SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE DU VAL DE SEVRE

NOTE

D’INFORMATION à TOUS LES ADHERENTS…(Rappel)
Notre Société a signé avec la Ville de Saint Maixent L’Ecole, une convention donnant droit aux tarifs réduits
des spectacles de la saison culturelle 2015-2016. (Musique, Théâtre, Connaissance du Monde…)

SITE INFORMATIQUE de la FEDERATION des Sociétés Savantes des Deux-Sèvres
Sociétés ( Historiques et Archéologiques ) du département :
http://fshds.fr/index.php/societes-affiliees/societe-historique-et-archeologique-du-val-de-sevre
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Le DVD du film de Daniel MOSSER« Au 48 Avenue Gambetta »
est disponible à la Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre, au prix de 16 euros.
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Programme des activités du 4ème trimestre 2015

DIMANCHE 17 JANVIER
Rendez vous à 14h 30, salle Faucher, place du Centenaire.
Assemblée Générale : votre présence est nécessaire
Compte rendu moral
Compte rendu financier
Élection du 1/3 sortant
L'Assemblée Générale sera suivie d'une communication
BAKKAL-LAGARDE « Quelques puits à eau du Centre-Ouest».

de

Mme

Marie-Claude

La galette des rois clôturera ce rendez-vous.

DIMANCHE 21 FEVRIER
Rendez vous salle FAUCHER, place du Centenaire à 14h 30.
Mme Jocelyne GERMANAZ nous parlera de :
« SAINTE-NEOMAYE : L'Histoire de la place du champ de Foire et de son environnement »

DIMANCHE 20 MARS
Rendez vous salle FAUCHER, place du Centenaire à 14h 30.
Mr Gwénaël MURPHY nous fera une conférence sur le thème :
« Les comités de surveillance révolutionnaire dans les Deux-Sèvres (1793-1794) »
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LA PETITE CLOCHE DE SAINTE-NEOMAYE
JESUS MARIA JOSEPH *
SON CLOCHER ET LES AUTRES CLOCHES
La restauration en décembre 2013 de cette adorable petite cloche du XVIIè siècle a déclenché l’envie de la
connaître dans son environnement ainsi que les deux cloches qui l’entourent et bien sur l’histoire du clocher
qui les abrite. Puis, ô , surprise, on découvre l’existence d’ une autre cloche, mais nous ferons sa
connaissance plus loin …
… On le sait depuis longtemps les cloches s’envolent le jeudi Saint et reviennent en
carillonnant joyeusement le jour de Pâques en semant sur leur passage des petits œufs en
chocolat pour les enfants. Ceci est lié à l’Histoire des Hommes qui ont bâti leur civilisation,
leur société, leur croyance selon leurs rencontres entre Eux…
1- Un premier document relatif à la petite cloche sonnant pour les baptèmes est paru dans le bulletin de la
Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre n° 152 du 2ème trimestre 2014 .
Rappelons que la cloche baptisée JESUS MARIA JOSEPH, vient de l’Abbaye Royale des Chastelliers
(fondée en 1110 par les moines cisterciens). Elle devait être située vraisemblablement dans le campanile. Elle
fut fondue en 1697 par Nicolas Aubry, et a pris sa place dans le clocher de l’église ‘Sainte-Néomaye’ à la fin
du XIXè siècle.
Elle pèse 35 Kgs, son diamètre est de 0,39cm, elle est composée de 78% de cuivre et de 22% d’étain (airin).
Elle est d’une beauté remarquable, l’aspect cuivré domine.
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Cette cloche subit deux réparations : une première réparation en 1993 et fut réinstallée en avril 1994.
Le type de réparation portait sur une des attaches défectueuse et c’est l’Entreprise Bodet de Trémentines,
spécialisée dans ce travail qui intervint.

Une
seconde
intervention
fut
nécessaire pour réparer
une fêlure et c’est
également l’Entreprise
Bodet qui fit le
nécessaire.

La cloche fut bénie le 10 janvier 2014 par le Père Frédérique Dacquet et repris sa place dans le clocher.
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Citons la présence de deux autres cloches datant de 1895 –fondues par les ouvriers de Gustave Bollée :

Charles Clémentine pesant 300 Kgs

et
Ernest Eulalie Radégonde pesant 90 Kgs.

