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Les fourreaux d’épées de La Tène
dans la vallée de la Saône

au musée de Chalon-sur-Saône

Jean-Paul GUILLAUMET, Miklós SZABÓ

Par les dragages depuis un siècle, les prospec-
tions subaquatiques depuis plus d’une dizaine 
d’années, les découvertes dans la Saône ont 
été un des apports les plus importants pour la 
connaissance du monde celtique en Bourgogne. 
A. Bulard, il y a déjà plus de dix ans, avait réalisé 
une première étude des armes du Musée Denon à 
Chalon, dont seules les parties les plus importan-
tes ont été publiées.

Depuis plusieurs années, nous devions, sous 
la pression amicale de Louis Bonnamour, réaliser 
une publication des armes de la Saône. La richesse 
du matériel, la complexité de l’étude, nous ont 
fait diviser l’étude en plusieurs parties. Dans cette 
première étude, nous présentons – Miklos Szabó 
pour les pièces du ve au iiie s. av. J.-C., Jean-Paul 
Guillaumet pour celles du iie-ier s. av. J.-C. – les four-
reaux les plus caractéristiques. Une deuxième sera 
consacrée aux lances et pointes de flèche, la troi-
sième aux lames des épées. Tout ce travail n’aurait 
pu avoir lieu sans le soutien toujours constant 
de Louis Bonnamour, conservateur de la section 
archéologie du Musée Denon et de son équipe 
Catherine Michel la dessinatrice et Rémy Girardin 
qui a tenté, à une époque où ces pièces étaient 
vouées à la destruction, avec les moyens alors en 
usage, de les nettoyer. André Rapin a accepté avec 
sa gentillesse habituelle, de nous communiquer 
ses connaissances sur ces objets, qu’il en soit ici 
remercié ainsi que toute l’équipe du Musée de 
Chalon.

LES FOURREAUX AVANT LA CIVILISATION 
DES OPPIDA

La datation au iiie s. av. J.-C. et la localisation 
de l’origine du fourreau en plateau suisse (ill. 1, 

n° 1 a-b), de Ciel qui appartient à une collection 
particulière (Bonnamour 1990, p. 78, n° 78, fig. 63-4), 
doit certainement reposer sur les “faux parallèles” 
comme, par exemple, le fourreau numéro 5 de La 
Tène conservé à Stuttgart ou le décor de la lance 
de Jorissant (Navaro 1972, p. 58, pl. II, 3 et pl. V ; 
p. 282, fig. 35). Il s’agit en réalité, d’une transposition 
fidèle en fer d’un type représenté par l’arme de 
Vert-la-Gravelle, y compris dans l’organisation du 
décor (Jacobsthal 1944 ; 1969, p. 175 ; n° 90, pl. 56, 
pl. 268, n° 216) (ill. 1, n° 2 a-b). Pour confirmer cette 
constatation, il faut se référer, avant tout, à l’épée 
trouvée dans la tombe à char de La Gorge-Meillet 
dont le fourreau doit probablement provenir du 
même atelier que la pièce de Ciel (Fourdrignier 
1878, pl. 10). Il faut y ajouter que le “filet de svastica” 
qui orne le casque (ill. 1, n° 3) originaire du même 
mobilier funéraire (Jacobsthal 1944 ; 1969, pl. 270, 
n° 262 ; p. 178, n° 135, pl. 75-76), constitue un paral-
lèle remarquable pour le décor gravé du fourreau 
trouvé dans la Saône. Par conséquent, l’épée de 
Ciel s’insère parmi les armes champenoises du ve 
s. av. J.-C. Sa datation précise de La Tène ancienne 
Ib (= LT A2/HEK II A2) est bien fondée, grâce aux 
ensembles, comme la tombe n° 1 de Chouilly “Les 
Jogasses” (Charpy, Roualet 1991, p. 85-86, n° 83 ; voir 
l’épée ill. 1, n° 4), la sépulture de Langenlonsheim 
(Oesterwind 1991, p. 389) où les tombes dites prin-
cières de Hochscheid (Haffner 1992, p. 95).

L’objet brièvement présenté ne constitue pas 
un cas isolé d’armement de cette période en Val 
de Saône. Grâce aux découvertes quasi continues 
(Bonnamour 1990, p. 11-18), une série d’épées et 
de fourreaux de plus en plus nombreuse reflète 
l’importance de la première période laténienne 
dans cette région. L’arme n° 72.22.3 (ill. 2, n° 1) 
dont le fourreau est malheureusement très mal 
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ill. 1 - 1 a-b : collection particulière, Ciel, gué de Chapot ; 2 a-b : Vert-la-Gravelle (d’après Jacobsthal et Rapin dans Bonnamour 1990) ;  
3 : La Gorge-Meillet, décor du casque (d’après Jacobsthal) ; 4 : Chouilly, “les Jogasses”, tombe 1 (d’après Rapin, in Bonnamour 1990).
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2a1 2b

ill. 2 - 1 : Chalon-sur-Saône, musée Denon, inv. 72.22.3, “Jean de Saône” ;
2 a-b : Chalon-sur-Saône, musée Denon, inv. 64.2.3, Chatenoy-en-Bresse, 
Verdenay ; 3 a-b : Chalon-sur-Saône, musée Denon, inv. 85.14.6,
Saint-Germain du Plain, “Gué de Gigny-Thorey” ; 4 : Chalon-sur-Saône, 
musée Denon, inv. 64.2.1, Chatenoy-en-Br’esse, “Verdenet”.
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conservé, se classe parmi les armes de carac-
tère transitoire entre le Jogassien et le Marnien 
(Bretz-Mahler 1971, p. 96 et suiv., pl. 85,7 et 86, 
3, 6 ; Kruta 1983, p. 28 et suiv. ; Charpy, Roualet 
1991, p. 51-52) Puis, plusieurs pièces présentent 
les traits morphologiques des longues épées de La 
Tène ancienne Ib, conformément à la chronolo-
gie champenoise (CA 263, CA 264, 53.9.5 et 64.2.6 
= ill. 2, n° 2 a-b ; Charpy, Roualet 1991, p. 51-52, 
85, n° 83, a ; Haffner 1976, p. 23, pl. 54,1 ; 87,1). 
Avec une arme, relativement bien conservée 
(Bonnamour 1990, p. 76-77, n° 79, fig. 64 = ill. 2, 
n° 3 a-b), malgré l’intervention malheureuse du 
restaurateur, et avec son parallèle (inv. 90.2.2), on 
arrive à la limite qui sépare La Tène ancienne I de 
La Tène ancienne II (Hodson 1964, p. 81, tombe 
10, pl. 7 et 67 : phase B/D pour l’antécédent du 
type de bouterolle : Haffner 1992, p. 58, fig. 26).

Le fourreau n° 64.2.1 (ill. 2, n° 4) qui présente 
un bandeau horizontal en bronze sous l’entrée, 
appartient à la famille d’armes symptomatiques 
des relations entre l’Italie et le monde transalpin 
vers le milieu du ive s. av. J.-C. (Kruta, Lambot, 
Lardy, Rapin 1984, p. 2 et suiv.).

