dans le 

Medieval Catalogue [1954, pp. 26-30 et 
p. 22, fig. I, n° VIII] est une forme très 
fréquente au XIVe - XV siècle, comme 
en témoignent les exemples trouvés sur 
le site de Saint- Vaast-sur-Seulles (14), et 
la fameuse épée dite « de Jeanne d'Arc » 
du Musée des Antiquités de Rouen. La 
fréquence de ce type dans les collections 
médiévales (Musée des Thermes et de 
l'Hôtel de Cluny à Paris) rend compte 
de sa large diffusion en France et en 
Grande-Bretagne. 

ri 
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932 - Pommeau d'épée ( 0 : 54 mm ; ép. 54 mm). Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; S.M. IX.965. Datation : Milieu XIVe siècle. 933 - Poignée d'épée. Avec fragment de garde et de lame (L. 210 mm ; 1. 92 mm). Provenance : Parville (27). Dépôt : Evreux, Musée municipal, N° Inv. 7106. 934 — Epée. Sans sa garde, avec pommeau disjoint (échelle indéterminée). Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; Blangy, 1889, pi. 165, fig. 3 et pi. 166, fig. 3 et p. 130. Datation : Milieu XIVe siècle. 935 — Pommeau d'épée (échelle indéterminée). Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; Blangy, pi. 185, fig. 5 et p. 151. Datation : Milieu XIVe siècle. 936 — Epée. Avec décor damasquiné sur la lame (L. 755 mm ; 1. 215 m). Provenance normande (voir Chap. I, fig. 19). Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. III, 2552. 

v s 
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937 - Epée (L. 860 mm ; 1. 185 mm). 
Provenance : Le Bourg-Dun (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
III, 2187. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 2. 
Ces deux exemples ont une forme non plus circulaire mais 

ovale, caractéristique d'une variante du « wheel pommel » 
[Medieval Catalogue 1954, type IX et fig. 5 n° 3]. 

Références : 
- Gay, 1887, 1. 1, p. 642, fig. A et B. 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 26-30 ; p. 22, fig. 1, 

n° VIII ; pi. V et VI, fig. 5, n° 5. 
- Colardelle, 1980, n° 415. 
- Paris, Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny : N° 

Inv. 3445-3452. 
- Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 1767. 

Pommeaux en roue, variante à crête 

Cette forme semble contemporaine de 
la précédente, et de diffusion à peu près 
identique. 

938 - Poignée d'épée (L. 146 mm; 0 
51 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.IIIJ2.205. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

939 — Epée. Avec pommeau, garde et lame 
brisée à son extrémité (L. 900 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 1, fig. 7 et p. 13. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

940 — Epée. Avec pommeau, garde et lame 
brisée à son extrémité (L. 635 mm). 
Provenance normande. 
Dépôt : Dieppe, Musée municipal. 

Autre exemple : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 1. 
Références : 
- Gay, 1887, 1. 1, p. 642, fig. K. 
- Medieval Catalogue, 1954, pi. IV. 

Pommeaux troncôniques 

Cette forme se reconnaît surtout à la 
fin du XIVe et au XVe siècle. A cette 
époque, la large lame à gouttière est 
abandonnée à la faveur de la lame 
effilée à section losangée, destinée 
autant l'estoc qu'à trancher. 

941 - Epée (L. 980 mm ; 1. 256 mm). 
Provenance normande. 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
III, 2292. 

Epées à deux mains 

Selon le Medieval Catalogue [1954, 
pp. 30-31], l'épée à deux mains apparaît 
en Angleterre dès les premières années 
du XVe siècle. Elle est reconnue comme 
forme importée et existant auparavant 
sur le continent, notamment en Italie. 

942 - Garde d'une épée à deux mains (L. 
427 mm ; 1. 32 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14). 
Datation : Milieu du XIVe siècle. 

ARMES A FEU 

Les quelques exemples d'armes à feu, conservées dans les collections et 

d'origine normande reconnue, ne suffisent 
pas à illustrer l'ensemble des pièces 
d'artillerie dont l'utilisation apparaît en 
Normandie au XIVe siècle. Leurs 
projectiles durent être d'abord des boulets de 
pierre, puis vers le milieu du XVe siècle, 
semble-t-il, des boulets de fonte. Elles se 
répartissent en deux groupes : les 
bombardes et les armes portatives. 

Trois bombardes de provenance 
normande sont enregistrées, dont les fûts, 
composés de douves maintenues par des 
frettes, sont accostés soit de tenons soit 
d'anneaux. Il leur manque la culasse. 
Elles correspondent aux types décrit par 
Auguste Demmin [Demmin, s.d. p. 519]. 

Une bombarde célèbre et 
fréquemment évoquée [Coutil, 1898, p. 18 ; Gay, 
1887, p. 701, fut fabriquée à Caen en 
1375. 
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943 — Bombarde (dimensions 
indéterminées). 
Provenance normande. 
Dépôt : Louviers, Musée municipal. 
Bibliographie : Coutil, 1898. 

944 - Bombarde (L. 1888 mm). 
Provenance : Deux bombardes du Musée des 
Antiquités de Rouen sont dites provenir d'Hon- 
fleur (14). Sans doute désassemblées puis 
remontées peu après leur enregistrement au 
Musée, leur présentation actuelle ne correspond pas 
à la description des inventaires. 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
676. 
Bibliographie : J.J. Clément-Mullet, Sur 
l'ancienne pièce d'artillerie trouvée à Honfleur et 
déposée dans le Musée des Antiquités de Rouen, 
Revue de Rouen, 1850, pp. 391-392; André 
Pottier, Très ancienne pièce d'artillerie trouvée 
dans les sables du nouveau bassin d'Honfleur, 
pp. 327-328 ; [Coutil, 1898, planche avec figures 
de deux bombardes]. Revue de Rouen. 

945 - Bombarde (L. 760 mm). 
Provenance : Caudebec-en-Caux (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° 
11.1552. 

Inv. 

946 - Veuglaire (L. 800 mm). 
Provenance : Château-fort de Lisieux (14). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
11.936. 
Bibliographie : J.M. Thaurin, L'artillerie au 
Moyen Age, dans le Journal de Rouen, 15 juillet 
1857. 

947 - Fauconneau ou couleuvrine (L. 
2120 mm). 
Provenance : Château de Folleville, près de 
Bernay (27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
1.53. 

948 - Bombarde (L. 2770 mm). 
Provenance : En mer au large de Dieppe (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
11.1165. 

Références : - Gay, 1887, t. II, p. 471. - Coutil, 1898. - Forrer, 1931. - Les pièces d'artillerie conservées au Musée des 

Antiquités de Rouen sont publiées dans : Quennedey, 1930, p. 71 
et pi. VI. 

- Demmin, s.d., pp. 73-91 et pp. 508-548. 

ARMURES ET COTTES 
Les armures et les cottes de mailles 

ont fait l'objet de nombreux traités et 
commentaires auxquels nous renvoyons. 

Il faut noter à cet endroit la très forte 
disparité entre les pièces de collections, 
d'origine obscure, et les objets trouvés 
en fouilles archéologiques : là les 
éléments sont difficilement récupérables et 
peuvent très rarement être conservés : 
«les armures et les casques s'effritent 
dès qu'on les relève, et ne restent que 
quelques rares petits fragments ». 
[Blangy, 1889, p. 130]. Les cottes de 
mailles se retrouvent dans un état pire 
encore : « fragments informe de 
maillons soudés par la rouille (Decaëns à 
Grimbosq). 

