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Rhin – Danube

Les appliques de selle a decor cloisonne de l’epoque merovingienne ancienne  
et leurs paralleles orientaux

M i c h e l  K a z a n s K i

Rhine – Danube. The Saddle appliques with Cloisonne Decor from the ancient Merovingian Period and their eastern 
Parallels. Three discoveries of metal saddle appliques have been unearthed in Western and central europe: krefeld-gellep, 
ravenna and Sárvíz. our aim is to list the parallels of saddle appliques with a similar shape, to determine the origin, data-
tion and function of these items. These appliques have many parallels to the east, in eastern europe and more scarcely in 
kazakhstan, in the post-hunnic period (from the middle of the 5th to the middle of the 6th century). The reconstruction of 
saddles with metallic appliques is well established based on the discoveries made in the horse tombs in the necropolis of 
Dyurso, in the north-east of the Black Sea, belonging to the goths-Tetraxites of the second half of the 5th and the 6th centuries. 
We can assume that a common prototype existed for these saddles, as shown by findings in the north caucasus. We can 
therefore assume the ‘oriental’ origin of the saddles with metallic appliques. Western appliques (krefeld-gellep, ravenna 
and Sárvíz) differ from those in eastern europe and kazakhstan, suggesting the existence of various manufacturing cent-
ers. indeed, the cloisonné decor of appliques in the West suggests they were manufactured in Mediterranean or Byzantine 
workshops. lastly, in the funerary context, the presence of saddles with metallic appliques is most often the sign of the 
privileged nature of the burial. it is a common ‘princely fashion’ of barbarians from different parts of europe and even asia.

keywords: Merovingian, Byzantine, Mediterranean, saddle, appliques, eastern parallels, ‘princely’ fashion.

Trois découvertes d’appliques de selles en forme 
de segment (« en D » asymétrique) portant un décor 
cloisonné ont été mises au jour en europe occidentale 
et centrale : krefeld-gellep, ravenne et Sárvíz. notre 
propos consiste à évoquer des parallèles d’appliques 
de selles de la même forme en europe orientale et 
en asie centrale, pour préciser l’origine, la datation 
et la fonction de ces objets.

Parmi les découvertes occidentales, la mieux 
documentée est celle provenant de la tombe 1782 
de la nécropole rhénane de krefeld-gellep, l’antique 
geluba. c’est une inhumation dans une chambre 
funéraire, d’une taille de 4 × 5 m et de 2,8 m de pro-
fondeur. il s’agit très probablement de la sépulture 
« initiale », autour de laquelle a été formée la partie 
orientale de la nécropole. la tombe, appartenant 
à un chef mérovingien, a livré un riche mobilier 
(fig. 1), contenant notamment de l’équipement 
militaire (casque, épée, scramasaxe, angon, hache, 
lances et bouclier), un harnachement (appliques de 
selle, mors, appliques de courroies), des éléments de 
costume et des objets personnels (plaques-boucles, 
bague et couteaux), de la vaisselle en bronze et en 
verre, ainsi qu’un solidus d’anastase (491 – 518) 
(Périn 1995, fig. 15: 4 ; Pirling 1974, 61 ; 1996 ; Wieczo
rek et al. 1996, 899, 900, cat. v.4.8). Seuls les bords 
en or des appliques en question sont conservés, 
mesurant respectivement 22,3 cm et 21,5 cm de 
longueur, portant un décor cloisonné avec des 
almandins et des verres rouges enserrés dans des 

cloisons pentagonales. les appliques sont en forme 
de segment allongé, asymétrique. la reconstitution 
de selles à arçon avec de telles appliques en D asy-
métrique est actuellement bien établie d’après les 
découvertes in situ dans les tombes de chevaux de la 
nécropole de Diourso (Дюрсо), près de novorosiïsk 
(Новороссийск), appartenant aux goths-Tétraxites 
de la deuxième moitié du ve et du vie siècle. il est 
clair désormais que ces appliques décoraient la 
partie avant de la selle, qui dépassait de la plaque 
verticale antérieure de l’arçon (fig. 2: 5 ; Ambroz 1979 ; 
Dmitriev 1979).

