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L’animal 
au haut Moyen Âge

et se place naturellement au centre de l’économie des sociétés pré-industrielles. Vivant, l’animal 
est tout autant le pourvoyeur de ressources directes que, par sa force motrice, le complément 

-

alimentaires ou banquets funéraires. Ce vaste champ imaginaire et spirituel recèle encore des pans 
à explorer.

Ces dernières décennies, l’archéozoologie et les spécialités apparentées se sont révélées comme 

modifier le regard du chercheur et l’amener à réfléchir sur les méthodes de fouille, de prélève-
ment, ainsi que sur les nouveaux champs d’étude à privilégier dans un avenir proche. 

e

d’archéologie mérovingienne qui se sont tenues à Saint-Dizier (Haute-Marne) du 6 au 16 octobre 
2016, ont été l’occasion d’effectuer un bilan sur l’animal au haut Moyen Âge. Une session a 
également été consacrée aux actualités altomédiévales dans le quart nord-est de la France.
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Les mors de cheval comportant deux tiges latérales, 
ornées de têtes aviformes ou zoomorphes, sont 
attestés par l’archéologie sur un large territoire déjà 
au Ier millénaire avant J.-C. (par ex. Gianelli 2015, 
fig. 11 ; Castelluccia 2015, fig. 10, 11, 16, 65-68 ; 
Cascarino  2015, fig.  5). Ces mors existent dans 
l’Empire romain, comme le montrent notamment 
les découvertes en Italie du sud (Simon Ortisi 2003, 
Abb. 9.43). Mais ils sont très rares à l’époque méro-
vingienne, voire pratiquement absents en Europe 
occidentale à la fin de l’Antiquité et au début du 
Moyen Âge. Notre objectif est de préciser la zone 
de diffusion et la signification de ce type d’objets à 
l’époque des Grandes Migrations.

Au début de l’époque mérovingienne les décors 
aviformes sont bien répandus, en partie sous 
 l’influence romaine/byzantine, dans l’Occident 
mérovingien sur les différents types d’objets 
(parures, armes) (Kazanski 1991, fig. 4 ; Kazanski, 
Mastykova, Périn  2002, p.  167). Mais en ce qui 
concerne le harnachement, on ne peut guère citer 
que la tombe  68 de la nécropole de Charleville-
Mézières, dans les Ardennes (fig. 1 : 1 ; 5 :1). Cette 

sépulture contenait notamment une épée d’apparat 
à décors aviformes et une plaque-boucle à décor 
cloisonné, caractéristiques des tombes d’élite 
 guerrière, ainsi qu’une monnaie en or de Zénon 
(474-491). Elle appartient à un chef local, de la 
période mérovingienne ancienne 1 (environ 
470/480 - 520/530) (Périn 1972, p. 38, 39 ; Périn 
1995, fig.  9). On peut y ajouter encore quelques 
rares pièces, portant un décor rudimentaire, qu’on 
peut interpréter comme zoomorphe (par ex. Russ-
tissen, et Liebenau : Oexle  1992, Taf.  72.126.1 ; 
200.439.1). 

En dehors de l’Europe « continentale », les mors à 
décor aviforme sont attestés pour l’époque des 
Grandes Migrations en Scandinavie, plus précisé-
ment à Norrland (Suède septentrionale). Ici, la 
tombe de chef, dans une chambre funéraire en bois 
sous tumulus n° 2 de Högom (fig. 1 : 2 ; 5 : 2), datée  
de la deuxième moitié du Ve  siècle, contenait un 
équipement militaire et équestre, notamment le 
mors de cheval, dont les extrémités des tiges laté-
rales sont ornées des têtes d’oiseaux. Cependant la 
forme des tiges y est un peu différente – elles sont 

Mots-clés : mors de cheval, époque des Grandes Migrations, région ponto-caucasien, « civilisation princière ».