Ce premier inventaire provisoire et sommaire 
met en relief l’intensité du processus de laténi-
sation dans la Vallée de la Saône au ve s. et ses 
rapports avec le “faciès marnien”. Nous sommes 
tentés de dire que la vision traditionnelle selon 
laquelle l’essor de cette région par comparaison 
avec “la plate-forme rhéno-marnienne” ne pré-
cède pas la période de La Tène II, reste à revoir 
(par exemple : Harman 1970, p. 32 ; Goudineau, 
Peyre 1993, p. 144 et suiv., 171 et suiv. Pour une 
première approche, voir « La Vallée de la Saône 
aux âges du Fer [viie-ier s.] », Exposition Château 
Saint-Michel de Rully. Chalon-sur-Saône 1983).

L’avers de fourreau en tôle de bronze, décoré 
au repoussé de perles qui constituent au centre 
trois losanges et aussi la bordure (ill. 3, n° 1) pro-
vient d’Allerey (Bonnamour 1991, p. 66-68, n° 70, 
fig. 52-53). Il s’agit, selon ma connaissance, d’une 
pièce unique en Europe celtique continentale. 
Il faut noter le trait caractéristique de sa mor-
phologie : la plaque se termine par une langue, 
primitivement couverte de la bouterolle dont un 
fragment, aujourd’hui disparu, nous révèle qu’elle 
était en fer.

Par la matière, la forme et le décor, un four-
reau irlandais de River Bann se présente comme 
un parallèle possible. La technique et le style 
du deuxième décor correspondent grosso modo 
à ceux d’Allerey : «… row of low, hemispheri-

cal bosses, punched from the back » (Raftery 
1983, p. 102-103, n° 269, pl. 109, 111 et ill. 3, n° 3). 
L’utilisation du burin balancé (rocked-graver) 
pour l’exécution de l’encadrement à rainures des 
motifs composés de perles sur le fourreau d’Alle-
rey ne constitue pas un repère pour la localisation 
de l’atelier, car cette technique fut connue en 
Irlande (Raftery 1984, p. 79) et en Europe celtique 
(Haffner 1992, p. 52-62 ; Duval, Kruta 1986, p. 22). 
Par contre, la forme de l’entrée, la composi-
tion dans sa totalité et, surtout, la bouterolle 
en fer (cf. pour les fourreaux irlandais : Raftery 
1984, p. 75 et suiv. ; pour les types de bouterolles 
en Champagne : Bretz-Mahler 1971, p. 95) parlent 
en faveur de l’origine continentale de l’atelier 
qui fut responsable de la fabrication de la pla-
que. L’idée se confirme par l’examen des objets, 
comme par exemple le fameux fourreau de 
Filottrano (Kruta 1992, p. 398, 396, fig. 7).

Deux fourreaux de Gournay-sur-Aronde (GSA 
2186 = ill. 3, n° 2 a-b et GSA 1853), restaurés par 
A. Rapin, plaident, au moins indirectement, en 
faveur de la solution proposée. Il s’agit de la trans-
position en fer de la technique et du système d’or-
nementation observés sur la plaque d’Allerey. Les 
deux armes de Gournay datent très probablement 
de La Tène B2. Cette nouvelle découverte nous 
encourage à proposer l’hypothèse, selon laquelle 
l’arme d’Allerey fut le produit d’un atelier occi-
dental, actif à La Tène ancienne, tandis que l’écho 
irlandais au iiie/iie s. av. J.-C. de ce style géométrique 
bien particulier s’explique par sa survivance au iiie 
s. dans le foyer celtique en France du Nord.

Parmi les armes celtiques livrées par la 
Saône, un nombre considérable est du type dit 
de “Litér”, nommé ainsi d’après une trouvaille de 
la Transdanubie hongroise qui arriva au Musée 
National Hongrois de Budapest en 1912 (ill. 4, 
n° 3 a-b) (Szabó, Petres 1992, p. 94, n° 39).

Deux exemples figurent dans le catalogue « Du 
silex à la poudre » (Bonnamour 1990, p. 74-77, 
n° 77, fig. 64 = ill. 4, n° 2 a-b ; p. 74-75, n° 74, 
fig. 62 = ill. 4, n° 1 a-b), dont le dernier, le four-
reau d’Ouroux-sur-Saône, décoré d’une paire de 
dragons, est connu depuis longtemps par les 
spécialistes (Bulard 1979a, p. 50-52, fig. 8,3). En 
outre, notre liste provisoire comprend plusieurs 
épées de la collection du Musée Denon (CA 264 ; 
65.1.8 ; 76.15.3 ; 78.12.19) dont les fourreaux plus 
ou moins conservés appartiennent à ce même 
groupe. De nouvelles fouilles en Italie ont mis au 
jour une riche série de fourreaux de “type Litér”. 
Etant donné que la pièce éponyme (ill. 4, n° 3 
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ill. 3 - 1 : Chalon-sur-Saône, musée Denon, inv. 72.8.1, 
Allerey ; 2 a-b : Gournay-sur-Aronde, inv. 2186 (dessin 
d’après Rapin) ; 3 : River Bann (d’après Raftery 1983).
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ill. 4 - 1 a-b : Chalon-sur-Saône, musée Denon, inv. 74.12.18, 
Ouroux-sur-Saône ; 2 a-b : Chalon-sur-Saône, musée 
Denon, inv. 83.13.190, Lux ; 3 a-b : Litér (d’après Szabó, 
Petres 1992) ; 4 a-b : le Brustolade, tombe 26 (d’après 
Tombolani 1987).

ill. 5 - 1 a-b : Ameglia, tombe 11,10 (d’après Durante 
1987) ; 2 : Monte-Bibele, tombe 42 (d’après Vitali 1987a).