.
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2- En 1993 la restauration du clocher devenait nécessaire , la commune fit appel à la collaboration des
Bâtiments de France. Ce fut un énorme travail, la charpente véritable œuvre d’art est posée simplement sur
les murs, le poids de celle-ci sert d’appui. La toiture est recouverte en ardoise de Trelazay ,l’ensemble de ces
travaux furent réalisés à l’identique des techniques de l’époque du compagnonnage au Moyen Age.

Et le panache de cette remarquable
restauration fut la cérémonie autour de la
présentation du coq républicain à travers le
bourg et les hameaux de Sainte-Néomaye
avec le Maire de l’époque, Monsieur Jean
Claude Drossard , la population et les
ouvriers ‘compagnon’ qui tiennent
beaucoup à cette cérémonie .
Et le coq fut installé au fait du toit. En
anecdote,
le
maire
participa
à
l’installation du coq en haut du clocher et
gravit les échelons avec l’ouvrier
compagnon …

Photos de Patrick LAMORT et Philippe Le
Besconte.
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Cette restauration a permis de découvrir
un aspect nouveau de la partie
‘sacristie’ : une voûte en ogive
permettant le passage vers un très bel
escalier restauré -hélas mal entretenu -.
En montant l’escalier , on voit les
vitraux créés à cette occasion, diffusant
une belle lumière blanche . En haut du
clocher, on peut remarquer des
ouvertures étroites en hauteur dans les
murs avec des lames inclinées destinées à
renvoyer le son vers le bas.
Cette partie historique mérite d’être
connue.
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3- Et maintenant, remontons le temps autour de ce clocher et de cette petite église pleine de charme, bien
plantée sur ses assises et riche en histoire : à qui est dédiée cette petite chapelle accolée au clocher, avec des
peintures murales représentant des couronnes royales , des fleurs de lys et un T entrelacé avec un A ou un
M ? Peut-être en mémoire au marquis de Talaru ? C’est une des rares églises de campagne où ces décorations
ne sont pas effacées, datant aux environs du XIXè Siècle ?.
Les motifs laissent à penser qu’ils étaient destinés peut-être à un personnage de l’entourage royal ?.

Photo de Mme Jocelyne Germanaz
Mais encore avant ?
4- On trouve de vagues informations relatives à une petite chapelle, construite au VIIIè siècle par la famille
de Beaucay (ou beaussais) de la région des Trois Moutiers dans la Vienne , en hommage à la Sainte
Néomaye qui serait originaire de cette famille.
Et le lieu ? en hauteur (85m) dont
les terres appartenaient à la famille
de Beauçay, serait-il lié à un point
d’eau qui s’écoule vers la vallée et le
pré luxuriant décrit sous Charles
VII ? Puis à proximité se trouve
également la source de Fondcreuse
qui ne tarit jamais. La transmission
orale indique que de nombreuses
processions existaient pour vénérer
la Sainte Néomaye et que les
pèlerins venaient demander les
bienfaits de santé auprès de cette
vierge tutélaire qui guérissait les
animaux et les hommes.
Photo de Mme Jocelyne Germanaz
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Puis, un temps long s’écoule, et on trouve des informations relatives à la constructions d’une église au XIIè
siècle à Sainte Néomaye, toujours au nom de la famille de Beaussais ainsi que l’édification (1220) d’un
château de défense toujours au nom de la famille de Beaussais.
Entre le XIIIè siècle et XVIIè siècle on signale une église en ruine, un château plus ou moins en ruine,
passant de mains en mains entre seigneurs (bien sur !).
En 1357 on trouve un acte de mariage entre Jeanne de Beauçay Dame de Sainte Néomaye et Charles
d’Artois neveu du Roi Philippe VI.
Durant cette période assez longue, les informations sont confuses, on trouve plus de phase de destruction ,
malgré la présence plus ou moins régulière de seigneurs.
Ensuite sur le document présenté, il est mentionné la bénédiction d’une cloche en septembre 1749 par
Monseigneur Gabrel, prieur curé de François, en la paroisse de Sainte Néomaye. On trouve le nom de Vallet
des Guibertières Lieutenant général de police dont le château est proche de Sainte Néomaye*

Document consulté aux archives de Niort par Mr Marc Tudeau
Dans un document récapitulant les registres paroissiaux , on trouve des éléments de 1641 à 1660 avec le nom
du curé Pierre Devallée, puis Michel Devallée 1662, et Louis Devallée 1664. De 1676 à 1696 un curé Jean
Gerbier, suivi par François Gerbier 1696 à 1735, ensuite 1735 à 1751 Toussaint Gerbier (source mémoire de
maitrise Valérie Pommier Juin 1997).
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On peut supposer qu’une église était reconstruite au XVIIè siècle ? Les guerres de religion n’ont pas du être
favorables à l’entretien, on trouve une restauration au XVIIIè siècle, mais la cloche qu’était-elle devenue ?