la découverte de krefeld-gellep est très impor-
tante pour la chronologie de ces appliques, car elle 
provient d’un ensemble clos et bien daté. cette 
sépulture 1782 appartient à la phase mérovingienne 
ancienne 2, c’est-à-dire de 520/530 à 560/570 (à pro-
pos de la chronologie mérovingienne voir Legoux/
Périn/Vallet 2009), plus précisément à l’ancienne 
partie de cette phase, à en juger d’après les parallèles 
de son mobilier avec celui de la sépulture d’enfant 
dans la cathédrale de cologne (Wieczorek et al. 1996, 
cat. vi.2.2, fig. 281), dont la date est établie, grâce 
aux données dendrochronologiques, de 527 à 547 
(Périn 1995, 250).

Une paire d’appliques cloisonnées a été décou-
verte à ravenne, capitale du royaume italo-ostrogo-
thique. il d’agit d’une découverte de 1854, dans une 
inhumation considérée comme une tombe « prin-
cière », dans la nécropole extra muros, à 400 m du sud 
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Fig. 1. Une partie du mobilier de la tombe 1782 de krefeld-gellep (d’après Périn 1995, fig. 15).



r hin – DanUBe 349

du mausolée de Théodoric. le squelette de grande 
taille (autour de 1,90 m selon les découvreurs) se 
trouvait dans une sorte de rotonde en briques et en 
pierre. la sépulture, contenant des objets en or, a été 
pillée mais une partie des objets a été récupérée par 
la police (fig. 2 ; Bierbrauer 1975, 192 – 194, 298 – 302, pl. 
XXX ; 1994). Deux appliques de selles y sont attestées 
par leurs bords en or et en argent, à décor cloisonné, 
en almandins. les appliques ont la forme d’un 
segment asymétrique, de longueur de 24 et 25 cm 
et de 8 et 9 cm de largueur respectivement. D’autre 
part, la sépulture a livré une bande courbée en or, 
d’une longueur de 16,8 à 18,6 cm, portant en décor 
en filigrane. il s’agit peut-être du décor de la plaque 
verticale antérieure de l’arçon de la selle ou bien du 
bord arrière de la selle, comme cela a été reconstitué 
par a. k. ambroz. il propose la même reconstituion 
pour d’autres selles de l’époque des grandes Migra-
tions et pour le haut Moyen-Âge, notamment celles 
provenant de la tombe de cavalier à Mundolsheim 

en alsace, de Pécssüzög en hongrie, toutes deux de 
la fin du ive à la première moitié du ve siècle, et de 
verhny Tchir-Yourt (Верхний Чир-Юрт), tumulus 
n° 17, au Daghestan du nord, découverte avec une 
monnaie de 582 – 602 (fig. 4: 1 – 4 ; Ambroz 1979 ; 1989, 
fig. 41: 10 ; Magomedov 1983, fig. 23).

enfin, il faut mentionner une découverte à Sárvíz, 
sur le teritoire de la province romaine de Pannonie. 
il s’agit d’une bande courbe en fragments, en or, 
à décor cloisonné, avec des pierres à peu près ovales 
(fig. 3). cette pièce, provenant des marais près de 
la rivière de Sárvíz (à l’est du lac de Balaton), a été 
achetée, avec d’autres objets, par le Musée national 
hongrois en 1878 (Kiss 1997, 83, 85). Deux reconsti-
tutions ont été proposées : une sous la forme d’un 
courbe asymétrique (Alföldi 1932, tab. iX) et une 
autre semi-circulaire (Kiss 1997, fig. 4). D’après son 
décor, la pièce de Sárvíz appartient à l’époque des 
grandes Migrations, plus précisément au milieu ou 
au troisième quart du ve siècle (Kiss 1997, 95). Dans 
l’historiographie hongroise, cet objet est identifié 
comme le bord d’un bouclier (Alföldi 1932, 64, 77, 
pl. iX ; Kiss 1997). cependant, tous les parallèles 
réunis par a. kiss proviennent d’iconographie où on 
ne peut pas distinguer un décor cloisonné, comme 
sur la pièce de Sárvíz.