1a 1b 2b2a

0

10 cm



a-b) a subi des réparations à plusieurs reprises 
(Rapin, Szabó, Vitali 1992), la détermination 
précise des traits caractéristiques du type en 
question doit nécessairement être fondée sur les 
fourreaux bien conservés de Monte Bibele (Vitali 
1987a, p. 351 et suiv. ; fourreau de la tombe 42 : 
p. 352, fig. 31 b = ici ill. 5, n° 2 a-b), d’Ameglia 
(Durante 1987, p. 426, fig. 9, etc. ; le fourreau de 
la sépulture 11.10 : p. 430, fig. 12,1 = ici ill. 5, n° 1 
a-b) et de la nécropole Le Brustolade (Tombo lani 
1987, p. 182, 184 ; la tombe 26 : 182, fig. 4 = ici 
ill. 4, n° 4 a-b). Il s’agit d’armes dont la longueur 
varie entre 72-82 cm. La tôle d’avers du fourreau 
à entrée campaniforme est plutôt sans nervure 
médiane. La partie supérieure peut être renforcée 
par une frette, ornée souvent de deux médaillons. 
La bouterolle porte une barrette terminée à l’avers 
par deux médaillons. Son extrémité ovalaire, 
légèrement losangique et peu ajourée, présente 
deux renflements latéraux qui gardent le souve-
nir d’une tête d’oiseau stylisée. Le passant de la 
pièce de suspension est de forme rectangulaire et 
les deux pattes rivetées sont arrondies. Grâce aux 
mobiliers funéraires d’Italie, nous avons des repè-
res chronologiques remarquables pour la data-
tion de l’apparition du type en question : c’est le 
dernier tiers du ive s. av. J.-C. (Vitali 1987a : 351 
et suiv., p. 368, fig. 39). Il faut souligner l’impor-
tance de cette datation, vu que dans la région du 
Moyen-Danube, les ensembles clos comprenant 
les épées comparables aux exemplaires d’Italie 
n’apparaissent pas avant la période La Tène 
B2 (Rapin, Szabó, Vitali 1992). Une conclusion 
similaire se présente dans les mobiliers d’accom-
pagnement de cette épée dans la Celtique occi-
dentale (Bulard 1979a, p. 36 et suiv.).

Il serait précipité de se prononcer pour ou 
contre l’origine italo-celtique de ce type d’épée 
laténienne. La présence des fourreaux quasi iden-
tiques au point de vue morpho-typologique à la 
fin du vie et au début du iie s. à l’ouest, à l’est et en 
Italie, fut sans doute une des conséquences de la 
migration dite historique des Celtes. L’arrière-plan 
archéologique du phénomène est constitué par 
les manifestations du faciès Duchcov-Münsingen 
dans les diverses régions : on constate alors la 
formation de deux nouveaux axes de rapports 
culturels, reliant l’Italie avec la Gaule et avec la 
Celtique orientale (Kruta 1979).

Il est peu surprenant que le iiie s. av. J.-C. dans 
la vallée de la Saône fut marqué par la “connexion 
danubienne” (Kruta 1983a). L’illustration désormais 
classique est l’épée de Montbellet (Bonnamour, 

Bulard 1979) ; Bonnamour 1990, p. 74, n° 73 : 71, 
fig. 59 ; ici ill. 6, n° 1 a-b).

À l’intérieur de la plaque de revers se trouve 
un décor gravé diagonalement, peut-être ina chevé. 
Sa position rend probable qu’il fut primitivement 
conçu comme un décor de revers, en liaison avec 
la pièce de suspension (cf. Duval, Kruta 1986, p. 12 
et suiv.). La particularité de la composition réside 
dans les feuilles triangulaires hachurées. Ce motif 
caractérise le premier et le plus ancien groupe des 
fourreaux représentant le “Style des épées hon-
groises” (Szabó 1982, p. 176 et suiv. ; Szabó, Petres 
1992, p. 41 et suiv.). Il remonte, conformément aux 
repères chronologiques fournis par les mobiliers 
funéraires d’accompagnement, au début du iiie s. 
av. J.-C. (Szabó, Petres 1992, p. 45 et suiv. ; Rapin, 
Szabó, Vitali 1992).

La parenté du décor de Montbellet avec les 
fourreaux trouvés en Hongrie est évidente (Kosd : 
Szabó, Petres 1992, p. 44-45). Il est probable que 
son arrivée à l’ouest, évidemment dans sa forme 
primitive, s’insère dans le même contexte histori-
que que celui du fameux fourreau de Cernon-sur-
Coole (cf. Kruta 1983a ; Duval, Kruta 1986, p. 10).

Il faut y ajouter une autre épée de la Saône, 
dont le fourreau en mauvais état de conservation 
présente exactement le même type de bouterolle 
que l’arme de Cernon (Bonnamour 1990, p. 74, 
n° 76, fig. 62 ; Duval, Kruta 1986, p. 12, 26).

L’épée de Marnay (Bonnamour 1990, p. 74-75, 
n° 75, fig. 62 : p. 70, fig. 56 : p. 72, fig. 60 = ici ill. 
7, n° 2) par le traitement de la gravure du motif 
zoomorphe – paire de dragons de type I – se 
rattache aux séries qui peuvent être qualifiées 
de canoniques (Bulard 1979a, p. 35). Elles sont 
abondamment présentes dans la partie orientale 
de la Celtique (Szabó 1989, p. 125 ; cf. Stead 
1984, p. 273-274, 277). Les études sur ce type qui 
reposent sur la diffusion d’une catégorie d’objets 
archéologiques, ne prouvent pas les racines danu-
biennes de cette pièce. Il faut cependant évoquer 
la parenté étroite entre le dragon de Saône et 
celui provenant d’une tombe de Kosvice (Szabó, 
Petres 1992, p. 106-107, n° 95 = ici ill. 7, n° 3) en 
Slovaquie orientale.

Un autre phénomène important est la dégra-
dation, puis la disparition du fond piqueté sur 
ce motif de dragons (Bulard 1982, p. 152, 157). 
Une trouvaille relativement récente de Hongrie 
de l’est, de la nécropole de Radostyàn (Szabó, 
Petres 1992, p. 96-97, n° 51), a une importance 
particulière, étant donné que ce fourreau nous 
montre que dans le cas du Ie type de la paire de 
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ill. 6 - 1 a-b : Chalon-sur-Saône, musée 
Denon, inv. 72.22.1, Montbellet, “Jean de 
Saône” ; 2 : Kosd (d’après Szabó, Petres 
1992) ; 3 : Halimba (d’après Szabó, Petres 
1992).
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dragons, ce traitement du fond peut apparaître 
dans la zone circonscrite par le tracé de ses 
animaux fantastiques (ill. 7, n° 1). Sur le fourreau 
de Marnay, il se réduit à une ligne pointillée qui 
borde les contours intérieurs des animaux (ill. 
7, n° 2). Sur le fourreau de Kosvice, le souvenir 
de ce caractère est disparu (cf. ill. 7, n° 3 ; Szabó 
1989, p. 125). Nous avons ainsi la bonne raison 
de croire que la représentation de la paire de dra-
gons sur le fourreau de Marnay occupe une place 
intermédiaire dans une série qui peut être mise en 
rapport avec l’activité des ateliers de la région du 
Moyen-Danube.

Par leur forme générale, l’arme de Varennes-
lès-Mâcon (Bonnamour 1990, p. 66, 70-71, fig. 56, 
59 = ici ill. 8, n° 1 a-b), ainsi qu’une épée jusqu’à 
présent inédite (ill. 9, n° 1 a-b) relèvent des types 
de La Tène ancienne (Bulard 1979a, p. 41). Par 
contre, certains caractères morphologiques sont 
plus tardifs (Navaro 1972, p. 125 et suiv.). Les 
parallèles les plus proches de ces fourreaux 
“éclectiques” de la vallée de la Saône se trouvent 
parmi les armes de Hongrie, surtout parmi les 
trouvailles de Kosd (Szabó, Petres 1992, p. 91, 
n° 27 = ici ill. 9, n° 2 a-b ; ibid. : 91, n° 30 = ici ill. 
9, n° 3 a-b ; cf. encore Navaro 1972, p. 113, 115) 
et de Szabó (ibid. : 186, n° 65, pl. 68).