Résumé : les mors de cheval comportant deux tiges latérales, ornées des têtes aviformes ou zoomorphes sont très 
rares à l’époque mérovingienne, voire pratiquement absents en Europe occidentale à la fin de l’Antiquité et au début du 
Moyen Âge, mais bien connus en Europe orientale. Notre objectif est de préciser la zone de diffusion et la signification 
de ce type d’objets à l’époque des Grandes Migrations. Il s’agit d’une manifestation du phénomène d’imitatio imperii, 
une composante importante de la mode « princière » des Ve-VIe siècles, qui se diffuse aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest et 
englobe une grande partie d’Europe, y compris la Scandinavie.

Les mors de cheval à décor zoomorphe de l’époque  
des Grandes Migrations

Michel Kazanski (CNRS, UMR 8167)
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64 m. kazanski

courbées (Ramqvist 1992, p. 66-77, pl. 35). Pour 
l’époque plus tardive, celle dite de Vendel (milieu 
du VIe-milieu du VIIIe  siècle), les mors à décors 
 aviformes ont été mis au jour dans la tombe I de la 
nécropole éponyme de Vendel, en Suède moyenne 
(fig. 1 : 20) (Stolpe, Arne  1927,  pl. 4.4). Cette 
sépulture est actuellement attribuée au début du 
VIIe siècle (Arrhenius 1983, p. 64, 65, fig. 18).

Mais la plupart des découvertes des mors à têtes  
zoomorphes viennent du sud de l’Europe orientale 
(le Caucase du Nord et la région nord-pontique), où 
elles ont été spécialement étudiés par I. Akhmedov 
(Akhmedov 2001, 2002 ; Ахмедов 2009). La pièce 
la plus spectaculaire, connu des chercheurs occiden-
taux grâce à la publication de J. Werner (Wer-
ner  1956, Taf.  62.3), vient de la nécropole  
de Bylym-Kudinetovo (Былым-Кудинетово), en 
Kabarda-Balkarie (Caucase du nord) (fig. 1 : 17 ;  
5 : 4). Ces mors à tige ornée de tête d’oiseau, portant 
un riche décor cloisonné, ont été découverts dans le 
tumulus  14, contenant un mobilier prestigieux à 
décor cloisonné, notamment trois fibules ansées, 
une plaque rectangulaire en deux parties articulées, 
une plaque-boucle rigide à anneau en  B et une 
plaque triangulaire, des appliques circulaires et  
quadrilobes, etc. (fig. 1 : 5-19) (OAK  1882-1888, 
p. 156 ; Fettich 1953, pl. 39). Le mobilier du tumulus 
en question contenait une plaque-boucle byzantine 
des Ve-VIe  siècles, ainsi qu’une double plaque à 
décor cloisonné (fig. 1 : 5).

Les mors de Bylym-Kudinetovo ont très probable-
ment été fabriqués dans un atelier médi terranéen. 
En effet, la taille des pierres rectangulaires, semi-
circulaires en coupe, rappelle celle des grenats de la 
fibule « impériale » de Rebrin (Nagymihaly) en 
Slovaquie, dont l’origine romaine orientale est hors 
de doute, ou encore le décor de la plaque-boucle de 
La Calle, en Tunisie (Kazanski, Mastykova 1999, 
p.  539, 540 ; Kazanski, Mastykova, Périn  2002, 
p. 176). D’autre part le décor granulé de la bordure 
du mors de Bylym-Kudinetovo est typique de la 
production méditerranéenne (à comparer Arrhe-
nius 1985, fig. 116, 125, 217). Ainsi, nous avons 
toutes les raisons de considérer les mors de Bylym-
Kudinetovo comme originaires de Byzance, et ceux 