Eglise de Sainte-Néomaye.
Visiteurs de Sainte Néomaye, levez la tête quand vous passerez devant le clocher !

Pour compléter cet exposé, il est intéressant de donner quelques informations sur l’origine de la fabrication
des cloches et de leurs utilisations.
‘ la cloche est un instrument simple de percussion, très ancien dont on trouve des traces en Asie environ à
l’époque du bronze (-1000 ans avant notre ère). Le nom ‘cloche’ serait issu de l’irlandais ancien ‘cloc’.
Le ‘battant’ frappe l’intérieur de la cloche, le ‘mouton’ sert de contrepoids et se situe dans un ensemble de
poutres en bois absorbant les vibrations importantes.
La sonnerie de la cloche servait à communiquer vis-à-vis des Hommes et des Dieux.
C’est un élément identitaire : spirituel et social – sacré et profane.
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En Gaule les premières cloches furent installées vers le Vè siècle.
Les cloches sont répertoriés selon la grosseur et le son : le bourdon, le carillon, la clarine, les sonnailles ...
Les sonneries sacrées annoncent des messages de joie ou de tristesse par l’intermédiaire de différentes
sonorités : le message le plus important pendant des siècles est celui de la période de Pâques avec le carême,
l’arrêt le jeudi saint correspondant à la crucifixion de Jésus Christ, puis le son joyeux du dimanche de Pâques
avec la résurrection de Jésus Christ. (l’association symbolique avec les œufs est la renaissance, la vie).
En anecdote : Ce jour là, les enfants du catéchisme parcouraient les rues de Sainte-Néomaye en actionnant
des petits instruments , les crécelles.
Les sonneries spirituelles : sonner mâtines, les messes, les vespres, l’angélus du matin et du soir. Les
sonneries des baptèmes, des communions, des mariages. La sonnerie des enterrements (le glas)
Dans les beffrois le bourdon.
Les fonctions des clochettes : le toscin indiquant le feu dans les fermes (ce qui était assez courant pour
plusieurs raisons), danger d’une épidémie, passage d’un lépreux …
Fonction dans les écoles, dans la marine, chez l’habitant …
Les cloches à vache (sonnailles)
Les sonneries sociales rythmant les heures, le
travail dans les champs
La sonnerie de la cloche représente aussi des
symboles : éloigner la foudre, briser des
coups de grêle, permettre la délivrance chez
la femme …
Puis, à la victoire du Pays à la fin de la guerre
les cloches sonnent à toute volée.
En France il y a environ 150000 cloches
cultuelles dont 9000 sont classées *(la cloche
Jésus Maria Joseph à Sainte-Néomaye est
classée au patrimoine du mobilier de
France).
En 1793 pendant la terreur, chaque commune
ne devait conserver qu’une cloche, les autres
cloches furent fondues pour des pièces à
canon. Les sonneries cultuelles furent
rétablies en 1802.
Quant aux clochers, beffroi,
campaniles, leur construction date bien avant
le christianisme. Elle correspondait à un rite
de fertilité dans les anciennes religions
païennes. C’est par la suite vers le VIIIè
siècle, puis de plus en plus à partir du XIIè
siècle que les seigneurs firent élever ces tours
accolées auprès des églises souvent à
proximité du chœur. Elles servaient pour le
culte et en même temps de défense. Mais
quelquefois le clocher se trouve à l’entrée de l’église (par exemple à Pamproux)
Photo de Mme Michèle Rivière
Jocelyne Germanaz Association de la Patte d’Oie à Sainte Néomaye avec la collaboration de Jacky Giraud de la Société Historique et
Archéologique du Val de Sèvre
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Quel est cet instrument ?
Par Armand THOMAS1

chapiteau, église de Melle, Deux-Sèvres
(© Marie-Claude Bakkal-Lagarde)

Quel est donc cet instrument de musique, visible sur
bon nombre d’églises romanes, surtout dans notre
Région ?
Une harpe ?
C’est ainsi qu’il est encore trop souvent nommé,
même dans les livres.
Une cithare ?
C’est, surtout en Allemagne où elle est encore très
utilisée, l’instrument « moderne » qui lui ressemble
le plus.