Le décor de Varennes-lès-Mâcon – une lyre zoo-
morphe très allongée, entourée de lyres enchaînées 
et d’esses couchées – contient plusieurs éléments 
originaux, comme les motifs complémentaires ou 
le traitement de l’œil (Bulard 1979a, p. 41 ; Rapin 
1985, p. 13-17, fig. 3c). Les parallèles de cette 
composition sont nombreux, mais, pour l’instant 

ne constituent pas un groupe homogène. Leur 
répartition géographique reflète un centre de gra-
vité “oriental” : les fourreaux qui présentent un 
décor de caractère expérimental, basé sur la lyre 
zoomorphe, proviennent avant tout de la cuvette 
des Karpates (Szabó, Petres 1992, p. 31-32, 37. Pour 
le fourreau de Gödöllö voir ibid. : 87-88, n° 13 = ici 
ill. 8, n° 2 a-b).

Pour terminer, il faut présenter brièvement les 
problèmes qui entourent le “contingent suisse” de 
l’armement laténien en Val de Saône.

Le fragment de fourreau de Saint-Romain des 
Iles (Bonnamour 1990, p. 66, 69, n° 72, fig. 59 = ici 
ill. 10, n° 1 a-b), à cause de sa mauvaise restaura-
tion, “résiste” à une classification morphologique. 
Son décor, la version dite canonique du IIIe type 
de paire de dragons, a été mis en rapport avec 
les ateliers du pays helvète (Navaro 1972, p. 225, 
233 et suiv.), dont le rayonnement fut sans doute 
considérable (Navaro 1972, p. 237-238 ; Szabó, 
Petres 1992, p. 55).

Ainsi lorsque les ateliers des Celtes orientaux 
adoptent ce motif, ils en font un élément accen-
tué de compositions de type “hongrois”. Les 
documents remarquables de cette fusion pro-
viennent de la partie méridionale de la cuvette 
des Karpates (Szabó, Petres 1992, p. 35-36). Les 
fourreaux qui portent le décor avec le IIIe type 
de la paire de dragons, appartiennent quasi 
sans exception à La Tène II (Stead 1984, p. 274 ; 
Szabó, Petres 1992, p. 35-36).

Le fourreau n° 78.17.1 (ill. 10, n° 2 a-b) par les 
éléments morphologiques, comme la pièce de 
suspension encadrée (“frame type”, “reinforce”) 
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ill. 7 - 1 : Radostyàn, tombe 14 (d’après Szabó, Petres 1992) ; 2 : Chalon-sur-Saône, musée Denon, inv. 68.1.5, Marnay ; 3 : 
Kosvice, tombe 1 (d’après Szabó, Petres 1992).
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ill. 8 - 1 a-b : Mâcon, musée des Ursulines, inv. 13.139, 
Varennes-lès-Mâcon ; 2 a-b : Gödöllö (d’après 
Szabó, Petres 1992).
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ill. 10 - 1 a-b : Chalon-sur-Saône, musée Denon, inv. 79.28.1, 
Saint-Romain-des-Îles ; 2 a-b : Chalon-sur-Saône, musée Denon, 
inv. 78.17.1.

ill. 9 - 1 a-b : Chalon-sur-Saône, musée Denon, inv. 81.6.5, 
Lux ; 2 a-b : Kosd, tombe 1 (d’après Szabó, Petres 1992) ;  
3 a-b : Kosd, tombe 15 (d’après Szabó, Petres 1992).
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et par son décor sous l’entrée, variante de tris-
cèle profondément gravée, ainsi que des autres 
fourreaux malheureusement très fragmentaires 
(par ex. 76.15.38) soulèvent les mêmes ques-
tions que la pièce précédente. Depuis l’étude 
fondamentale de J.-M. de Navaro, les types 
similaires se classent quasi automatiquement 
parmi les produits des ateliers “suisses”, même 
si leur provenance est la Slovénie, la Hongrie 
ou d’autres régions (Navaro 1972, p. 125 et suiv. 
et 239 et suiv. ; Szabó, Petres 1992, p. 54-55). 
C’est-à-dire que les recherches qui visent la 
localisation des ateliers sont pour le moment 
plus ou moins déterminées par la répartition 
actuelle et, par la force des choses, provisoires 
des trouvailles. Le danger de cette approche est 
évident : il suffit d’évoquer le cas des fourreaux 
à la paire de dragons. Depuis la parution de 
la synthèse de J.-M. de Navaro, la multiplica-
tion des documents a radicalement modifié les 
conclusions élaborées en 1972 (Szabó 1989).

Notre aperçu sommaire révèle le carac-
tère hétéroclite de l’ensemble d’épées celtiques 
trouvé dans le lit de la Saône. Ce phénomène 
reflète sans doute l’importance du fleuve en tant 
que voie de passage (Bonnamour 1990, p. 11 et 
suiv.).

Malgré le caractère inachevé de nos recher-
ches, dû en grande partie à l’état actuel du 
matériel, les cinq groupes présentés sont suscep-
tibles de fournir des éléments pour une future 
synthèse historique. Nous avons constaté l’im-
portance du facteur champenois au ve s., puis 
l’orientation italo-celtique au ive s. La première 
moitié du iiie s. voit l’apparition des éléments 
danubiens qui, au cours de La Tène moyenne, 
cèdent leur place aux influences venues de la 
zone helvète.

Il ne faut cependant pas oublier le problème 
méthodique qui peut brouiller notre vision. 
Nous avons fondé notamment nos observations 
sur la comparaison de trouvailles d’une zone 
mal connue avec la riche documentation des 
foyers laténiens bien étudiés. Par conséquent, 
nos conclusions provisoires doivent certaine-
ment cacher les traits particuliers de l’armement 
de la Vallée de la Saône au second âge du Fer.

LES FOURREAUX DE LA CIVILISATION  
DES OPPIDA

Cette étude porte sur une vingtaine d’exem-
plaires de fourreaux. Aussi, au lieu de les décrire 
comme nous l’avons déjà fait, nous avons préféré 
réaliser une approche typologique des fourreaux 
sans se soucier de la matière employée, bronze 
ou fer, en croisant les critères existants et en res-
tituant les parties manquantes quand cela était 
possible.

Quelques remarques sont valables pour les 
catégories A2, B1 et B2. Tous les fourreaux ont des 
bouterolles dont la longueur est en rapport avec 
la longueur totale du fourreau, ceci afin d’éviter 
une faiblesse de la partie médiane. Ces mêmes 
bouterolles possèdent au revers un nombre plus 
important d’“échelles” ou renforts latéraux qu’à 
l’avers pour compenser l’effet de frottement de 
cette partie sur la jambe du guerrier.