Références : - Viollet-le-Duc, 1868, t. V., 8e partie, pp. 65 et 70 : un 
intéressant commentaire sur des cottes représentées sur la 
tapisserie de Bayeux ; pp. 228-238. 

- Gay, 1887, 1. 1, pp. 97-99 et 218. 
- Demmin, s.d., p. 238-256. 

Cottes de mailles 
949 — Cotte de mailles (dimensions 

indéterminées). 
Cette pièce passe pour avoir été conservée dans 
le trésor de l'abbatiale d'Ecouis (27). Jusqu'à la 
dispersion de celui-ci pendant la révolution de 
1789. La tradition veut qu'elle ait à appartenu, à 
l'origine, à Enguerrand de Marigny, ministre de 
Philippe le Bel et fondateur de l'abbatiale 
d'Ecouis. 
Dépôt : Acquisition anonyme par le Musée des 
Antiquités de Rouen en 1886-1887, N° Inv. 1.21. 

950 — Fragment de cotte de mailles. « 
Fragment informe des maillons soudés par la 
rouille ». 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.52. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 20. 
Références : 
- Viollet-le-Duc, 1868, t. IV, 8e partie, p. 83. 
- Gay, 1887, t. II, p. 16. 
- Sarret, 1980-1981, p. 107. 
- Démians d'Archimbaud, 1981, p. 447. 
- Demmin, s.d. p. 329. 
- Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny à Paris : 

manicle N° Inv. Cl.l 1833. 

- 229- 



Armures 

951 — Bacinet. Casque dont l'apparition se 
situerait à la fin du XIIIe siècle, et plus répandu 
à la fin du XIVe siècle. Il est ici sans visière ni 
nasal, mais pourvu d'une rangée de rivets pour 
la fixation d'un camail de mailles et d'un 
alignement de trous pour la mise en place d'un 
rembourrage intérieur(L.275 mm ; 1. 21 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine (27). 
Dépôt : Elbeuf, Musée municipal. 

Références : 
- Viollet-le-Duc, 1868, t. V, 8e partie, p. 157. 
— Demmin, s.d., p. 276. 

952 — Genouillère de cuirasse (échelle 
indéterminée). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 176 et p. 137. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 20. 
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V - ÉQUIPEMENT DU CAVALIER 

ET DU CHEVAL 

ÉPERONS 

Les éperons du Moyen Age se répartissent en deux grands groupes correspondant à des phases chronologiques successives : les éperons à pointe, jusqu'au XIIIe siècle, perpétuent les traditions antiques en laissant apparaître quelques variantes. Les éperons à 

molette, depuis le XIIIe siècle, évoluent 
selon un processus bien étudiés. 

Éperons à pointe 
Jusqu'au XIIe siècle, les éperons du 

Moyen Age ne sont pas sans présenter 
de fortes ressemblances avec ceux de la 
période romaine. A comparer les 
exemples illustrés par W.H. Manning 
[Manning, 1985, pp. 69-70 et p. 29, fig. H 25 à 
H 29] avec celui de Cherbourg (n° 953) 
et du Plessis-Grimoult (n°954) entres 
autres, il se dégage quelques points 
communs. 

Les branches arrondies à la forme du 
talon, ne sont pas incurvées dans le sens 
de la hauteur. La pointe est dans le 
premier cas formée par simple étirement 
en triangle du métal au talon ; elle se 
présente, dans le second cas, en bouton 
pyramidal dégagé par le resserrement 
d'un collet court. Les attaches ne sont 
pas visibles sur l'éperon de Cherbourg 
mais peuvent avoir été des rivets ; elles 
sont à œilleton rectangulaire sur 
l'éperon du Plessis-Grimoult. Ces deux cas 
étaient déjà courants à l'époque 
romaine. 

Cependant, dès le XIe siècle, 
apparaissent de nouvelles configurations qui ont 
fait l'objet de plusieurs études. 

Il ressort quelques caractéristiques : 
— Le profil : au cours du XIe siècle, 

la pointe et le collet commencent de 
s'incurver, puis les branches amorcent 
une légère courbure. 

- Le collet : sa longueur reste 
variable, depuis le collet court de 10 mm du 
Plessis-Grimoult, jusqu'aux plus longs 
de 93 mm, non représentés en 
Normandie, mais présents au Musée de Thermes 
et de l'Hôtel de Cluny à Paris (N° Inv. 
C1.10.873.B) datés des XIIe-XIIIe 
siècles, et reconnus à Charavines (Isère), 
[Colardelle, 1981, n° 342]. 

— La pointe : La pointe étirée en 
triangle, déjà citée, semble spécifique au 
haut Moyen Age, malgré la découverte 
d'un exemple plus tardif (n° 953). 

La pointe dégagée sur collet : de 
forme pyramidale et taillée à quatre ou à 
huit facettes, c'est la plus fréquemment 
relevée ; elle peut être de petite taille (n° 
954-959) ou plus développée (n° 960), [à 
comparer avec Medieval Catalogue, 
1954, p. 102, fig. 31, n° 1 et 2]. La pointe 
peut aussi être de forme conique (Musée 
des Thermes et de l'Hôtel de Cluny à 
Paris : N° Inv. C1.10.873.A; à tige 
courte N° Inv. C1.10.873.B à tige 
développée, tous deux attibués aux XIIe- 
XIIIe siècles). 

Au XIIIe siècle apparaissent les 
molettes, mais il semblerait que les pointes 
n'aient pas disparu complètement ; 
Ferdinand Gay en signale quelques 
exemples tardifs, et le comte de Blangy en 
relève un exemplaire sur le site de Saint- 
Vaast-sur-Seulles (14), [Blangy, 1889, pi. 
4, fig. 1 et p. 19). 

— Les attaches sont de plusieurs 
sortes : celles à rivets sont parfois 
difficilement récupérables (n°957). Les 
oeilletons rectangulaires sont fréquents aux 
Xe-XIe siècles (n° 954). 

L'éperon étant l'un des types d'objets 
les plus fréquement relevés sur les sites 
fortifiés ou de batailles, tous les 
exemplaires n'ont pu être catalogués. 

953 - Eperon (L. 120 mm ; 1. 95 mm). 
Provenance : Cherbourg (50) ; 78/C3-172. 
Dépôt : Cherbourg, Musée municipal. 
Datation : XIIe siècle. 
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954 - Eperon (L. 95 mm ; 1. 92 mm). 
Provenance : Le Plessis-Grimoult (14) ; 
H7.4/69. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Bibliographie : Zadora-Rio, 1973-1974, p. 238, 
fig. 1. 
Datation : Milieu Xe - milieu XIe siècle. 

955 - Eperon (L. 108 mm ; 1. 106 mm). 
Provenance : Bavent (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 

956 - Eperon (L. 103 mm ; 1. 74 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.22. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

957 - Eperon (L. 144 mm ; 1. 75 mm). 
Provenance : Monfort-sur-Risle (27). 
Dépôt : Evreux, Musée municipal. 
Datation : Fin XIe - début XIIe siècle. 

958 - Fragment d'éperon (L. 88 mm ; 1. 80 
mm). 
Provenance : La Ferrière-sur-Risle/Sébécourt 
(27) ; BC.Y20. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : Fin XIIIe - début XIVe siècle. 