Une autre interprétation a été proposée par 
k. horedt et D. Protase et développée par J. klee-
man. Selon ces chercheurs, il s’agit du décor d’une 
selle, plus précisément, selon J. kleeman, d’une 
plaque antérieure verticale d’arçon (Horedt/Protase 
1972, 204, note 71 ; Kleeman 2007). cette identification 
me paraît plus fiable, mais la pièce de Sárvíz peut 
appartenir aussi à la plaque antérieure de l’arçon 
uniquement si l’on accepte la reconstitution de 
a. kiss (fig. 3: 2), qui y voit une bande semi-circu-
laire, une forme typique pour l’arçon. cependant, 
si l’on prend en compte la reconstitution plus 
ancienne, proposée par a. alföldi en 1932, et où la 
bande représente une courbe asymétrique (fig. 3: 1), 
cet objet peut appartenir à des appliques de selle, 
proches de celés de krefeld-gellep et de ravenne. 
elle pourrait être aussi le décor du bord de l’arrière 
de la selle (à comparer fig. 4: 1 – 4).

les appliques en tôle métallique en forme de 
segment ont de nombreux parallèles à l’est, en 
europe orientale et plus rarement au kazakhstan 
occidental, à l’époque des grandes Migrations 
(Akhmedov 2012 ; Kazanski 2020a ; Zasetskaya 1994 ; 
1999, 348 – 350 ; 2007). les appliques en forme de 
D asymétrique, comparables à celles de krefeld-
gellep et de ravenne, y sont considérées comme 
des indices de l’époque post-hunnique, c’est-à-dire 
du milieu du ve au milieu du vie siècle (Kazanski 
2020b ; Kazanski/Mastykova 2013 ; Zasetskaya 1999, 
350, fig. 7). la différence entre les appliques occi-

Fig. 2. les appliques de selle et d’autres objets provenant 
de la tombe « princière » de ravenne (d’après Bierbrauer 

1975, pl. XXX).



350 Michel K azansK i

dentales et orientales se trouve dans leur décor. 
ainsi, en europe occidentale, ces pièces possè-
dent un bord à décor cloisonné, tandis qu’à l’est, 
les appliques sont le plus souvent des plaques en 
tôle métallique portant un décor au repoussé, en 
écailles ou en grille.

les appliques en forme de D asymétrique 
découvertes en europe orientale et au kazakhs-
tan se divisent en deux variantes. la première 
se caractérise par un bord arqué assez haut, c’est 
le type Zasetskaya 4a, 4B/akhmedov 3a – 4 (fig. 
5: 4a, 4B ; Akhmedov 2012, 23 – 25 ; Zasetskaya 1994, 
annexe 3, n° 11, 12 – 14, 16 ; 1999, 349, 350, fig. 7 ; 
2007, 145). le ratio de longueur sur largueur de 
ces plaques est d’à peu près 2,2 à 2,8. leur surface 
est recouverte d’un décor au repoussé en écailles. 
ces appliques sont attestées dans un contexte step-
pique1, à chipovo (Шипово), tumulus 3, dans le 
bassin du fleuve d’oural (fig. 6: 7 ; Zasetskaya 1994, 
pl. 41: 8), à olbia (hors contexte), près de l’embou-
chure du Boug Méridional (Zasetskaya 1994, fig. 
10: 11, annexe 3, n° 11), à Babitchi (Бабичи), sur le 
Dniepr, dans un tumulus (fig. 6: 10 ; Kazanski 2020d, 
85, 88, fig. 7b: 8),2 dans l’oural, à oufa, rue Tukaev 
(Уфа, улица Тукаева), où un seul fragment est 
conservé, il a été identifié, d’après son décor, par 
i. akhmedov comme appartenant à cette variante 
(fig. 6: 8 ; Akhmedov 2012, 23 ; Ambroz 1989, fig. 34: 8, 