Le type A

Le fourreau de type A possède une pièce de 
suspension terminée à l’ouverture par une frette. 
Rivetée sur la tôle du revers du fourreau, elle est 
renforcée autour du passant par deux frettes mobi-
les, la plupart du temps disparues. Ces renforts 
ont pour rôle d’empêcher le désemboîtement des 
tôles du fourreau par arrachement des fines gout-
tières lors de l’entrée et de la sortie de l’épée du 
fourreau et d’amortir les à-coups répétés dans les 
déplacements. L’entrée est ogivale ou droite.

La bouterolle
Celles du type A1 s’apparentent aux bouterol-

les des types précédents, tandis que le type A2 
est le premier exemple des grandes bouterolles 
massives, la plupart du temps mousse, renfor-
cées par des échelles et des frettes en plus ou 
moins grand nombre.

Le type A1 (6 exemplaires, ill. 12)

La lame
La soie de la poignée, limitée vers la partie 

tranchante par une croisière ogivale rapportée 
de section rectangulaire, se termine sur deux 
exemplaires par un rivet. La lame, à l’extrémité 
en pointe adoucie et dans sa partie haute à épau-
les tombantes, porte souvent un traitement de 
surface de sa partie centrale et sur deux exem-
plaires, une marque au poinçon, dans le premier 
quart de sa hauteur.

a
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ill. 11 - éléments du fourreau de type A1.
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ill. 12 - Les fourreaux et épées de type A1 dans la vallée de la Saône. 1 : la Saône à Ouroux, fer, inv. 74.12. 85 ; 2 : la Saône 
avant 1900, fer, inv. CA 266 ; 3 : le Doubs à Navilly (21), fer, inv. 78.69.2 ; 4 : la Saône à Thorey (71), fer, inv. 73.69.2 ; 5 : la 
Saône, Chatenoy-en-Bresse (71), “Verdenet”, fer, inv. 64.2.7 ; 6 : la Saône entre Cergy et Alleriot (71), fer, inv. CA 55.5.2.

ill. 13 - éléments du fourreau 
de type A2.
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ill. 14 - Les fourreaux et épées de type A2 dans la vallée de la Saône. 1 : la Saône au pont des Dombes à Chalon (71), avers en 
alliage base cuivre, revers en fer, inv. CA 270 ; 2 : la Saône, fer, inv. 50.2.2 ; 3 : le Doubs à Laperrière (21), fer, inv. 78.12.20 ;  
4 : la Saône à Lux, fer, inv. 86.12.1 ; 5 : la Saône à Pagny (21), fer, inv. 77.21.1 ; 6 : la Saône à Chatenoy-en-Bresse (71), 
“Verdenet”, fer, inv. 64.2.8 ; 7 : la Saône, fer, inv. CA 84.8.11 ; 8 : la Saône à Saint-Marcel (71), fer, inv. CA 84.8.11.

ill. 15 - éléments du fourreau de type B1.
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ill. 16 - Les fourreaux et épées de type B1 dans la vallée de la Saône. 1 : la Saône à Saint-Marcel (71), “aval pont sud”, fer,  
inv. 83.38.8 ; 2 : la Saône à Lux (71), fer, inv. 81.6.46 ; 3 : la Saône à Allerey (71), “la Plage”, fer, inv. 87.9.1 ;  
4 : la Saône à Chatenoy-en-Bresse (71), “Verdenet”, fer, inv. 64.2.5 ; 5 : la Saône à Chalon (71), fer, inv. 91.121 et 2.
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ill. 17 - éléments du fourreau de type B2.
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ill. 18 - Les fourreaux et épées de type B2 
dans la vallée de la Saône. 1 : la Saône à 
Pouilly-sur-Saône, alliage base cuivre,  
inv. 78.2.2 ; 2 : la Saône à Ormes (71), alliage 
base cuivre, inv. 80.29.38 ; 3 : collection pri-
vée, le Doubs à Champs divers (25), alliage 
base cuivre.
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ill. 19 - Les bouterolles des types A et B.
Type A1 - Fribourg.
Type A2 - 1 : la Saône à Saint-Marcel (71) ; 2 : le Doubs à Laperrière (21) ; 3 : Wederath (Allemagne), tombe 1178 (d’après 

Haffner 1989) ; 4 : Alizay (d’après Schaaf 1986) ; 5 : la Saône à Chalon (71).
Type B1 - 1 : Wederath, tombe 1192 (d’après Haffner 1978) ; 2 : Ludwigshafen (Allemagne) (d’après Haffner 1989) ; 3 : Chelles 

(77) (d’après Bulard 1979) ; 4 : la Saône à Chalon (71).
Type B2 - 1 : revers d’un fourreau de La Tène (Suisse) (d’après Vouga 1885) ; 2 : idem ; 3 : la Saône.
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Le fourreau (ill. 13)
Il est en huit pièces. Composé de deux pla-

ques de forme triangulaire à la pointe adoucie et 
à la partie supérieure campaniforme, il est main-
tenu sur toute sa longueur par deux gouttières 
créées dans la pièce de revers et pincées sur la 
tôle d’avers. La pièce de suspension se termine 
par une frette de renfort dans la partie supérieure 
qui limite la partie campaniforme des tôles du 
fourreau. Le passant surélevé se poursuit par 
deux courtes pattes aux formes diverses tenues 
par deux rivets. Il est renforcé par deux frettes 
mobiles.

La bouterolle
Aucune bouterolle complète de ce type 

n’existe sur nos exemplaires de la vallée de la 
Saône. Aussi, nous proposons le modèle à partir 
de l’épée déposée au musée d’Art et d’Histoire 
de Fribourg (Schwab 1989, p. 218-219). C’est une 
bouterolle d’un type se rattachant aux séries étu-
diées par M. Szabó. L’extrémité triangulaire est 
renforcée par deux nodosités dans son premier 
quart inférieur et sa partie supérieure se termine 
par une agrafe crochetée sur le revers par deux 
nodosités de même facture.

Datation
Le tableau que présente F. Müller dans son 

ouvrage sur la découverte de Tiefenau (Müller 
1990, p. 47) résume parfaitement la datation des 
pièces de pontet de ce type. C’est à partir des 
fibules associées qu’il propose la période C.2. 
Nous n’avons aucun nouvel ensemble clos à 
proposer.

Le type A2 (8 exemplaires, ill. 14)

La lame
La soie de la poignée, limitée vers la partie 

tranchante par une croisière ogivale rapportée 
de section rectangulaire, se termine sur un exem-
plaire, par une rondelle rivetée. La lame, à l’ex-
trémité en pointe et à la partie haute à épaules 
tombantes ou droite, porte souvent un traitement 
de surface de sa partie centrale et sur un exem-
plaire, une marque au poinçon, dans le premier 
quart de sa hauteur.