959 - Fragment d'éperon (L. 52 mm ; 1. 52 
mm). 
Provenance : Le Plessis-Grimoult (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Bibliographie : Zadora-Rio, 1973-1974, p. 238, 
fig. 2. 

960 - Eperon (L. 1 17 mm ; 1. 87 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie ; 10 
exemplaires. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

Autres exemples : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) 1 ; 
Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 1 ; Le Plessis-Grimoult (14) 1. 

— Musée de Louviers, éperons à longue tige, de 
provenance normande. 

— Château-Musée de Dieppe, éperon à collet-court, de 
provenance normande. 

Références : 
- Viollet-le-Duc, 1868, t. V, pp. 402-412. 
- Gay, 1887, 1. 1, pp. 648-650. 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 94-1 12. 
— Hilczerowna, 1956. 
- Parpoil, 1981, t. III. 
— Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny à Paris, N° 

Inv. Cl.10.873. 

Éperons à molette 

Bien qu'attesté précocement, semble- 
t-il, sur les enluminures et dans certains 
récits, [Gay, 1887, p. 649 : Lefebvre des 
Noëttes, 1931, fig. 294] l'éperon à 
molette ne semble pas s'être généralisé 
avant le milieu ou même la fin du XIIIe 
siècle, supplantant progressivement 
l'éperon à pointe dont on a observé les 
rémanences jusqu'au XIVe siècle 
[Medieval Catalogue, 1954, p. 102, fig. 31 n° 4 
et p. 100, fig. 30 n° 1, 2 et 5 ; Gay, 1887, 
p. 649]. 

Certaines caractéristiques ont permis 
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de déterminer une évolution qui a été 
l'objet de quelques études et 
commentaires : 

— Le profil : le profil des éperons à 
molette est très cambré de façon à 
épargner les maléoles de la cheville, 
parfois repoussée au talon au XIVe 
siècle (n° 961-962 et 967). Il faut signaler 
l'existence de branches ornées de motifs 
en appliques (n° 965), dorées ou 
simplement étamées. 

— Les molettes : au XIIIe siècle, les 
molettes sont réputées pour avoir six à 
sept branches. On remarque au XIVe 
siècle un développement important de 
cette partie pouvant atteindre jusqu'à 
100 mm de diamètre et comporter un 
réseau serré de rayons (n°964). A la 
même époque, on observe cependant 
l'existence de molettes cruciformes à 
quatre courtes branches (n°963). Les 
molettes des éperons à longue tige, du 
XVe siècle, sont de petit format. 

— Les collets : au XIVe siècle, la 
mode est aux tiges démesurément 
longues (jusqu'à 220 mm parfois) 
correspondant, dit-on, aux nécessités de 
harnachement du cheval (ou peut-être 
encore à la position très allongées des 
jambes sur la selle). 

— Les attaches : chaque branche des 
éperons à molette est terminée par deux 
œillets dont l'alignement est décalé. Les 
attaches consistent en une bouclette à 
ardillon et trois agrafes identiques entre 
elles, formées d'un corps et de deux 
crochets inversés (n° 968-969). Ce 
système d'attaches a toujours cours au 
XVIIIe siècle [Diderot et d'Alembert, 
1751-1780, « éperonnier », volumes 
planches, pi. XV, fig. 1], de même que 
les rivets et les anneaux à doubles 
passants rectangulaires. 

961 - Eperon (L. 141 mm ; 1. 50 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 
S.IVJ.l. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

962 - Eperon (L. 161 mm). 
Provenance : Château-sur-Eaulne (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° 
240.2. 

Inv. 

963 — Eperon (L. 156 mm ; 1. 66 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Inv. S.IV.218. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

N° 

964 — Eperon (L. 204 mm) à très large 
molette (0 100 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 16 et p. 24. 
Datation : Milieu du XIVe siècle. 

965 — Eperon. Blangy les décrit « portant 
deux marguerites en fer repoussé rivées sur 
chaque branche recourbée. Tige armée de sa 
molette, entourée d'une colerette simulant 
pareillement une marguerite ». (L. Ill mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 30, fig. 1 et p. 41. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

966 - Eperon (L. 129 mm.; 1. 40 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.VIII.D1. Sud. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 
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967 - Eperon, sans sa molette (L. 153 mm ; 
1. 85). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 259. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

968 - Eperon (L. 171 mm ; 1. 99 mm). 
Provenance normande. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
DS.AN.83.804. 

969 - Eperon (L. 217 mm ; 1. 90 mmm). 
Provenance normande. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
DS.AN.83.802.6. 

Autres exemples : 
Louviers (27) 3 ; Dieppe (76) 2 ; Caen (14) 8 ; Cany- 

Barville (76) 1 ; Saint-Vaast-sur-Seulles (14) 40 et 16 
molettes et agrafes. 

Références : 
- Diderot et d'Alembert, 1751-1780, « Eperonnier ». 
- Viollet-le-Duc, 1868, t. V, pp. 407-408. 
- Gay, 1887, pp. 649-650. 
- Lefebvre des Noëttes, 1931, fig. 294. 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 103-112. 
- Colardelle, 1980, n° 425. 
- Anonyme, Chevreuse, 1980, n° 34. 
- Sarret, 1980-1981, p. 127, fig. 107/72. 
- Démians d'Archimbaud, 1981, p. 450. 
- Parpoil, 1981, t. III. 
A Paris, le Musée de l'Armée (N° Inv. G 481, éperons du 

XIVe siècle réputés provenir du champ de bataille de Crécy, 
datés de 1346, [F. Merlant, «Bataille de Crécy en Pon- 
thieu », Revue de la Société des Amis du Musée de l'Armée, n° 87, Paris, 1982, p. 15-24). 

ÉTRIERS 

Le nombre réduit d'étriers trouvés en fouilles archéologiques ne permet par d'établir une chronologie satisfaisante de ce matériel pour la période médiévale. Par contre, la forte quantité d'étriers conservés en collections a donné prétexte à des tentatives pour l'établissement d'une chronologie relative. Les résultats ne sont malheureusement pas cohérents entre eux et nous 

obligent, pour le matériel normand, à 
une répartition d'ordre typologique, 
dans laquelle la seule partie datée est 
produite par le site de Saint- Vaast-sur- 
Seulles (14). Un fragment d'étrier 
provenant de Grimbosq (14), déposé au Mu- 
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sée de Normandie à Caen (N° Inv. 
D.85.6.48) est trop incomplet pour 
identifier une forme du XIe siècle. 

Références : - Gay, 1887, 1. 1 et pp. 680-681. - Viollet-le-Duc, 1868, t. V, 8e partie, pp. 413-420. 
- Lefebvre des Noëttes, 1931, pp. 234-236. 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 86 à 92 et fig. 23-27. 
- Sarret, 1980-1981, p. 51, fig. TC.91 : un étrier cage 

trouvé hors stratigraphie, probablement du XIVe siècle. 
- Parpoil, 1981. 

Etriers en plein cintre 
ou surbaissés 

L'arceau a une forme en plein cintre 
ou parfois surbaissée, avec ou sans 
bélière pour le passage de l'étrivière, et 
une sole rectiligne ou cintrée. 

970 - Etrier (L. 105 mm ; 1. 157 mm). 
Provenance : Saint-Saëns (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. p. 
221, n° 1410. 