9). Des appliques du type Zasetskaya 4a, 4B/akh-
medov 3a – 4 ont également été mis au jour chez des 
Barbares sédentaires du caucase du nord, dans la 
nécropole de Diourso, déjà citée, dans les sépultures 
de chevaux 4, 9 et 10 (fig. 6: 4, 9, 11 ; Dmitriev 1979, 
fig. 4: 1, 2, 4). Dans la nécropole alaine de Mokraya 
Balka (Мокрая Балка), dans la région de Piatigorie 
(la partie centrale du caucase du nord), un seul 
fragment est conservé dans la tombe 119 (Afanasiev/
Runitch 2001, fig. 137: 7). il a été attribué par i. akh-
medov, d’après son décor, au type Zasetskaya 4a, 
4B/akhmedov 3a – 4 (fig. 6: 5 ; Akhmedov 2012, 23). 
Plus à l’est, on peut évoquer une découverte au ka-
zakhstan occidental, à altynkazgan (Алтынказган) 
dans la péninsule de Mangichlak, d’un dépôt rituel 
dans la clôture 15 (fig. 6: 3, 6 ; Astafiev/Bogdanov 2015, 
fig. 10: 1 ; 2018, fig. 11: 6, 7). 

Une autre variante de ces appliques, en forme de 
segment asymétrique plus allongé, du type Zasets-
kaya 4B/akhmedov 6, 7 (fig. 5: 4B ; Akhmedov 2012, 
26 ; Zasetskaya 1994, annexe 3, n° 15, 17 – 19 ; 1999, 349, 
350, fig. 7 ; 2007, 145) est la plus proche des appliques 
de ravenne, tandis que les pièces de krefeld-gellep 
occupent une position intermédiaire entre celles 
Zasetskaya 4a, 4B/akhmedov 3a – 4 et les appliques 
Zasetskaya 4B/akhmedov 6, 7. i. akhmedov pro-
pose de réunir les appliques occidentales dans un 
type à part, akhmedov 7, tandis qu’ i. P. Zasetskaya 

1 Pour les antiquités steppiques à l’époque post-hunnique voir en détails Kazanski 2020c.
2 ce tumulus se situe sur le territoire de la civilisation de Penkovka, appartenant aux antes slavophones, loin de la zone occupée 

à l’époque par les nomades – huns et Bulgares (Kazanski 2020d, 85, 88). ainsi, l’attribution culturelle de ce site reste à définir.

Fig. 3. la plaque arquée de Sárvíz (d’après 1 – Alföldi 1932, pl. iX ; 2 – Kiss 1997, fig. 4).
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Fig. 4. les reconstitutions de selles à appliques. 1 – ravenne ; 2 – Mundolsheim ; 3 – Pécssüzög ; 4 – verhny Tchir-Yourt ; 
5 – Diourso (d’après 1 – 4 – Ambroz 1979, fig. 1 ; 5 – Dmitriev 1979, fig. 5).
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les considère comme appartenant au même type 4B 
que les pièces orientales. le ratio de longueur sur 
largueur de ces plaques est de 2,9 – 3,3. en europe 
orientale, ces appliques sont attestées uniquement 
dans le caucase du nord et en crimée orientale. 
Dans le caucase, il s’agit des découvertes dans la 

tombe de cheval 5 de la nécropole de Diourso (fig. 
6: 12 ; Dmitriev 1979, fig. 4: 3), et à galaïty (Галайты), 
en Tchetchénie, provenant très probablement d’une 
tombe détruite (fig. 6: 13 ; en dernier lieu voir Bagaev/
Dautova 2013, fig. 2: 1).3 en crimée, des appliques 
comparables proviennent de kertch, l’antique 

Fig. 5. la typologie des appliques de selle (d’après Zasetskaya 1994 ; 1999 ; 2007).

3 Selon a. k. ambroz, des appliques de selle comparables ont été également mises au jour à Pregradnaya (Преградная), sur le 
kouban, avec des objets du milieu du vie au viie siècle (Ambroz 1989, fig. 37 : 1 – 21). elles n’ont cependant pas été conservées, 
on ne peut donc pas vérifier cette hypothèse.
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Fig. 6. les appliques de selle en forme de segment asymétrique. 1 – lermontovskaya Skala-2, tombe 10 ; 2 – lermontovs-
kaya Skala-1, tombe 3 ; 3, 6 – altynkazgan, dépôt rituel dans la clôture 15 ; 4 – Diourso, tombe de cheval 10 ; 5 – Mokraya 
Balka, tombe 119 ; 7 – chipovo, tombe 3 ; 8 – oufa, rue Tukaev ; 9 – Diourso, tombe de cheval 9 ; 10 – Babitchi ; 11 – Diourso, 
tombe de cheval 4 ; 12 – Diourso, tombe de cheval 5 ; 13 – galaïty ; 14 – ravenne ; 15 – krefeld-gellep, tombe 1782 ; 16 – 