de Charleville-Mézières comme l’imitation des 
riches prototypes byzantins. Le mobilier du tumulus 
en question contenait une plaque-boucle à plaque 
triangulaire (fig. 1 : 13), apparaissant dans la deu-
xième moitié du Ve  siècle, une double plaque à 
décor cloisonné (fig. 1.5), dont les parallèles pro-
viennent de la sépulture du Ve  siècle à Giljač 
(Гиляч), dans le Caucase du Nord. La tombe a éga-
lement livré une plaque circulaire avec un décor 
cloisonné avec deux protubérances circulaires 
(fig. 1 : 15). Une plaque de la même forme provient 
du trésor de Şimleul-Silvaniei (Szilágysomlyó) en 
Transylvanie, datant de la première moitié du 
Ve siècle (Fettich 1932, pl. 5.1,2). D’autre part le 
décor de cette plaque est identique à celui des pha-
lères (également de fabrication méditerranéenne) 
de la célèbre tombe « princière » d’Apahida  2,  
également en Transylvanie. Ainsi, la datation la 
plus probable pour la tombe de Bylym-Kudinetovo 
est le milieu du Ve-début du VIe  siècle, ce qui 
 correspond à la phase tardive de l’époque des 
Grandes Migrations en Europe orientale (Kazanski, 
Mastykova 1999, p. 539-540).

Un autre mors à tête aviforme a été mis au jour en 
Ossétie du Nord, dans le défilé de Digor, près des 
villages de Kamunta (Камунта) et de Kumbulta 
(Кумбулта) (fouilles du XIXe siècle) (fig. 1 : 21 ; 5  : 
5). Aujourd’hui l’objet se trouve dans les collections 
du musée historique d’État, à Moscou, le contexte 
précis de la découverte étant inconnu (Akhme-
dov 2002, p. 14, fig. 3.11). Cependant on sait que ce 
mobilier vient d’une ou plusieurs nécropoles du Ve-
VIIe siècle appartenant aux Alains. Deux mors à 
têtes aviformes proviennent de la région du Kouban 
(Caucase du nord-ouest) (fig. 1 : 4 ; 5 : 6), ils faisaient 
partie d’une collection privée (Ахмедов  2009, 
p. 158, рис. 4, 5). Un décor aviforme des mors pro-
venant de la même région du Kouban (fig. 1 : 3) se 
trouve dans les collections du musée historique 
d’État à Moscou (Ахмедов 2009, p. 160, рис. 5.1). 
Enfin, deux mors à têtes aviformes ont été mis au 
jour d’une façon fortuite dans le  bassin du Dniepr 
supérieur, dans la région de  Klimovo (province de 
Briansk, Russie) (fig. 1 : 21 ; 5 : 8). Ces mors accom-
pagnaient un casque du type Baldenheim (Шинаков, 
Грачев 2014, рис. 1 ; Шинаков 2015, рис. 1).
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cherchez la petite bête – les mors de cheval à décor zoomorphe 65

Fig. 1 : Les mors à têtes aviformes des Ve-VIIe siècles et les objets accompagnants (5-16, 18, 19) : 
1 - Charleville-Mézières, tombe 68 ; 2 - Högom, tumulus 2 ; 3, 4 - région du Kouban ; 5 à 19 - Bylym-Kudinetovo ; 20 - Vendel, 
tumulus I ; 21 - Kamunta-Kumbulta ; 22 - district de Klimovo, région de Briansk.
1 - d’après Périn 1995, fig. 9 ; 2 - d’après Ramqvist 1992, pl. 35 ; 3 - d’après Akhmedov 2001, fig. 5.1 ; 4 - d’après Ахмедов 2009, 
fig. 4 ; 5 à 19 - d’après Fettich 1953, pl. 39 ; 20 - d’après Arrhenius 1983, fig. 18 ; 21 -d’après Akhmedov 2002, fig. 3.11 ; 22 - d’après 
Шинаков 2015, fig. 1.
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Il faut noter une différence des mors nord-cauca-
siens par rapport à ceux de l’Occident mérovingien 
et de Scandinavie - les tiges à tête d’oiseaux ont 
une extrémité en forme de plaque allongée.