Joueur de harpe-psaltérion
(© Armand THOMAS)

Non, cet instrument serait un … synthétiseur. Le
synthétiseur de Charlemagne !
Charlemagne aurait fait, grâce à lui, la synthèse des
instruments de musique de son époque et, par-delà,
aurait cherché à assurer la cohésion culturelle de son
vaste Empire.
C’est l’hypothèse que nous allons développer ici.
Un certain consensus (sinon un consensus certain),
parmi les spécialistes de l’organologie (la science
qui étudie les instruments de musique et leur
histoire) nomme cet instrument “harpe-psaltérion”
Charlemagne, denier de Mayence
(Wikimedia, PHGCOM)

1 Compositeur, Sociétaire de la S.A.C.E.M., Conseiller fédéral de la Ligue de l’Enseignement, Président du Cercle de
Réflexion et d 'Action Culturelle, membre de l’Association pour le Développement de l’Archéologie sur Niort et les
Environs et de Renaissance de l’Orgue à Niort et en Deux-Sèvres.
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Non point que ce nom eut été le sien à l’époque, mais cette dénomination moderne de Harpe-psaltérion tient
seulement au fait que cet instrument carolingien réunit les caractéristiques à la fois de la harpe et du
psaltérion (sorte de cithare médiévale) et qu’elle semble bien être leur ancêtre.
Nul ne connaît le nom carolingien de la harpe-psaltérion. L’inscription « Rota » sur un chapiteau montrant un
joueur de harpe-psaltérion, dans l’abbaye de Moissac2, date de 1100 environ et le mot « Rote » est apparu en
français vers 1150, de l’ancien bas francique hrotta « lyre », dérivant peut-être du gaulois crotta « harpe ».
« Rote » au Moyen Âge, a été le nom générique de nombreux instruments à cordes médiévaux : cithares,
lyres, harpes…
Nous continuerons donc à l’appeler ici « Harpe-psaltérion » pour éviter toute confusion avec les violons
gallois et les harpes nordiques, notamment.
L’empire de Charlemagne était immense et malgré la puissance militaire des Francs, restait à unifier : le
Nord était germain et, somme toute, plutôt païen, le sud était encore un peu romain et chrétien.
Charlemagne aurait pu vouloir unifier son empire par la musique. Voyons comment !
Charlemagne était un roi germanique et à ce titre, il devait jouer de la « harpe » (du germain haerp : griffer,
c’est-à-dire gratter les cordes).
Le mot « harpe » est ici à prendre comme un
terme « générique » et trompeur, comme
souvent en organologie, nous parlons bien dans
le cas présent d’un instrument de la famille des
« lyres ».
Les premières lyres, trouvées en Irak, ont plus
de 5000 ans, et les plus anciennes lyres
grecques ont environ 3500 ans.
Des archéologues britanniques ont retrouvé en
2012 dans une fouille sur l’Île écossaise de
Skye, les restes identifiés comme ceux d’une
lyre en « U », vieille de 2300 ans.
Ceci montre le cheminement d’un instrument
de musique à travers le Monde protohistorique
et antique.
Symbole du pouvoir royal païen, les germains,
les anglo-saxons et les Scandinaves jouaient
encore de la lyre après la chute de l’empire
romain, comme le prouvent les découvertes
archéologiques : Sutton Hoo au septième siècle
en Grande-Bretagne (illustration à droite) ou
Trossingen au sixième siècle en Allemagne.