Références : 
- Gay, 1887, 1. 1, p. 680, fig. B. 
- Medieval Catalogue, 1954, p. 88, fig. 23, n° 2-5 ; fig. 24, 

n-2-3. 
- Démians d'Archimbaud, 1981, p. 429, fig. 1 et notes 

186-187. 
Etriers en ogive 

L'arceau a une forme en goutte 
ovoïde, aux montants plus ou moins 
cintrés. Un anneau, tourillon ou bélière, 
retient l'étrivière. La sole est rectiligne 
ou concave. 

971 - Etrier (L. 209 mm ; 1. 1 17 mm). 
Provenance : Dragages de la Seine, puis 
entreposé à Caudebec-en-Caux (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
1218. 

972 - Etrier (L. 155 mm ; 152 mm). 
Provenance : Eglise Sainte-Cécile de Porte- Joie 
(27). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
65.14.91. 

973 - Etrier (L. 149 mm ; 1. 122 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 190. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

974 - Etrier (L. 157 mm ; 1. 134 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 113 et p. 175. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Références : 
- Gay, 1887, 1. 1, p. 680, fig. A. 
- Medieval Catalogue, 1954, p. 

91, fig. 25,n°l. 
- Parpoil, 1981, n° 1-4. 
- Demmin» s.d., p. 175, n° 7. 

fig. 23 n° 1-2-4-6, p. 

Etriers aux arceaux galbés 

C'est le modèle de très loin le plus 
fréquent sur le site de Saint- Vaast-sur- 
Seulles (14) et qui correspond donc à 
une forme du milieu du XIVe siècle. La 
bélière est longue et se limite parfois à 
une simple barrette transversale sans 
passant. La sole s'élargit vers la partie 
centrale. 
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975 - Etrier (L. 139 mm ; 1. 127 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
J1.S3.205. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

976 - Etrier (L. 144 mm ; 1. 121 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

977 - Etrier (L. 151 mm ; 1. 120 mm). 
Provenance : Dives-sur-Mer(14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
DSAN.83.814. 

978 - Etrier (L. 170 mm ; 1. 130 mm). 
Provenance : Château de Mortemer (76). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
240.5. 

979 - Etrier (L. 147 mm ; 1. 142 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 167 et p. 134. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

980 — Etrier, barrette ajourée de motifs 
flamboyants (L. 168 mm ; 1. 127 mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 182 et p. 145. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) 10. 

FERS DE CHEVAUX 

Fers à rives ondulées 
Les fers à rives ondulées précèdent, 

dans leur période de plein emploi, les 
fers à rives linéaires. Sans entrer dans le 
délicat débat de leurs origines, nous 
nous contenterons d'observer leurs 
fréquences respectives. 

Les fers dits à « rives ondulées » sont 
légers, étroits, plus ou moins rétrécis au 
niveau de l'éponge que renforce un 
crampon formé par enroulement de 
l'extrémité. Les branches portent 
généralement six étampures, réparties par 
trois, doublées de contre-perçures en 
forme de rectangles plus allongés. Les 
ondulations touchent surtout les rives 
externes du fer, provoquées par 
l'élargissement du métal lors de la formation 
des contre-perçures. 

Les clous (n° 784-785) correspondants 
sont dits à tête en « clef de violon », de 
forme étroite et à sommet arrondi. 
Comme l'ont souligné G. Joly et J. 
Tasset [Joly et Tasset, 1910, pp. 3-4], la 
pointe des clous devait être entortillée à 
l'extérieur du sabot et non rivée, lors du 
ferrage, disposition encore visible sur 
certain nombre de clous. 

Les fers à rives ondulées se trouvent 
en très grand nombre sur les sites 
archéologiques médiévaux jusqu'au XIe 
siècle et même au XIIe siècle (Grimbosq 
(14), Le Plessis-Grimoult (14), Notre- 
Dame de Gravenchon (76)...) où l'on ne 
trouve encore de façon bien caractérisée 
aucun fer à rives linéaires. L'évolution 
vers cette forme semble se placer au 
cours du XIIIe siècle puiqu'elle a 
totalement supplanté la première au milieu du 
XIVe siècle : le site de Saint-Vaast-sur- 
Seulles (14) n'a apparemment pas 
produit de fers étroits à rives nettement 
ondulées. 

Il faut bien reconnaître cependant la 
relativité de ce critère d'« ondulation » 
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et l'existence de cas ambigus, 
notamment sur les fers les plus oxydés et de 
cas intermédiaires. 

Il apparaît en fait que ce sont les 
contre-perçures en forme de rectangles 
très allongés, et l'utilisation spécifique 
du clou en tête de clef de violon qui lui 
est rigoureusement associée, qui 
définissent réellement cette catégorie de fers, 
les ondulations de rives n'étant que la 
conséquence de ce procédé de 
fabrication. 

981 - Fer à cheval (L. 105 mm ; 1. 105 mm). 
Provenance : Grimbosq(14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.86.6.15. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

982 - Fer à cheval (L. 107 mm ; 1. 93 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76). 
346. 
Datation : XIIe siècle. 

983 - Fer à cheval (L. 106 mm ; 1. 109 mm). 
Provenance : Le Plessis-Grimoult (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIe siècle. 

^\ 

984 — Fer à cheval. Cas tardif et hybride du 
fer ondulé : les crampons sont étroits et 
transversaux, les contre-perçures à peine évasées (L. 
97 mm ; 1. 94 mm). 
Provenance : Cany-Barville (76) ; 502. 
Datation : XIVe - XVe siècle. 

985 - Fer à cheval, à éponges larges et 
forts crampons (L. 107 mm ; 1. 93 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.86.6.86. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

986 - Fer à cheval (L. 92 mm ; 1. 92 mm). 
Provenance : Peut-être prieuré de Charleval 
(72). 
Dépôt : Rouen, Musée des Antiquités, N° Inv. 
65.14.90. 

987 - Fer à cheval. Cas tardif et hybride 
du fer ondulé. (L. 96 mm ; 1. 95 mm). 
Provenance : Caen, Hôtel de Ville (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.84.8.5. 

Autres exemples : Grimbosq (14) 12 ; Notre-Dame de 
Gravenchon (76) 2. 

Références : 
- Joly et Tasset, 1910. 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 112-117. 
- Sarret, 1980-1981, pp. 130-132. 

Fers à rives linéaires 
Ces fers relativement larges sont plus 

courants et pourraient correspondre à 
une charge plus lourde du cheval ou du 
cavalier. Ils se caractérisent par des 
étampures carrées ou légèrement 
rectangulaires avec des contre-perçures en 
forme d'entonnoirs. Cette disposition 
correspond une forme de clou à tête 
pyramidale et tige rectangulaire que Ton 
a conservé jusqu'à l'époque actuelle (n° 
786). 

Ce type de fer et de clou est généralisé 
au milieu du XIVe siècle, comme en 
témoignent tous les exemples relevés sur 
le site de Saint- Vaast-sur-Seulles (14) 
lors de la campagne de fouilles de 1982- 
1986. On regrette évidemment que le 
compte de Blangy ait jugé bon de ne 
relever aucun échantillon de fer de 
cheval ou de clou lors de la première 
campagne de fouilles. 

988 - Fer à cheval (L. 103 mm ; 1. 102 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.IIIJ2-205. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 
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989 — Fer à cheval. Forme tout à fait 
exceptionnelle par rapport à la datation de ce site (L. 
126 mm ; 1. 50 mm). 
Provenance : Grimbosq (14) 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.17. 
Datation : XIe siècle ? 