Sárvíz ; 17 – Tchir-Yourt, tumulus 17. Sans échelle : 16 (d’après Kazanski 2020a, fig. 4).
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Bosporos, de la sépulture 6.1905 (Zasetskaya 1994, 
fig. 10: 17, annexe 3, n° 17). il s’agit d’un tombeau 
collectif, pillé, contenant notamment une plaque-
boucle byzantine de la deuxième moitié du ve à la 
première moitié du vie siècle et un mors à décor 
zoomorphe (à propos de cette tombe voir Kazanski 
2019, 66 ; avec la bibliographie). il faut noter que, 
dans le caucase du nord, ce type d’applique de 
selle est attesté également beaucoup plus tard, dans 
le tumulus 17 déjà cité à Tchir-Yourt, contenant une 
monnaie de 582 – 602 (fig. 6: 17 ; Ambroz 1989, fig. 
41: 10 ; Magomedov 1983, fig. 23).

les appliques en forme de D asymétrique ont pour 
prototype celles en forme de segment semi-circulaire, 
du type Zasetskaya 3/akhmedov 3 (fig. 5: 3 ; Akhme
dov 2012, 23 ; Zasetskaya 1994, 46, annexe 3, n° 10, fig. 
9: 4 ; 1999, 348 – 350, fig. 7 ; 2007, 144, 145).4 leur ratio 
de longueur sur largueur est d’environ 2,2. elles 
sont assez rares et sont, à ma connaissance, attestées 
pour le moment uniquement dans le caucase du 
nord, dans les sépultures alaines, dans la région 
de Piatigorie. les appliques le mieux conservées 
proviennent du tombeau collectif 10 de la nécropole 
de lermontovskaya Skala-2 (Лермонтовская Скала ; 
fig. 5: 1 ; Runitch 1976, fig. 6: 1). elles proviennent d’un 
équipement équestre appartenant à l’époque post-
hunnique (pour plus de détails voir Kazanski/Mas
tykova 1999, 529, 530, 546). Un fragment d’applique, 
provenant du cimetière voisin de lermontovskaya 

Skala-1, a été mis au jour dans la tombe 3, contenant 
deux squelettes et pillée dans l’antiquité (fig. 6: 2 ; 
Runitch 1962, fig. 9: 14). D’après son décor, ce fragment 
a été attribué par i. akhmedov à son type 3 (Akhmedov 
2012, 23). Malheureusement, le reste du mobilier – un 
récipient en céramique – ne permet pas de préciser 
la chronologie de cette sépulture. 

ainsi, les appliques de selle en forme de segment 
asymétrique appartiennent sans aucun doute au 
même groupe, du rhin au Mangichlak. elles sont 
datables de la deuxième moitié du ve à la première 
moitié du vie siècle et peuvent subsister plus tard 
(Tchir-Yourt). on peut supposer l’existence d’un 
prototype commun, remontant à l’époque post-
hunnique, comme le montre la découverte à ler-
montovskaya Skala-2. ces appliques se concentrant 
en europe orientale (fig. 7) et leurs prototypes se 
trouvant également à l’est, on peut supposer que les 
selles avec les appliques en D sont d’origine orientale.

D’après leur décor, les appliques occidentales 
(krefeld-gellep, ravenne et Sárvíz) se distinguent 
de celles d’europe de l’est et du kazakhstan, ce qui 
suggère l’existence de différents centres de fabri-
cation. le décor cloisonné des appliques d’europe 
occidentale et centrale laisse supposer qu’elles 
ont été produites par des ateliers méditerranéens 
ou byzantins (à leur propos voir Arrhenius 1985 ; 
Kazanski/Mastykova/Périn 2002, 159, 160 ; Kazanski/
Périn 1996). il faut rappeler que la tombe 1782 de 

4 D’autre part, les appliques de selle de l’époque hunnique du type Zasetskaya 2/akhmedov 1 (fig. 5 : 2) peuvent servir de 
prototypes pour les appliques Zasetskaya 3/akhmedov 3 (Akhmedov 2012, 23 ; Zasetskaya 1994, 46, annexe 3, n° 6 – 9).