Sutton_Hoo_Lyre_fragments
(Wikimedia, Andreas Praefcke)

2 Voir sur ce site la photo de la Rota de Moissac :
http://www.apemutam.org/instrumentsmedievaux/pages/harprote.html
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Statue de barde de Paule, Musée de Bretagne (Wikimedia, Andreas Pymouss)

C’était également l’instrument des bardes gaulois, eux aussi dès le troisième siècle avant J.-C. (ci-dessus la
lyre de Paule). Car la « harpe germanique », on le voit, n’avait rien à voir avec la (moderne) harpe celtique.
C’était bien une lyre.
Nous verrons dans l’avant-dernière page de cet article la différence de forme qui existe entre Lyre, Harpe et
Cithare.
Autre preuve, comme nous l’avons déjà vu avec les trop nombreuses et trop disparates « rotes », de la
difficulté de se fier aux dénominations d’époque pour reconstituer un instrument.
La lyre germanique fut remplacée d’abord par la harpe-psaltérion, au fur et à mesure que celle-ci se répandit
dans l’empire carolingien, à partir de la fin du huitième siècle.
Puis par la harpe véritable ou harpe triangulaire qui a, semble-t-il, succédé à la harpe-psaltérion entre le 10ᵉ
et le 14ᵉ siècle3.

3 Vous pouvez voir ici les lyres germaniques et les écouter :
http://www.apemutam.org/instrumentsmedievaux/pages/lyre11.htm
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Les instruments de musique vide infra, bien que n’ayant aucun rapport avec les instruments de musique de la
Bible, illustrent seulement la forme générale que ceux-ci auraient pu avoir.

Mais Charlemagne était aussi un roi chrétien et, à ce titre, il s’identifiait au roi David de la Bible.
Ce roi d’Israël, à la fois guerrier, poète et musicien qui chantait les psaumes en jouant du « psaltérion ».
Charlemagne se faisait d’ailleurs appeler David par sa cour.
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Hors, Charlemagne vivait au début du 9e siècle après J.C. et
David vivait au 10ᵉ siècle avant J.-C.

David jouant du psaltérion
Salon du livre ancien et de l’estampe
(Wikimedia, Lionel Allorge)

Le problème de Charlemagne, s’il voulait imiter le psaltérion
de David, c’était, qu’à son époque déjà, sans doute plus
personne ne savait à quoi ressemblait l’instrument de musique
avec lequel avait joué vraiment le Roi David.
Pas avec un psaltérion comme celui de l’illustration à droite et
sûrement pas avec une harpe triangulaire, comme il a trop
souvent été représenté, car ces deux instruments sont apparus
bien après Charlemagne.
Dans l’iconographie médiévale, les illustrateurs ont représenté
David avec entre ses mains un instrument qui leur était
contemporain et ils l’ont le plus souvent habillé d’un costume
royal de leur époque.
Il ne faut pas trop chercher chez eux un souci de reconstitution
historique ou archéologique, ce qui est une préoccupation toute
moderne et, encore de nos jours (comme on peut le voir au
cinéma), toute relative…

Bar Kokhba Coin (Wikimedia, Rullakatriina)