990 — Fragment de fer à cheval (L. 100 mm ; 
1. 41 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

991 - Fer à cheval (L. 102 mm ; 1. 107 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14). 

Autres exemples : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14) 3 ; 
Saint-Vaast-sur-Seulles (14) 20 ; Grimbosq (14) 1. 

Références : 
- Medieval Catalogue, 1954, pp. 112-117. 
- Démians d'Archimbaud, 1981, pi. 432, fig. 1-6 ; pi. 

433, fig. 6-7 et 11-170. 

Fers spéciaux 
Ce sont les fers d'autres équidés et les 

fers orthopédiques. 

992 - Fer d'équidé Plus petit que le fer à 
cheval (L. 80 mm ; L. 59 mm). 
Provenance : Notre-Dame-de-Gravenchon (76) ; 
618 (1). 
Datation : Avant début XIIIe siècle. 

Référence : Démians d'Archimbaud, 1981, pi. 432, fig. 12. 

MORS 
Les mors se divisent en deux 

catégories : les mors de filet ou bridons et les 
mors de bride. 

Le mors de filet a une embouchure 
simple, d'une seule pièce, ou brisée avec 
articulation centrale, raccordée aux 
extrémités à deux anneaux pour le passage 
des rênes. Des montants peuvent 
s'intercaler entre l'embouchure et les anneaux, 
mais ils ne jouent pas le rôle de levier, 
comme le font les branches des morts de 
bride. 

Sous cette forme et avec quelques 
accessoires variables, le mors de filet est 
aussi antique que le cavalier et continue 
à servir aujourd'hui. 

Le mors de bride comporte des 
branches latérales à l'extrémité basse 
desquelles se fixent les rênes de bride. 
L'effet de levier que permet cette 
disposition est d'autant plus violent que les 
branches sont longues, et qu'une 
gourmette assure un appui sous la mâchoire 
inférieure du cheval. Des 
perfectionnements infinis se sont ajoutés à ce schéma 
pour en améliorer l'efficacité ou 
l'esthétique. 

Malheureusement, si les exemples de 
mors de bride pullulent dans les 
collections, ceux relevés en milieu stratigra- 
phique sont rarissimes. C'est pourquoi 
des études typologiques ont pu être 
menées [Parpoil, 1981] des essais de 
répartitions géographiques ont pu être 
tentés [Dernmin, s.d.], mais la 
chronologie des mors de bride de la France 
médiévale est vaine en l'état actuel des 
connaissances. Les exemples normands, 
dont un seul mors de bride incomplet, 
ne permettent pas de proposer la 
moindre hypothèse. 

Références : - Viollet-le-Duc, 1868, pp. 55-57. - Gay, 1887, t. II, p. 145. - Lefèbvre des Noëttes, 1931, pp. 239 et 241. - Medieval Catalogue, 1954, pp. 77-85. - Parpoil, 1981, t.l. - Demmin, s.d., pp. 386-388. 

Mors de filet 

993 - Mors de filet (L. 215 mm; 1.53mm). 
Provenance : Saint-Vaast-sur-Seulles (14) ; 
S.III.F1.163. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

994 - Elément d'embouchure (L. 89 mm ; 1. 
24mm). 
Provenance : Le Plessis-Grimoult (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
30.3/68. 
Datation : Milieu Xe - Milieu XIe siècle. 
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995 - Fragment d'embouchure de mors ? (L. 
91 mm; 1. 19 mm). 
Provenance : Grimbosq(14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.90. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

996 - Elément d'embouchure de mors ? (L. 
68 mm ; 1. 18 mm). 
Provenance : Saint-Ursin-de-Courtisigny (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : XIIIe - XIVe siècle. 

997 - Moitié d'un mors de filet (L. 108 mm ; 
1. 90 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14). 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Autres exemples : Saint-Vaast-sur Seulles (14) 20. 

998 — Deux éléments d'un mors de bride 
incomplet. L'élément en anneau était articulé 
autour des deux barres transversales de 
l'embouchure, de part et d'autre de la partie en U 
appelée «liberté en langue» (L. 171 mm; 1. 
124 mm). 
Provenance : Grimbosq (14) ; A.III. 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

999 — Deux fragments d'un mors de bride. 
Présente la même configuration que l'un des 
éléments du numéro précédent (L. 109 mm ; 1. 
reconstituée : 97 mm). 
Provenance : Grimbosq (14). 
Dépôt : Caen, Musée de Normandie, N° Inv. 
D.85.6.49. 
Datation : Première moitié XIe siècle. 

1000 - Fragment de mors de bride ? (L. 106 
mm ; 1. 48 mm). 
Provenance : Saint- Vaast-sur-Seulles (14) ; 
Blangy, 1889, pi. 109, fig. 3 et p. 54. 
Datation : Milieu XIVe siècle. 