Le fourreau
Il est en huit pièces au minimum. Composé 

de deux plaques de forme trapézoïdale et pour 
le plus grand nombre d’exemplaires, à la par-

tie supérieure campaniforme, il est maintenu 
jusqu’au niveau de la bouterolle par deux gout-
tières créées, pour la plupart des exemplaires du 
Musée de Chalon, dans la pièce de revers (3 dans 
le revers, 1 dans l’avers, 2 indéterminables) et 
pincées sur la tôle de l’avers. La pièce de suspen-
sion possède une frette de renfort dans la partie 
supérieure qui limite la partie campaniforme ou 
l’entrée droite. Le passant surélevé se poursuit par 
deux pattes épaisses, bombées, lancéolées, de 
longueur variable. Il est renforcé par deux frettes 
mobiles, les rivets de fixation sont au moins au 
nombre de deux.

La bouterolle
L’avers et le revers ont en commun : une 

pointe mousse, massive dans sa partie basse, 
une frette à l’extrémité supérieure, et toujours au 
milieu, un ou deux renflements latéraux. Le revers 
possède au moins en plus une barrette au niveau 
du quart supérieur.

Datation
Il est indiscutable que nous sommes pour 

ce pontet, dans la suite du type A1 que nous 
datons de la période C.2. La grande innovation 
est la création de cette bouterolle rectangu-
laire, à la pointe mousse et épaisse et à l’extré-
mité supérieure formée d’une frette enfermant 
complètement les deux tôles du fourreau et 
non d’une barrette comme le type A1. Müller, 
dans son tableau déjà cité (Müller 1990, p. 47), 
propose pour ce type, une datation D.1. Cette 
datation est confirmée par la sépulture de 
Mépieu (Hautes-Alpes) où ce type de fourreau 
est associé à une fibule de Nauheim, une du 
schéma La Tène II ainsi qu’un anneau en huit 
(Bocquet, Ballet 1986, p. 24). Les tombes 90, 
320, 1228, 1178 et 1726 de Wederath (Haffner 
1974 ; 1978 ; 1989 ; Cordie-Hackenburg, Haffner 
1991), apportent des nuances à cette datation 
grâce aux associations avec plus particulière-
ment des umbos de bouclier. Grâce à ceux-ci, 
on peut penser que ce type débute en fin C.2 
et disparaît en D.2, sans être capable actuelle-
ment d’en établir une typo-chronologie interne. 
L’épée d’Alizay du même type (Schaaf 1986) 
est datée par l’auteur de La Tène D1. D’autres 
fragments de fourreau, en association avec un 
umbo de bouclier et une agrafe de ceinturon, 
simple anneau à tige bouletée, sont aussi à Bad-
Nauheim dans les tombes 9 et 33 (Schönberger 
1952, pl. 8, 9).
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Le type B

Le fourreau de type B possède une pièce de 
suspension en tôle de la largeur du revers. Elle 
est fixée à la plaque du fourreau par des rivets et 
prise sur les côtés dans la gouttière créée dans la 
pièce d’avers. Deux frettes de renfort cantonnent 
le passant de la pièce de suspension. L’entrée de 
ces fourreaux est en majorité droite. Une seule 
pièce est très légèrement campaniforme et possé-
dait une frette massive de renfort. La poignée ne 
possède jamais de croisière. Les bouterolles sont 
massives, de type à échelles.

Le type B1 (5 exemplaires)

La lame
L’extrémité supérieure de la poignée ne porte 

pas de rivet. Les lames sont à épaules tombantes 
et à extrémité pointue. Elles portent parfois entre 
deux tranchants lisses un traitement de surface de 
la partie centrale, aucune marque n’y a été vue.

Le fourreau
Composé de deux plaques de formes trian-

gulaires ou trapézoïdales, il est en huit pièces 
au minimum. Terminé, sauf un cas, par un pan 
droit dans sa partie supérieure, il est maintenu 
jusqu’au niveau de la bouterolle par deux gout-
tières créées dans la pièce d’avers et pincées 
sur la tôle de revers. Les pièces de suspension, 
toutes incomplètes, sont de larges pièces de tôle 
rivetée et serrée dans la gouttière de la plaque 
avers du fourreau ; le passant ou partie surélevée 
est moins large que les deux parties de fixation. 
D’après les traces, deux frettes renforcent le 
passant. Une troisième frette massive renforce et 
maintient l’ouverture.

La bouterolle
L’avers et le revers de celle-ci ont en commun 

les caractéristiques suivantes : pointe mousse, 
frette dans sa partie supérieure, doubles renfle-
ments latéraux symétriques à mi-distance corres-
pondant à un rétrécissement dans la partie haute 
marquée par un ressaut. Le revers porte toujours 
au moins une barrette supplémentaire dans la 
moitié supérieure.

Datation
Les exemples totalement comparables sont 

rares. Un exemplaire provient de Port (Wyss 

1974, p. 135) avec un nombre supérieur d’échelles 
et frettes sur la bouterolle. Un second, des draga-
ges de la basse Marne (Bulard 1979b) a conservé 
sa pièce de suspension avec les deux barrettes 
de part et d’autre du passant, une frette massive à 
l’extrémité supérieure du fourreau et sa bouterolle 
avec quatre “échelles” sur le revers. Un troisième 
exemplaire provient de Wederath, tombe 1192 
(Haffner 1978) ; la pièce de suspension a conservé 
les deux barrettes de renfort de part et d’autre du 
passant et la bouterolle courte porte un ressaut 
marqué. Dans la reconstitution, l’auteur propose 
une courte partie au-dessus de ce ressaut, nos 
observations auraient plutôt tendance à position-
ner celui-ci dans la partie médiane, toute la partie 
haute de cette bouterolle ayant alors disparu. 
Cette épée est associée dans la tombe à une lance, 
des anneaux du système d’attache du ceinturon 
et une fibule à ressort et retour du pied sur l’arc. 
Ces pièces d’accompagnement ne donnent pas 
de datation fine. Les trois auteurs proposent tous 
La Tène III (Tène D). Cependant, quand on consi-
dère les cinq pièces de Chalon, il n’est pas exclu 
qu’elles couvrent les deux périodes de La Tène 
D avec une évolution interne qu’il reste à définir. 
Un autre exemple est à Wederath dans la tombe 
296 (Haffner et al. 1989, p. 197-210), Il est associé 
à deux fibules du schéma La Tène moyenne (C2/
D1) et à des anneaux du ceinturon. L’auteur pen-
che pour une datation La Tène D1.

Le type B2 (3 exemplaires)

La lame
La lame, dont l’extrémité de la poignée nous 

est inconnue, à épaules droites et extrémité 
pointue, porte entre les deux tranchants lisses, 
un traitement particulier. Aucune marque n’y a 
été vue.