Les mors à têtes zoomorphes, découvertes à Kertch 
(Panticapée antique ou Bosporos byzantin) (fig. 5 : 
3), en Crimée orientale, sur le territoire de l’ancien 
royaume du Bosphore cimmérien, représentent une 
série apparentée à celle, ornée de têtes d’oiseaux. 
Ils ont été identifiés par I. Akhmedov comme type 
«bosphorite zoomorphe» (Akhmedov 2001, p. 369-
373, Akhmedov 2002, p. 11-14). Les deux mors de 
cette série, venant de Kertch, sont conservés au 
Musée historique d’Etat (Akhmedov 2001, fig. 4.1, 
8, 9 ; Akhmedov 2002, fig. 1.2, 6), mais ils n’ont 
pas de contexte précis (fig. 2 : 1, 2). Un mors, dont 
l’extrémité de tige a été ornée de tête de griffon 
vient de la tombe 6.1905 de Kertch, qui représen-
tait une chambre funéraire, contenant une ou plu-
sieurs inhumations (fig. 2.4). La sépulture, partiel-
lement fouillée, a livré de nombreux objets, 
notamment une plaque-boucle byzantine de la deu-
xième moitié du Ve-première moitié du VIe  siècle 
(fig.  2 : 5). Malheureusement, cette tombe a été 
pillée (Шкорпил  1909, p.  3,4 ; Akhmedov  2001, 
p. 371, fig. 4.7 ; Akhmedov 2002, p. 11,12, fig. 1.7).

Un autre mors à décor zoomorphe, identique à ceux 
de Kertch, provient d’une sépulture (non publiée), 
découverte dans la nécropole d’Undrikh (Ундрих) 
(fig. 2 : 3 ; 5 : 7), celle-ci appartenant à la civilisa-
tion finnoise, dite de Riazan-Oka, dans le bassin de 
l’Oka supérieur (Akhmedov 2001, fig. 6 ; Akhme-
dov 2002, fig. 1.5). L’origine méridionale, plus pré-
cisément nord-pontique de cet objet paraît évi-
dente. Enfin, deux mors à décor zoomorphe font 
partie d’une garniture de harnachement (fig. 2.16), 
venant de la région du Kouban (Caucase du nord-
ouest) (collection privée : Ахмедов 2009, fig. 1-3). 
Deux appliques venant de cette garniture (fig. 2.8-
9), ainsi que les plaques-boucles rigides (fig. 2.11-
13) appartiennent à l’époque post-hunnique 
(milieu du Ve-milieu du VIe  siècle) (cf. Kazanski, 
Mastykova 1999, p. 529-530).

Les décors aviformes sont très bien attestés sur les 
armes et les garnitures de ceintures faisant partie de 
la « civilisation princière » du Caucase du nord et 
de la région nord-pontique à l’époque des Grandes 
Migrations (fig.  3). Citons à titre d’exemples les 
épées d’apparat provenant de Taman, de Zaragij 
(Зарагиж), de Diurso (Дюрсо) dans le Caucase du 
nord et de Lar (Лар) en Abkhazie (fig. 3 : 7-10) ou 
encore les plaques-boucles portant un décor cloi-
sonné à deux têtes d’aigle affrontées (Kazanski, 
Mastykova  1999, p.  525-527 ; Kazanski  2001).  
Une bouterolle d’épée avec deux têtes d’oiseaux 
affrontées, portant un décor cloisonné (fig. 3 : 7), 
mise au jour dans la tombe 118 de la nécropole de 
Zaragij en Kabarda-Balkarie attire une attention 
spéciale, car elle représente un parallèle très proche 
de la bouterolle de l’épée de Childéric (Kazanski, 
Mastykova  1999, p.  539 ; Atabiev  2000, n°  26)1. 
Pratiquement tous les chercheurs sont d’accord sur 
l’origine méditerranéenne des objets cloisonnés du 
mobilier de Childéric. Selon l’opinion de la plupart 
des spécialistes, il s’agit de la production d’un ate-
lier byzantin, peut-être celui de Constantinople, 
quoique l’origine méditerranéenne occidentale 
(sans doute italique) est également probable 
(Kazanski, Périn 1996).