Fig. 7. la diffusion des appliques de selle en forme de segment asymétrique. compte tenu l’échelle de la carte, la localisation 
des sites est approximative. 1 – galaïty ; 2 – Diourso ; 3 – kertch ; 4 – olbia ; 5 – Babitchi ; 6 – Tchir-Yourt ; 7 – altynkazgan ; 
8 – Mokraya Balka ; 9 – lermontovskaya Skala ; 10 – chipovo ; 11 – Sárvíz ; 12 – oufa ; 13 – ravenne ; 14 – krefeld-gellep. 
légende : a – type Zasetskaya 3/akhmedov 3 ; b – type Zasetskaya 4a, 4B/akhmedov 4 ; c – type Zasetskaya 4B/akhmedov 6, 7.
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krefeld-gellep contenait, à part des appliques de 
selle, d’autres pièces d’équipement équestre (fig. 1: 
1 – 12), notamment deux appliques circulaires por-
tant un décor cloisonné (fig. 1: 10, 12), d’une forme 
typique pour la région méditerranéenne (Kazanski/
Mastykova/Périn 2002, 181, fig. 16). il est bien possible 
que ces éléments de harnachement et la selle fassent 
partie d’une seule garniture méditerranéenne ou 
byzantine.

Dans le contexte funéraire, la présence de selles 
à appliques métalliques est le plus souvent le signe 
du caractère privilégié de la sépulture. cela est 
évident pour la tombe 1782 de krefeld-gellep. 
Quant à la tombe de ravenne, elle est actullement 
la seule en italie de cette époque qualifiée de « prin-
cière ». le caractère privilégié de certains tombes 
et dépôts avec des appliques de selle en europe 
orientale et au kazakhstan est hors de doute. les 
appliques sont soit en tôle d’or, soit dorées. certaines 
découvertes avec des appliques de selle, comme la 
tombe 10 de lermontovskaya Skala-2, le dépôt de 
Jalpug près de l’embouchure du Danube (Kazanski 
2018)5, ou encore la tombe « princière » de conceşti 
en Moldavie roumaine (Fourasiev/Chablavina 2019 ; 
Harhoiu 1998, 172)6, contiennent des objets en or, 
ainsi qu’un mobilier typique des chefs militaires de 
l’époque des grandes Migrations, comme des armes 
d’apparat et des pièces de harnachement. Dans la 
nécropole de Diourso, les tombes des chevaux 4, 9 et 
10 avec des selles à appliques métalliques se situent 

à proximité des tombes des chefs militaires (300, 479 
et 500), avec des épées d’apparat. ainsi, la tombe de 
cheval 4 est probablement liée à l’inhumation 300 
(datée du début de la phase chronologique 1 – 2 de la 
nécropole, soit la période D2 – D3 de la chronologie 
du Barbaricum européen : 430/440 –  460/470), qui se 
situe à 11 m vers le sud-ouest (Dmitriev 1979, 222 ; 
à propos de la date voir Kazanski 2002). la tombe 
de cheval 9 se situe à la proximité à la tombe 479, 
mise à jour à 2,5 m vers le sud (datée de la phase 
1 – 2, soit la période D3 : 450 – 480/490 ; Dmitriev 1979, 
223). enfin, la tombe de cheval 10 se situe à 3,5 m au 
sud de la tombe double 500 (également de la phase 
1 – 2 ; Dmitriev 1979, 226). les sépultures de chevaux 
se situent dans ces cas toujours à gauche de la tombe 
du chef et ont les squelettes ont la même orientation 
que ceux des sépultures humaines correspondantes.

ainsi, il s’agit à mon avis d’une mode militaire 
« princière » commune aux Barbares de différentes 
régions d’europe et même d’asie. en ce qui concerne 
les peuples d’europe centrale et orientale, on peut 
supposer le rôle important des nomades steppiques 
dans la diffusion de cette mode, surtout dans les 
régions voisines de la steppe, comme le caucase du 
nord ou le Dniepr moyen (voir en détails Kazanski 
2020a). D’autre part, l’origine supposée méditer-
ranéenne ou byzantine des appliques de selle de 
krefeld-gellep, ravenne et Sárvíz révèle l’influence 
de l’empire sur les Barbares des royaumes germa-
niques.