Le fourreau
Il est en neuf pièces au minimum. Composé 

de deux plaques de tôle de forme triangulaire 
ou trapézoïdale, il se termine dans sa par-
tie supérieure par une ouverture droite. Il est 
maintenu jusqu’au niveau de la bouterolle par 
deux gouttières créées dans la pièce d’avers 
et pincées sur les tôles du revers. La pièce de 
suspension est une large plaque rivetée, serrée 
dans la gouttière de la plaque avers du fourreau. 
Le passant est de même taille que les deux par-
ties de fixation. Un fil, formant du côté avers 
deux demi-cercles opposés ou X reliés par une 
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brasure, forme le frettage de part et d’autre du 
passant de la suspension au revers. Une frette 
massive, souvent décorée de traits renforce 
l’entrée. Une agrafe, décorée souvent d’esses 
affrontées, renforce l’avers et se fixe sur le bord 
au moyen de deux gouttières larges rehaussées 
de traits parallèles. Cette pièce, comme la frette 
est souvent en plus du serrage initial, brasée à 
l’étain. L’exemple le plus visible est le n° 1 de 
l’illustration 18. Un décor de traits souligne les 
bords de la plaque de revers.

La bouterolle
L’avers et le revers ont en commun les caracté-

ristiques suivantes : pointe massive, mousse à son 
extrémité, frette découpée ou droite rehaussée de 
traits à son extrémité supérieure ; au milieu, deux 
doubles renflements latéraux. Le revers porte, 
en plus, des échelles dans la partie supérieure et 
dans la partie inférieure une “échelle” décorée 
d’esses affrontées.

Datation
La pièce de suspension de ce type est en 

filiation avec des pièces plus anciennes “dites 
du plateau suisse” dont M. Szabó présente un 
exemplaire (fourreau 78.17.1), il s’agit du modèle 
dit “pièce de suspension encadrée”. Dans le 
modèle décrit aux périodes précédentes, il s’agit 
d’une agrafe tandis que dans le type B2, c’est 
une barrette. Aussi, considérons-nous qu’il existe 
dans nos trois types, une chronologie que nous 
sommes encore incapables d’étayer par manque 
de comparaison mais qui pourrait aller au maxi-
mum du C2 au D2. L’exemplaire 3 (ill. 18) est le 
plus ancien et le 1 (ill. 18) le plus récent. Ce type 
d’épée sans contexte de datation fine se retrouve 
à Port (Tschumi 1940, pl. 7a, n° 10) et à La Tène 
(Gross 1887, pl. IV, 4, 6-8 ; Vouga 1885, pl. III).

Il reste à vérifier pour les types B1 et B2 s’il 
n’existe pas la possibilité de création de type 
mixte bouterolle B1, suspension B2 et bouterolle 
B2 et suspension B1. Cette série, souvent décrite 
hâtivement, mérite la vérification de chaque 
exemplaire afin de déterminer les lieux de fabri-
cation de chaque variété par des nuances non 
encore définies.

Les exemplaires uniques

Il s’agit de deux fourreaux et une épée dont 
la croisière ou quillon permet de proposer une 
origine.

1 (ill. 20, n° 1). La lame, dont l’extrémité de la 
poignée a disparu, est à épaules droites légèrement 
arrondies et a son extrémité coupée droite. Elle 
porte entre les deux tranchants lisses un traitement 
particulier. Le fourreau, en six pièces, se compose 
de deux plaques de tôle de forme trapézoïdale 
terminées à leur extrémité inférieure par un trian-
gle. L’ouverture supérieure est droite. La pièce de 
suspension est du type A2 et possède une frette de 
renfort de l’entrée du fourreau. Le passant surélevé 
se poursuit par deux parties rivetées plates dont 
une lancéolée. Il a dû être renforcé, au niveau du 
passant, par deux frettes mobiles. La bouterolle 
incomplète possède un renflement symétrique 
marqué, sur les deux faces, au niveau de la partie 
haute du triangle de la pointe. L’extrémité est peu 
épaisse. De sa partie haute, il ne subsiste qu’une 
“échelle” au revers et à l’avers et au revers, deux 
renflements symétriques peu marqués.

Datation
Ce type se rattache par sa pièce de suspen-

sion au type A2 que nous avons daté ci-dessus 
du D1. Les épées de tombes d’Ornavasso portent 
les mêmes types de bouterolles pointues avec un 
plus ou moins grand nombre d’“échelles” et “bar-
rettes” et les mêmes pièces de suspension. Graue 
en propose une datation D1 (Graue 1974, p. 170 
et tombe 6). Aussi, pensons-nous être en présence 
dans l’exemplaire de la Saône, d’un fourreau de 
la région nord de la plaine padane associé à une 
épée, sans doute de provenance locale, retaillée 
à sa pointe.

2 (ill. 20, n° 2). La poignée, dont l’extrémité a 
disparu, est large et de section rectangulaire. La 
lame est ornée sur toute sa longueur de deux filets 
parallèles le long des tranchants et dans sa partie 
supérieure, d’un filet médian. Son extrémité est à 
pointe adoucie. Le fourreau incomplet, en neuf 
pièces à l’origine, est fait de deux tôles. La tôle de 
revers, à deux gouttières, comporte une pseudo-
bouterolle en bronze coulée en U, décorée de 
deux larmes en creux en symétrie. La tôle d’avers 
est soulignée de deux traits continus gravés le 
long de la gouttière. La partie haute des deux 
tôles est droite et on y voit encore un trou de rivet 
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ill. 20 - épées à un exemplaire dans la vallée de la Saône.
1 : la Saône à Lux (71), fer, inv. 86.6.42 ; 2 : la Saône à 
Allerey (71), “la Tête aux Chevaux”, alliage base cuivre, coll. 
Laubriat ; 3 : la Saône à Pouilly-sur-Saône (21), inv. 80.11.1.
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ill. 21 - éléments du fourreau du type “Allerey”.
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ill. 22 - 1 : la Saône à Allériot (71), fer, coll. Niepce ; 2 : idem ; 3 : la Saône à Saint-Jean-de-Losne (21), fer, inv. 78.16.3 ;
4 : la Saône à Gigny (71), fer, inv. 85.14.15 ; 5 : la Saône à Préty (71), fer, inv. 81.38.5 ; 6 : la Saône à Pouilly (21), inv. 79.21.10.
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ill. 23 - Mode de suspension des épées à sphères.



et la trace d’étain de la brasure qui fixait une frette 
massive à l’entrée du fourreau. La bouterolle est 
un passant rectangulaire cantonné de deux cer-
cles rivetés par leur milieu et brasé à l’étain. Deux 
frettes au décor à l’avers d’animaux affrontés à 
l’œil protubérant où pouvait être enchâssé de 
l’émail ou autre matière précieuse, maintenaient 
le passant.

La pièce de suspension se rattache à une série 
bien connue sur le plateau Suisse. Ce type de four-
reau à bouterolle incluse dans la tôle du revers est 
un nouveau type dans la typologie des fourreaux. 
Il est connu sur les épées de Fléré la Rivière 
(Indre) avec une suspension d’un type très diffé-
rent (Ferdière, Villard 1993, p. 60-61) datable de 
l’extrême fin du D.2. Cette pièce est actuellement 
unique et nous proposerons une datation au ier s. 
avant notre ère.