Mors de bride 
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GLOSSAIRE 

Accueillage : Forme de la découpe de l'entrée de clef dans la couverture de la serrure. 
Anneau : Partie de la clef utilisée pour la prise, dont la forme peut ne pas être annulaire. 
Arceau : Montant de l'étrier. 
Auberon : Bride fixée sur un moraillon qui pénètre dans la serrure par l'auberonnière, et se trouve 
traversée par le pêne à la fermeture. 
Auberonnière : Couverture rectangulaire repercée dans le palâtre d'une serrure à moraillon, pour le 
passage de l 'auberon. 
Avalure : Pousse naturelle des sabots du cheval. 
Bossette : Partie intermédiaire entre l'anneau et la tige d'une clef. 
Bouterolle : Garniture d'une clef située entre le panneton et la tige et parallèle à celle-ci. Désigne 
également la garde correspondante de la serrure. 
Branches : Parties de l'éperon enserrant la cheville. 
Bras : Parties terminales perpendiculaires à la tige d'une ancre qui s'accrochent au fond de l'eau. 
Bricole : Courroie du harnais appliqué sur la poitrine du cheval. 
Broche : Fixée sur le palâtre d'une serrure, elle reçoit la tige d'une clef forée. 
Charnons : Parties d'une charnière, refermées en cylindre, dans lesquels les pivote un axe de rotation. 
Cherche-puits : Grappin utilisé pour récupérer un seau tombé au fond du puits. 
Collet : Partie d'une ancre. Partie d'éperon intermédiaire entre les branches et la pointe. 
Conduit : Guide dans lequel coulisse le pêne d'une serrure ou un verrou. 
Contre-perçure : Logement pratiqué à l'envers de l'étampure pour le logement de la tête de clou. 
Coureil : Partie de serrure : gros verrou à moraillon muni d'un auberon. 
Couverture : Plaque extérieure de la serrure. Prend le nom de palâtre lorsqu'elle supporte les pièces du 
mécanisme. 
Crapaudine : Organe de rotation en serrurerie, sous la forme d'un cylindre creux ou d'une plaque 
repercée d'un trou circulaire. Elle est placée sur les côtés horizontaux de l'ouvrant ou du dormant. 
L'élément complémentaire peut être un gond ou un pivot. 
Dent : Garniture d'une clef. 
Dormant : Partie fixe d'une porte ou d'une fenêtre, complémentaire de l'ouvrant. 
Etampure : Trou percé dans le fer à cheval pour le passage du clou. 
Etrière : Courroie supportant l'étrier. 
Foncet : Plaque de dimension protégeant le mécanisme au revers d'une serrure. 
Gâche : Partie d'une serrure fixée sur le dormant et dans laquelle s'engage le pêne à la fermeture. 
Gardes : Série d'obstacles assurant la sécurité de la serrure (voir garnitures). 
Garde de maintien : Bride de métal limitant la course du loquet. 
Garnitures : Série d'ajours découpés et repercés dans le panneton d'une clef, et correspondant aux 
gardes d'une serrure. 
Gond : Pièce de serrurerie complémentaire d'une paumelle, d'une charnière ou d'une crapaudine, 
permettant la rotation d'une porte ou d'une fenêtre. 
Houette : Petite houe. 
Hoyaux : Houe. 
Jas : Partie perpendiculaire à la tige ou verge située en dessous de l'organneau. 
Loquet : Organe de fermeture comportant une clenche articulée, qui s'engage à la fermeture dans un 
mentonnet ou une gâche en crochet fixé sur le dormant. Une garde de maintien sur l'ouvrant limite la 
course de la clenche.. 
Manipule : Elément de préhension fixé à l'intérieur d'un bouclier. 
Mentonnet : Arrêt en crochets d'une clenche, fixé sur le dormant d'une porte. 
Moraillon : Partie d'une serrure, en forme de patte articulée, munie d'un auberon. 
Organneau : Anneau auquel s'attache le câble qui sert à enlever et à suspendre l'ancre. 
Ouvrant : Partie mobile d'une porte ou d'une fenêtre, complémentaire du dormant. 
Palâtre : Plaque supportant le mécanisme d'une serrure dont il constitue souvent la partie apparente. 
Panneton : Partie de la clef destinée à pénétrer dans la serrure pour le fonctionnement du mécanisme. 
Paturon : Partie de la jambe du cheval correspondant à la première phalange. 
Paumelle : Pièce de serrurerie complémentaire du gond. Sorte de crampon à large collet, dont les 
branches s'amincissent en pointes pour être fixées dans une maçonnerie ou une menuiserie. 
Pêne : Pièce mobile de la serrure qui s'engage dans la gâche à la fermeture. Il peut comporter des 
barbes qui sont les points d'appui de la clef, et une encoche ou un décrochement pour l'engagement du 
ressort. 
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Penture : Ferrure d'assemblage de la menuiserie à laquelle s'ajoute la fonction d'organe de rotation. Sa 
disposition est perpendiculaire à l'axe de rotation. 
Pertuis : Garniture d'une clef parallège à la tige, transversale d'un T dont la barre verticale s'appelle la 
planche. Désigne également la garde correspondante de la serrure. 
Picolet : Conduit de pêne rivé dans un boîtier. 
Pince : Partie antérieure du fer à cheval, parfois relevée en pointe. 
Platine : Rondelle ou plaque appliquée entre une pièce de serrurerie (anneau de tirage, heurtoir...) et la 
menuiserie. 
Râteau : Alignement d'ouvertures pratiquées dans le museau du panneton. Cette disposition correspond 
à une série de gardes dans la serrure. 
Recingler : Technique de martelage appliquée aux récipients à col étroit. 
Rives : Bordures du fer à cheval. 
Rouets : Garnitures de clef, parallèles à la tige, ouverts sur les parties latérales du panneton. Désignent 
les gardes correspondants de la serrure. 
Soie : Partie d'un couteau, d'un outil ou d'une arme, en forme de pointe destinée à emmancher l'objet. 
Sole : Partie de l'étrier sur laquelle pose le pied du cavalier. 
Tige : Partie de la clef, comprise entre l'anneau et le panneton. 
Tourillon : Axe autour duquel pivote un anneau. 
Tricoises : Tenailles du maréchal-ferrant. 
Umbo : Protection extérieure centrée du bouclier. 
Verge : Appelée aussi tige. Partie principale de l'ancre sur laquelle sont fixées l'organneau, le jas et les 
bras. 
Vertevelle : Ce terme désigne à l'origine les conduits extérieurs qui guident la course du pêne ; par 
extension il s'applique à un type de mécanisme de serrure ; et par dérivation indique parfois le verrou ou 
bien le moraillon de cette serrure. 
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INDEX DES NOMS D'OBJETS 