5 cette découverte, appartenant à l’époque post-hunnique, contenant du mobilier appartenant à un chef hun ou bulgare, a livré 
des appliques de selle de forme triangulare.

6 la tombe de conceşti, contenant des appliques de selle triangulaires (fig. 5 : 1B), appartenait à un chef, très probablement 
gothique, de l’époque hunnique (pour plus de détails voir Kazanski 2015 ; 2017).
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Obloženia sedla s inkrustovaným dekorom  
včasnomerovinského obdobia a ich východné paralely

M i c h e l  k a z a n s k i

súhrn

v Západnej a Strednej európe vo včasnomerovinskom 
období (druhá polovica 5. –  prvá polovica 6. storočia) sú 
známe tri nálezy obložení sediel vo forme segmentu („D“ 
asymetrickej formy), zdobené na okrajoch dekorom v štýle 
priehradkovej inkrustácie (cloisonné). Dve obloženia po-
chádzajú z „náčelníckeho“ hrobu 1782 na merovinskom 
pohrebisku krefeld-gellep (antická geluba) na rýne. Ten 
bol datovaný na základe bohatého inventára do druhej fázy 
včasnomerovinského obdobia (520/530 – 560/570), presnejšie 
do včasného úseku tejto fázy (obr. 1: 13, 14). niekoľko oblo-
žení bolo nájdených v ravenne v privilegovanom („knieža-
com“) hrobe pohrebiska extra muros, neďaleko od známeho 
mauzólea Teodoricha, vybudovaného ako okrúhla stavba 
z kameňa a tehál (obr. 2: 1, 2). napokon, zvyšky sedlového 
obloženia sa našli na území súčasného Maďarska v močia-
roch okolo rieky Sárvíz východne od jazera Balaton (obr. 3).

Z hľadiska svojej formy uvedené obloženia majú početné 
paralely vo východnej európe, osobitne v ponticko-kaukaz-
skom regióne. Zriedkavejšie sa s nimi stretávame na stepiach 
východne od volgy na Urale a v západnom kazachstane 
na polostrove Mangyšlak. avšak, východoeurópske sedlá 
nemajú výzdobu v štýle priehradkovej inkrustácie. ako 
poukazujú nálezy in situ na pohrebisku Djurso, ktoré patrí 
gótom-Tetraxitom na území severovýchodného Pričier-
nomoria, tieto obloženia zdobili prednú časť sedla (obr. 4).

vo východnej európe sa tieto prvky zdobenia sedla 
datujú do post-húnskeho obdobia (stred 5. – stred 6. sto-
ročia). nachádzajú sa v hroboch stepných kočovníkov 
(napr. Šipovo, Ufa), aj u usadlých barbarov Severného 
kaukazu (Djurso, Mokraja Balka, lermontovskaja Ska-
la a iné) a tiež v neskoroantických mestských centrách 
Bospora kimerijského (kerč). Tieto nálezy umožňujú 
predpokladať východný pôvod sediel s obloženiami 
v tvare segmentu („D“). no na druhej strane ornament 
„západných“ sediel v štýle cloisonné, ktoré absentujú 
na sedlách z východnej európy a kazachstanu pouka-
zuje na ich zhotovenie v iných dielňach. Súdiac podľa 
výzdoby, sedlá z pohrebísk krefeld-gellep, ravenna 
a Sárvíz boli vyhotovené v stredomorsko/byzantských 
dielňach. Je očividné, že ich nálezy v „privilegovanom“ 
pohrebnom kontexte, ako aj bohatá dekorácia, svedčia 
o prestížnom charaktere týchto sediel. Sedlá pochá-
dzajúce z východnej európy a kazachstanu majú tiež 
bohaté vypracovanie, hoci aj bez inkrustácie. nie zried-
ka pochádzajú z hrobov vysokého sociálneho statusu 
pochovaných (napr. na pohrebisku Djurso). S veľkou 
pravdepodobnosťou sú tieto sedlá jedným z prvkov 
„kniežacej“ vojenskej materiálnej kultúry, rozprestie-
rajúcej sa od Stredomoria a vo všeobecnosti pre rôzne 
skupiny barbarov od rýna po Mangyšlak.