3. La lame de cette épée, dont l’extrémité de la 
poignée a disparu, à épaules tombantes et extré-
mité pointue a une lame aux tranchants lisses et 
à la partie centrale avec un traitement particulier. 
À la partie basse de la poignée, la lame porte un 
quillon ou croisière en alliage base cuivre “en 
chapeau de gendarme aux bords relevés”. Cette 
pièce est caractéristique d’épées britanniques du 
ier s. de notre ère (Mac Gregor 1976, p. 144-154).

Les réparations
Un fourreau du type B1 (ill. 16, n° 5) pos-

sède une réparation. La suspension primitive, 
sans doute arrachée, a été supprimée et la tôle 
du revers découpée. L’artisan a alors façonné 
une pièce de métal où il a formé le passant. Il 
l’a emboîté dans les gouttières de l’avers en le 
maintenant par deux rivets dans sa partie basse 
qu’il a ornés du même type de décor que la 
partie supérieure de certaines bouterolles de 
type B2.

Un fourreau de type B2 (ill. 18, n° 2) possède 
des traces de réparations importantes. La partie 
haute, sans doute arrachée lors de l’entrée ou 
de la sortie de l’épée, est coupée au niveau de 
la frette sur l’avers et décorée pour adoucir la 
coupe d’une fausse tresse gravée. Cet enlève-
ment a obligé l’artisan à renforcer par un rivet, 
la suspension dans sa partie supérieure. La 
bouterolle a été aussi modifiée ainsi que l’indi-
que sur l’avers l’existence dans la partie supé-
rieure de deux trous de rivets dans la tôle du 
revers. L’artisan a aussi, lors de cette réparation, 
brasé à l’étain une grande partie des gouttières.

Les épées à sphères ou à rognons

Une dizaine d’exemplaires de ces épées pro-
viennent de la vallée de la Saône et la région 
avoisinante : Saint-Jean de Losne (2 ex.), Pouilly- 
sur-Saône, Préty, Gigny, Chalon (2), Alleriot (2 
ex.), région de Mâcon, Villefranche-sur-Saône et 
une en site terrestre à Arnay-le-Duc (découverte 
“dite de Sivry-les-Arnay”). Nous ne reprendrons 
pas dans ce texte l’ensemble de la répartition 
et de la documentation déjà publiée mais nous 
nous attacherons à trois sujets : le fourreau et la 
bouterolle, le système de suspension, la poignée 
et la datation.

Le fourreau et la bouterolle
Le fourreau à entrée campaniforme est en 

tôle de fer. La tôle avers porte deux gouttières qui 
maintiennent la tôle de revers. Aucune bouterolle 
est connue, il peut s’agir d’un simple renfort sur 
l’épaisseur de l’extrémité des deux tôles.

Le système de suspension
Il s’agit dans l’exemplaire conservé du Musée 

de Chalon de Gigny, d’une pièce en fer qui était 
fixée par trois rivets à une large bande de cuir 
faisant ceinturon. Cette pièce se fixait par un axe 
au fourreau de l’épée où étaient aménagés deux 
passants qui s’emboîtaient dans les trois passants 
de la pièce du ceinturon. C’est exactement le 
même procédé que nous retrouvons sur l’exem-
plaire du Chiemsee (Krämer 1962). Un deuxième 
système de suspension existe, il a été découvert 
en six exemplaires à Mailhac. Il consiste « en une 
large pince en fer qui prend en tenaille le four-
reau de l’épée jusqu’au-delà de l’arête du milieu » 
(Taffanel 1980). Des rivets en fer fixaient la pièce 
sur un ceinturon en cuir.

La poignée
La partie centrale de la poignée telle que 

nous la connaissons est une pièce plate, décou-
pée avec une forte nervure centrale et un trou 
ou oeillet dans sa partie haute. Une statue de 
guerrier d’Entremont (Salviat 1987, p. 190) porte 
une poignée d’épée à sphères. On y voit très net-
tement que cette partie est de la même épaisseur 
que les sphères et est décorée sur le côté d’ondes 
ou plutôt d’une série de triangles en creux. Cette 
représentation n’est pas sans rappeler les décors 
incrustés dans l’ivoire des pommeaux des épées 
de l’époque du Hallstatt. Elle est importante par 
sa précision qui peut permettre l’hypothèse de 

les fourreaux d’éPées de la Tène dans la vallée de la Saône au Musée de Chalon-sur-saône

229



décors par incrustation sur les poignées rehaus-
sant encore la richesse de la décoration des four-
reaux. Ces pièces devaient être tenues par serrage 
ou écrasement des boules et par une cheville en 
matière périssable fixée dans l’oeillet de la partie 
haute. L’auteur de l’article sur les statues d’Entre-
mont propose de rattacher à ce torse une partie 
de fourreau d’épée large. Ceci est totalement 
impossible car l’épée à sphères est toujours très 
fine comme les rapières des périodes modernes 
et il faut voir dans ce dernier fragment, une repré-
sentation d’un autre guerrier avec une épée large 
d’un type classique au iiie-iie s. av. J.-C.

La datation
Deux sites permettent de proposer une data-

tion pour ces épées : Mailhac et Entremont. Sur 
ce dernier site, la statue de guerrier avec la poi-
gnée d’épée (Salviat 1987, p. 190) porte à l’avant-
bras droit un bracelet de verre à côte centrale 
entourée de deux ondes. Ce type de bracelet 
dit “au décor à zigzag” est datable de La Tène C 
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(Guebhard 1989). À Mailhac (Taffanel 1967), ce 
sont 16 épées à sphères qui ont été découvertes 
dans un fossé comblé par un éboulis de rempart. 
Les auteurs le rattachent à la phase IV (-300/-75). 
Ces deux sites, si l’on considère que pour le 
second la proposition de datation déjà ancienne 
serait sans doute à modifier et à remonter au 
iie s., nous font proposer une datation de ces piè-
ces au iie s. et une disparition de ce type dès le 
début du ier s. av. J.-C.

La Saône est un fleuve unique par la richesse 
de ses trouvailles. Cela est dû aux hommes et plus 
particulièrement à Louis Bonnamour, qui avec 
ténacité a pu récupérer les moindres parcelles 
d’objets découverts par les dragueurs. Ce gise-
ment est capital pour la connaissance du Pays 
éduen. Il permet de poser de nouvelles probléma-
tiques et avec les moyens appropriés, découvrir 
les sites terrestres qui lui correspondent dont nous 
ne connaissons hélas pour le moment, que d’infi-
mes lambeaux.

a

Addendum

Devant l’incertitude, il y a quelques temps, quant à la sortie de la publication présente, les auteurs se sont résolus à publier leur 
article in extenso dans les Acta Archaeologica Academaiae Scientiarum Hungaricae. :

SZABó (M.), GUILLAUMET (J.-P.). — Les fourreaux d’épées de La Tène dans la vallée de la Saône au musée de Chalon-sur-
Saône. Acta Archaeologica Academaiae Scientiarum Hungaricae, 52, Budapest : Akadémiai Kiadó, 2001, p. 63-101.
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