Les plaques-boucles avec un décor cloisonné à  
deux têtes d’aigles affrontées sont connues dans  
le Caucase du Nord à Lermontovskaya Skala-2 
(Лермонтовская Скала), dans la tombe  10, et à 
Naltchik (Нальчик) en Kabarda-Balkarie (achat) 
(fig. 3 : 3, 4). Une plaque-boucle comparable pro-
vient de la tombe 163.1904 de Kertch. Cette série 
est d’origine méditerranéenne, car la plaque de la 
pièce de Ketch porte un grand cabochon au centre, 
ce qui est typique des plaques-boucles méditerra-
néennes (par ex. Kazanski 1994, fig. 1.1, 2.6,8, 3.2, 
4.1,9, 5.1: ; 1,14, 6.1,2, 7.1, 8.9, 9.8, 14.4-10, 24.1). 
Une plaque-boucle de ce type, ainsi qu’une applique 
aviforme ont été découvertes dans la tombe 
163.1904 de Kertch (Засецкая 1993, табл. 52.269, 
271). Ces objets ont été mis au jour dans le niveau 
inférieur de la tombe (fig. 3 : 1, 2), recouverte par 
une inhumation plus tardive, avec une plaque-
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Fig. 2 : Les mors à têtes zoomorphes de l’époque des Grandes Migrations et les objets accompagnants :
1, 2 - Kertch ; 3 - Undrikh ; 4, 5 - Kertch, tombe 6.1905 ; 6 à 16 - région du Kouban.
1 à 3 - d‘après Akhmedov 2002, fig. 1.1,2,5,6 ; 4, 5 - d‘après Шкорпил 1909, fig. 1,2 ; 6 à 16 - d‘après Ахмедов 2009, fig. 1, 2.
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Fig. 3 : Les décors aviformes dans la « civilisation princière » du nord de la mer Noire et du Caucase :
1, 2 - Kertch, tombeau 163.1904 ; 3 - Naltchik ; 4 - Lermontovskaya Skala-2, tombeau 10 ; 5, 8 - Taman ; 6 - Lar ; 7 - Zaragij,  
tombe 118 ; 9 - Diurso, tombe 300 ; 10 - Diurso, tombe 479.
Sans échelle.
1, 2 - d’après Засецкая 1993, pl. 52, 269, 271 ; 3, 4 - d’après Kazanski, Mastykova 1999, fig. 6.1 et 11.12 ; 7 à 10 - d’après Kazanski, 
Mastykova, Périn 2002, fig. 3.2,3,7,8.
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Fig. 4 : Les mors à têtes zoomorphes des VIIIe-Xe siècles :
1 - Skumsrud ; 2 - Tingelstad ; 3 - Holopij Gorodok ; 4 - Černavino ; 5 - Žitavská Tôň, tombe 5 ; 6 - Komárno II,
tombe 139 ; 7 - Komárno II, tombe 103 ; 8 - Topoli ; 9 - Novo-Pokrovka, dépôt 1.
1, 2 - d’après Rygh 1885, n° 573, 574 ; 3 - d’après Носов, Горюнова, Плохов 2005, tab. 176 ; 4 - d’après 
Кирпичников 1973, tab. III.1 ; 5 - d’après Budinský-Krička 1956, Tab. XIII.1 ; 6 - d’après Trugly 1993, Taf. IX.15 ; 
7 - d’après Trugly 1993, Taf. XLVII.12 ; 8, 9 - d’après Кухаренко 1951, fig. 34, 39.6
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boucle ostrogothique du type Krainburg datant de 
la première moitié du VIe siècle (Bierbrauer 1975, 
Taf.  77.2). Ainsi, on peut attribuer à la série des 
plaques-boucles cloisonnées aviformes une date 
antérieure, le Ve-début du VIe  siècle (Kazanski, 
Mastykova 1999, p. 543).