Alêne: 123, 124, 820, 821. 
Alésoir : 175. 
Ancre : 250. 
Angon : 335, 336. 
Anneau : 232 à 239, 542 à 556, 673, 676 à 679. 
Anse à crochet : 693. 
Anse de seau : 692. 
Bacinet : 951 . 
Balance : 274. 
Bandage herniaire : 310. 
Bâton ferré : 244, 663, 664. 
Bédane: 163. 
Bombarde : 943 à 945, 948. 
Boucle : 695 à 71 1 . 
Bouclier : 328 à 334. 
Bouilloire: 104. 
Boutterolle:412à416. 
Briquet: 125, 652, 854. 
Broche : 855, 856. 
Burin : 263, 800, 801 . 
Cadenas : 92, 204, 205, 760. 
Caisse à outils : 283. 
Carreau d'arbalète : 903, 904. 
Chaîne : 221 à 230, 680 à 683. 
Chandelier à broche : 859 à 863. 
Charnière : 24, 100, 242, 774. 
Chaussure : 245. 
Cheville: 214, 688. 
Cisailles : 256. 
Ciseau à bois : 1 62, 802 à 804. 
Ciseau à pierre : 9. 
Ciseaux : 798, 799. 
Clavette : 21 3, 21 5 à 21 7, 687. 
Clef : 49 à 87, 653 à 662, 712 à 734 (voir à poussoir, retrait, rotation, soulèvement, translation). 
Clochette: 121, 122. 
Clou : 14, 16, 41 à 43, 245 à 248, 281 , 283, 291 , 293, 294, 296 à 302, 784 à 792. 
Coin : 805 à 807. 
Compas d'appareilleur : 1 , 2. 
Conduit ou gâche : 25 à 30. 
Cornière : 93, 94. 
Cotte de mailles : 949, 950. 
Couperet à viande : 1 32. 
Coureil : 740. 
Couteau : 1 33 à 1 40, 280, 557 à 621 , 864 à 875, 920 à 922. 
Crampon : 1 5, 666 à 669. 
Crapaudine: 19,20,771. 
Crémaillère : 857. 
Crochet : 684, 685. 
Crochet d'arbalète : 905, 906. 
Crochet à chaudron : 1 09 à 1 1 1 . 
Cure-pieds : 845. 
Dague : 923. 
Devant (marteau à) : 254, 849. 
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Emboutir ou suager (marteau à) : 252. 
Emondoir:151,152, 834. 
Enclume ou tas : 169, 286. 
Entraves : 200 à 203, 206 à 208, 759. 
Epée : 31 1 à 327, 924 à 931 , 934, 936, 937, 939 à 942. 
Epée (poignée d') : 938. 
Epée (pommeau d1) : 932, 933, 935. 
Eperon : 953 à 969. 
Etrier : 970 à 980. 
Etrier d'assemblage : 218. 
Etrille : 841 à 844. 
Fauchard : 307. 
Fauchard (arme d'hast) : 91 4 à 91 6. 
Faucille : 829 à 833. 
Fauconneau : 947. 
Fenêtre (grille de) : 48. 
Fer d'assemblage : 219, 220. 
Fer à cheval: 194, 981 à 991. 
Ferd'équidé:992. 
Fer à souder: 172. 
Ferrure : 96 à 99, 292, 295, 778 à 783. 
Fiche à brisure : 95. 
Fiche-patte : 232 à 234, 622 à 636. 
Fiole en verre : 275. 
Flèche : 21 0, 399 à 404, 876 à 902. 
Foëne:175à178. 
Forces : 1 26 à 1 28, 257, 637 à 644, 795 à 797. 
Fourche : 836. 
Fourchette : 858. 
Fourreau d'épée (entrée de) : 405 à 41 0. 
Fourreau d'épée (renfort latéral de) : 41 7 à 41 9. 
Fourreau de scramasax (entrée de) : 41 1 . 
Fourreau de scramasax (renfort latéral de) : 420 à 422. 
Gâche : 31 . 
Genouillère de cuirasse : 952.. 
Gond : 1 7, 1 8, 21 , 22, 768, 769. 
Gouge: 161,279. 
Gourmette de mors : 193. 
Grattoir : 284. 
Gril: 107. 
Grille : 794. 
Guimbarde : 850. 
Hache : 1 41 à 1 50, 265, 266, 337 à 398, 808 à 81 2, 91 7 à 91 9. 
Herminette : 1 55 à 1 58, 305, 306. 
Hipposandaie : 1 79 à 1 91 . 
Houe: 197, 303. 
Lame de tisserand : 288. 
Lampe à huile: 117. 
Lance : 211, 212, 423 à 482, 908 à 91 3. 
Lime : 1 66, 258, 259, 852. 
Lingot de bronze : 269. 
Loquet : 32 à 34, 762, 763. 
Louche : 116. 
Manchon de conduite d'eau : 1 1 à 13. 
Marmite (anse de) : 1 1 4, 1 1 5. 
Marteau : 5 à 7, 1 68, 1 73, 1 74, 251 à 254, 823 à 826, 849 
(Voir à devant, emboutir ou suager, pannes, recingler, riveter). 
Mèche: 164. 
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Monnaies : 271 à 273. 
Moraillon : 90, 740, 750 à 753. 
Mors : 1 92, 529 à 531 , 993 à 1 000. 
Outil de fonction indéterminée : 240, 241 , 243. 
Outil pour parer les peaux : 231 . 
Outil à calibrer : 264. 
Palâtre : 745. 
Pannes (marteau à deux) : 1 68. 
Pastille en pâte de verre : 276. 
Paumelle : 23, 770. 
Pelledefoyer:101,102. 
Pendeloque : 765 à 767. 
Pêne : 754 à 756. 
Penture de porte : 45, 47, 775 à 777. 
Pic : 837 à 840. 
Pied-de-biche : 8. 
Pierre à aiguiser : 260 à 262. 
Pince : 827. 
Pince à épiler : 645 à 651 . 
Pince à étirer : 1 70. 
Pince à feu : 255. 
Pince universelle : 167. 
Pique : 907. 
Pivot : 772, 773. 
Piton : 670 à 672. 
Plane: 159, 160, 814. 
Plantoir : 304. 
Poêle: 108. 
Poignard : 209. 
Poignée : 694. 
Poinçon: 277, 287, 819. 
Pointeau : 822. 
Pointe : 81 8. 
Porte (ferrure de) : 36 à 40, 44, 46. 
Porte (poignée de) : 35. 
Poussoir (clef à) : 91 , 662. 
Rasoir: 129, 130. 
Recingler (marteau à) : 173, 174. 
Récipient (poignée de) : 1 1 2, 1 1 3. 
Ressort : 757. 
Retrait (clef en T, fonctionnement par) : 52 à 68. 
Retrait (clef à tige coudée, fonctionnement par) : 69 à 81 , 655 à 659. 
Rivet : 689 à 691 . 
Riveter (marteau à) : 253. 
Rotation (fonctionnement par) : 86, 87. 
Rouleau de grille : 793. 
Sac : 267, 532 à 541 . 
Scie: 153, 285, 813. 
Scramasax : 483 à 528. 
Seau : 665. 
Seau (bande de cerclage de) : 282. 
Serpe : 1 54, 308, 309. 
Serpette: 195, 196,835. 
Serrure : 88 à 90, 735 à 739, 741 à 744, 758. 
Serrure (entrée de) : 746 à 749. 
Soc de charrue : 198, 199. 
Soulèvement (fonctionnement par) : 49, 50, 82 à 85, 660, 661 , 733, 734. 
Spatule : 851, 853. 
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Suspension : 1 03, 686. 
Stylet: 118 à 120. 
Taillant-droit : 847. 
Tarière: 165, 278, 815,816. 
Tenailles -.10,171,828. 
Tirage (anneau de) : 764. 
Tôle de bronze : 270. 
Trait : 896 à 899. 
Tranchet de boucher : 1 31 . 
Translation (fonctionnement de) : 50, 51 , 653, 654. 
Trépied: 105, 106. 
Trousse pour soins vétérinaires : 846. 
Truelle : 3, 4, 268, 848. 
Veuglaire : 946. 
Verrou : 761 . 
Vrille: 289, 290, 817. 
Virole : 674, 675. 
Volant de manœuvre : 249. 
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INDEX DES LIEUX DE DECOUVERTE 