La tradition des mors ornés de têtes zoomorphes a 
survécu après l’époque des Grandes Migrations, 
nous l’avons vu avec l’exemple des mors de Vendel. 
Plus tard les mors à têtes zoomorphes sont attestés 
en Scandinavie à l’époque viking, comme en 
témoignent les découvertes en Norvège, telles que 
Skumsrud ou Tingelstad (fig.  4.1-2) (Rygh  1885, 
n° 573, 574). En Europe centrale les mors à têtes 
zoomorphes ont été mis au jour dans le contexte 
avaro-slave des VIIIe-IXe siècles, notamment dans 
les nécropoles de Žitavská Tôň, tombe 5 (Budinský-
Krička 1956, Tab. XIII.1) (fig. 4.5) et Komárno II, 
tombes 103 et 139 (Trugly 1993, S. 27, Taf. IX.15, 
XLVII.12) en Slovaquie (fig. 4.6-7). En Russie du 
nord, un mors à têtes aviformes a été découvert 
dans un dépôt d’outils agricoles, provenant de l’ha-

bitat slave du IXe  siècle de Holopij Gorodok 
(Холопий Городок), près de Novgorod (fig.  4.3) 
(Носов, Горюнова, Плохов  2005, 149-151, 
tabl. 176). Un autre mors orné de têtes zoomorphes, 
a été mis au jour dans un grand tumulus slave de la 
civilisation dite de Sopki (VIIIe-IXe  siècles) à 
Černavino (Чернавино), près de Ladoga 
(Kирпичников 1973, p. 13, табл. III.1) (fig. 4 : 4). 
Enfin, les mors à tiges à décor zoomorphe  
très rudimentaire sont attestés dans le contexte 
steppique en Europe orientale au VIIIe-IX siècles, 
dans la civilisation de Saltov, appartenant au 
royaume khazar, par exemple à Novo-Pokrovka  
et à Topoli (fig. 4 : 8-9) (Кухаренко 1951, рис. 32.6, 
34 ; Плетнева 1967, рис. 46.11)

En ce qui concerne l’époque des Grandes Migra-
tions, d’après les découvertes en contexte funéraire 
(Charleville-Mézières, Högom, Bylym-Kudine-
tovo), on peut conclure que les mors ornés des têtes 
d’oiseaux sont surtout représentatifs de la deuxième 
moitié du Ve-début du VIe  siècle. La pièce prove-
nant de Bylym-Kudinetovo, la plus riche de ce 

Fig. 5 : La diffusion des mors à têtes zoomorphes à l’époque des Grandes Migrations :
1 - Charleville-Mézières ; 2 - Högom ; 3 - Kertch ; 4 - Bylym-Kudinetovo ; 5 - Kumbulta ; 6 - région de Kouban ;  
7 - Undrikh.
Localisation approximative.
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groupe de mors, laisse supposer leur appartenance à 
la tradition romaine/byzantine, d’autant plus que 
les représentations des aigles, probablement liés  
à la symbolique consulaire, sont très répandues 
dans l’art figuratif impérial du Bas-Empire 
(Kazanski, Mastykova  1999, p.  539 ; Akhmedov 
2002, p.  25, fig.  8 ; Засецкая et  al.  2007, p.  62). 
Citons à titre d’exemple les poignées d’épées 
romaines du  Bas-Empire (Kazanski  1991, 
fig. 3.6,7,10,13,17)2 ou encore certains boucliers de 
la Notitia Dignitatum, ornés d’aigles (L’Or des princes 
barbares 2000, 22, Fol. 110 verso ; 25. Fol. 74 verso). 
Les décors à têtes aviformes apparaissent sur les 

fourreaux d’épées d’apparat de la deuxième moitié 
du Ve  siècle, aussi bien à l’ouest (Rommersheim, 
Rübenach, Krefeld-Gellep, Charleville-Mézières) 
qu’à l’est (Taman’, Djurso, Lar, voir supra). En 
Europe centrale ces décors sont attestés depuis 
l‘époque hunnique (Szyrmabesenyö) (Kazanski, 
Mastykova, Périn 2002, p. 167). Il s’agit donc d’une 
manifestation du phénomène d’imitatio imperii, une 
composante importante de la mode « princière » 
des Ve-VIe siècles, qui se diffuse aussi bien l’est qu’à 
l’ouest et englobe une grande partie d’Europe, y 
compris la Scandinavie.
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