Aizier : 250. 
Alincourt : 914. 
Amfreville : 442, 504, 531 . 
Argences : 443. 
Aubermesnil-les-Erables : 458. 
Bavent : 955. 
Bellengreville : 212. 
Bénouville:114, 195, 342. 
Bord (forêt de) : 1 63, 1 75, 1 97, 231 . 
Bourg-Dun (Le) : 937. 
Bouteilles : 469, 470, 524. 
Bracquemont (forêt de) : 224. 
Brosville et La Vacherie (entre) : 505. 
Brotonne (forêt de) : 1 31 . 
Brotonne (pont de) : 91 8. 
Caen : 56, 57, 85, 1 1 0, 1 25, 1 37 à 1 39, 211,21 7, 230, 239, 730, 81 1 , 847, 882, 885, 987. 
Cany-Barville : 666, 668, 670, 676, 728, 786, 807, 815, 819, 822, 837, 840, 850, 875, 920, 967, 984. 
Caudebec-en-Caux : 848, 945. 
Caudebec-lès-Elbeuf : 36, 179, 183, 186, 204, 237, 246, 248. 
Charleval : 986. 
Château-sur-Eaulne : 962. 
Cherbourg : 708, 727, 878, 953. 
Colleville: 182. 
Colombiers: 12, 516. 
Condé-sur-lton : 344, 723, 724. 
Conteville : 323. 
Cracouville : 160. 
Croix-Saint-Lenfroy (La) : 919. 
Dieppe (en mer, au large de) : 948. 
Dives-sur-Mer : 977. 
Douvrend : 307. 
Eawy (forêt d') : 91 , 95, 130. 
Ecluse-du-Hamel : 389. 
Ecouis : 949. 
Elbeuf : 506. 
Envermeu : 290, 306, 308, 326, 336, 362, 363, 374, 404, 409, 410, 414, 415, 418, 419, 471 , 525, 526, 
529, 530, 541 , 649, 654, 659, 661 . 
Envermeu ou Douvrend : 334, 431 à 436, 447 à 450, 459, 460, 480 à 482. 
Evreux : 66, 68, 72, 171, 180, 181, 725, 735, 742 à 744, 746 à 749, 765 à 767, 774, 775. 
Ferrière-sur-RisIe (La) : 958. 
Folleville : 947. 
Fontaine-Etoupefour : 3, 54, 83, 128, 164, 210, 215, 240, 241 , 243. 
Frénouville : 123, 134, 135, 143, 170, 242, 244, 245, 284, 285, 289, 291 à 294, 296, 310, 318, 319, 
331 , 339, 340, 392, 420, 423, 424, 439 à 441 , 462, 464 à 467, 483, 486, 487, 497, 498, 507, 51 1 à 513, 
533, 535 à 537, 539, 542, 544, 545, 549, 550, 553 à 636, 640, 643 à 646, 651 , 653, 656, 663. 
Gaillon : 199. 
Giberville : 288, 312 à 314, 390, 463, 637, 660, 662, 665. 
Grimbosq : 680, 687, 700, 701 , 707, 781 , 784, 829, 835, 856, 866 à 868, 880, 886, 887, 889, 893, 950, 
956, 960, 981 , 985, 989, 995, 998, 999. 
Harfleur : 5, 31 , 235, 327. 
Harfleur (dépôt à) : 367, 388. 
Havre (Le) (dépôt à) : 366, 381 , 397, 477. 
Haye-Malherbe (La) : 37, 223. 
Hérouville-Saint-Clair : 136. 
Hérouvillette : 251 à 283, 295, 301 , 302, 320, 321 , 398, 422, 429, 475, 488 à 490, 508 à 510, 514, 534, 
639, 641 , 647. 
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Honfleur : 944. 
Ifs : 402. 
Jort: 86, 174,196. 
Léry ou Mesnil-de-Poses : 1 3, 1 5, 21 , 22, 28 à 30, 38, 43, 45, 46, 49, 89, 99 à 1 01 , 1 08, 11 1 , 1 40, 1 65, 
234. 
Lillebonne : 40, 58, 166 à 169, 200, 209. 
Lisieux: 102, 103,946. 
Londinières : 332, 472. 
Louviers : 1 94. 
Mandeville-en-Bessin : 76. 
Martot : 345. 
Mesnil-de-Poses : 25 à 27, 50, 97, 129, 236. 
Mesnil-sous-Lillebonne : 60. 
Mondeville : 286, 658. 
Montebourg : 247. 
Montfort-sur-Risle : 884, 957. 
Mortemer : 797, 853, 978. 
Moulineaux : 473. 
Muids : 8, 309, 324, 346 à 361 , 370 à 372, 384, 385, 393 à 395, 403, 453, 454, 51 7 à 51 9, 888. 
Notre-Dame-de-Gravenchon : 669, 672, 681 à 685, 689, 692, 715, 718 à 720, 729, 752, 770, 776, 
782, 788, 805, 816, 831 , 876, 877, 883, 892, 982, 992. 
Oissel:122, 226, 233. 
Origny-le-Roux : 75. 
Pacy-sur-Eure : 445. 
Paix : 520. 
Parville : 325, 430, 521 à 523, 528, 923, 929, 933. 
Petit-Andelys (Le) : 444, 455, 456, 897, 898, 900 à 903, 931 . 
Petites-Dalles (Les) : 451 . 
Pîtres : 208. 
Planches: 1, 112, 113, 152, 161, 162, 172, 193, 201. 
Planches (Les) : 147. 
Plessis-Grimoult (Le) : 690, 731 , 732, 755, 758, 785, 827, 881 , 890, 891 , 954, 959, 983, 994. 
Porte-Joie : 972. 
Poses : 207. 
Provenance normande : 1 1 7, 202, 203, 205, 760, 91 1 , 91 2, 936, 940, 941 , 943, 968, 969. 
Reviers : 343. 
Réville : 322. 
Roncherolles-en-Bray : 1 98. 
Rouen : 6, 9, 1 1 , 1 4, 1 7 à 20, 23, 32, 35, 44, 47, 48, 51 à 53, 55, 69, 84, 88, 90, 92 à 94, 98, 1 05 à 1 07, 
116, 121, 126, 127, 132, 133, 151, 153, 155, 157, 159, 206, 213, 214, 216, 218 à 222, 225, 227, 228, 
249, 794, 909. 
Saint-Aubin-Epinay : 461 . 
Sainte-Beuve-Epinay : 2, 59, 1 77. 
Saint-Contest : 109. 
Saint-Martin-de-Fontenay : 298, 299, 31 1 , 321 bis, 328, 329, 337, 338, 341 , 368, 369, 383, 399 à 401 , 
405,408,417. 
Saint-Martin-en-Campagne : 1 78. 
Saint-Ouen-de-Thouberville : 16, 24, 33, 39, 41 , 42, 73, 74, 229. 
Saint-Pierre-de-Varengeville : 70. 
Saint-Pierre-du-Vauvray : 373, 396. 
Saint-Saëns : 970. 
Saint-Samson-de-la-Rocque : 664. 
Saint-Ursin-de-Courtisigny : 673, 703, 712, 713, 717, 722, 754, 762, 763, 768, 780, 783, 789, 790, 
800 à 802, 804, 806, 808, 814, 817, 818, 821 , 823, 825, 834, 839, 859 à 861 , 864, 872, 879, 905, 990, 
996. 
Saint-Vaast-sur-Seulles : 667, 671 , 674, 675, 677 à 679, 686, 688, 691 , 693 à 699, 702, 704, 706, 709 
à 71 1 , 71 4, 71 6, 721 , 726, 733, 734, 736 à 741 , 745, 750, 751 , 753, 756, 757, 759, 761 , 764, 769, 771 
à 773, 777 à 779, 787, 791 à 793, 795, 796, 798, 799, 803, 809, 810, 812, 813, 820, 824, 826, 828, 
830, 832, 833, 836, 838, 841 à 846, 849, 851 , 852, 854, 855, 857, 858, 862, 863, 865, 869 à 871 , 873, 
894 à 896, 899, 904, 906, 907, 913, 921 , 922, 932, 934, 935, 938, 939, 942, 952, 961 , 963 à 966, 973 à 
976, 979, 980, 988, 991 , 993, 997, 1000. 
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Sannerville : 287, 297, 300, 303, 304, 31 5 à 31 7, 330, 335, 391 , 406, 407, 41 1 à 41 3, 41 6, 421 , 425 à 
428, 437, 438, 452, 468, 474, 476, 478, 484, 485, 491 à 496, 499 à 501 , 515, 532, 538, 540, 543, 546, 
à 548, 551 , 552, 638, 642, 648, 650, 652, 655, 657. 
Seine (dragages de la) : 874, 91 7, 928, 951 , 971 . 

- devant Bédanne et Tourville-La-Rivière : 930. 
- entre Elbeuf et Rouen : 91 0, 91 5, 91 6, 924. 
- entre Freneuse et Oissel : 925, 927. 

Sigy ou Envermeu, ou Douvrend ou Nesle-Hodeng, ou Sainte-Marguerite-sur-Mer : 364, 365, 375 à 
380, 387. 
Sommery : 333, 908. 
Soumont-Saint-Quentin : 115, 238. 
Tourville-la-Rivière : 104. 
Val-ès-Dunes : 705. 
Vaudreuil (Le) : 61 , 1 76, 446. 
Vernon : 926. 
Verson : 502, 503, 527. 
Vieil-Evreux (Le) : 1 0, 62 à 65, 67, 77 à 81 , 87, 118, 141, 1 42, 1 44 à 1 46, 1 48 à 1 50, 1 54, 1 56, 1 87 à 
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