Deux instruments de musique, parmi les instruments joués en Israël à l’époque de David, auraient pu servir
de modèle à Charlemagne pour imiter David.
Le Kinnor : mais il semble être lui aussi une lyre comme l’instrument germanique, ce qui l’écarte dans le
cas d’une synthèse entre deux instruments, donc forcément différents.
On voit ici (à gauche) une monnaie de Judée datant de la révolte juive de 132 contre les romains et qui
représente ce qui est peut-être l’une des seules illustrations d’époque du Kinnor hébreux.
Et le Nébèl ou Nevel : qui est certes une harpe angulaire. Mais Charlemagne connaissait-il son existence, 18
siècles après le règne de David ? Permettons-nous d’en douter puisque de nos jours, après des siècles de
recherches, aucun consensus véritable n’existe quant à la forme réelle des instruments de musique cités dans
la Bible. Même le Kinnor présent sur la monnaie du second siècle n’est pas une référence, car il a pu être
influencé par sept siècles d’occupation perse, grecque puis romaine de la Judée.
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Voir ici quelques recherches effectuées dès le 19e siècle :
http://www.katapi.org.uk/MusicOfTheBible/Ch1.htm
http://www.katapi.org.uk/MusicOfTheBible/Ch2.htm
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7266-harp-and-lyre
(Suggestion de traducteur : https://translate.google.fr/ ; adresse du site à traduire dans la case de gauche)
La bible, dans ses traductions grecque puis latine, traduit par « psaltérion » l’instrument avec lequel David
accompagnait les psaumes qu’il chantait.
Contrairement à ce que l’on croit, le mot psaltérion ne dérive par de « psaume », c’est le contraire : le mot
« psaume » vient du grec psalmos = air joué sur le psaltérion.
Psaltérion est d’ailleurs en Grèce un terme générique pour les instruments à cordes « pincées » (en grec ancien
Psallo) et plus spécialement la Harpe.
Charlemagne connaissait donc le mot « psaltérion » cité dans la Bible. Hors, quel instrument portait ce nom à
l’époque de Charlemagne ou juste avant, pendant l’empire romain et peut-être même encore à Byzance en cette
fin du huitième siècle et début du neuvième siècle ?
Un autre mot grec nous met sur la piste : psaltriaï. C’est le nom donné dans la Grèce antique aux chanteuses
professionnelles qui accompagnaient leur chant en jouant d’un instrument à cordes (un « psaltérion »), comme
David chantant ses psaumes.
Nous connaissons, grâce aux illustrations et au texte, le type d’instrument dont jouait ces musiciennes :
la harpe trigonon (τρίγωνον) ou « trigonion », du grec trigonos (τρίγωνος), c’est-à-dire : à trois angles
(illustration page suivante).
Une harpe angulaire proche du Nébèl des juifs, mais plus grande et dont les cordes plus longues exerçaient une
telle tension sur les deux montants de la harpe que les Grecs ont ajouté un troisième montant pour rigidifier
l’instrument, d'où son nom.
La plus grande harpe-triangle portait le nom de « Épigonion». Un exemplaire de cet instrument a miraculeusement
été préservé4.
Dans le livre IV de l’Onomasticon, un dictionnaire grec du 2e siècle, Julius Pollux lui donne pour inventeur un
célèbre musicien du 6e siècle avant J.C., Épigonos d'Ambracia.
Une telle harpe triangulaire est attestée sur un vase grec dès 430 avant J.C5.
Le luthier chypriote Michalis Georgiou soutien que, au moins durant l’époque byzantine (à partir de 330),
l’Épigonion était appelé « psaltérion ».
Il affirme également qu’avant le Schisme de 1054, cet instrument tenait une place importante dans la musique
d’église chrétienne, peut-être même en Occident. On voit d'ailleurs sur le site ci-dessus un psautier grec du 9 e
siècle où le roi David est représenté jouant de l'épigonion.
Il n’est donc pas impossible que cette harpe gréco-romaine ait été connue sous le nom de « psaltérion » à l’époque
de Charlemagne (l’empire byzantin grec ayant des échanges relativement réguliers avec l’empire franc) et qu’elle
ait été prise pour l’instrument des Psaumes ?
Gréco-romaine, car une anecdote, tirée de la biographie de Virgile par Lucius Varius Rufus6 raconte comment
le poète romain Virgile trouva, grâce à un épigonion grec, la scansion (le rythme et le phrasé « musical »)
des vers de ce qui allait devenir le plus grand poème en Latin : l'Énéide.

4 http://grms.gr/researc/latsis2013research/trigonon/
5 http://www.harphistory.info/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=21&lang=en
Profitez-en pour parcourir tout ce magnifique site dédié à l'histoire de la harpe : http://www.harphistory.info/

6 Résumée ici : http://jackvance.yuku.com/sreply/34448/U-U-U-U-u-u-X#.VRBKdMkkjb5
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Ceci prouve l'introduction dans le Monde romain, au premier siècle, de cet instrument grec.
Illustration encadré en haut à droite : Pelike fawn (Wikimedia, Jastrow)
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Si cette hypothèse de synthèse des instruments de musique de l’empire carolingien est exacte, la harpe grécoromaine (appelée « psaltérion ») aurait donné son cadre à la harpe-psaltérion et la lyre germanique (appelée à
l’époque « harpe ») aurait donné quant à elle sa caisse de résonance à la harpe-psaltérion.
Charlemagne, symboliquement, en imposant cet instrument hybride, véritable synthétiseur des cultures de
l’empire franc, s’affirmait à la fois comme le chef religieux (successeur de David) et le chef militaire
(successeur de Clovis).
Mais rien n’est vraiment simple dans l’étude de l’histoire des instruments de musique. Michalis Georgiou
pense que l'Épigonion n’était peut-être pas (ou plus), à l’époque byzantine, une harpe, mais une cithare,
comparable au psaltérion micanon médiéval occidental et tenue, comme la harpe-psaltérion, verticalement.
L'instrument de Virgile, quand à lui, était posé sur une table, peut-être horizontalement...
Toute la théorie, développée ici (et née il y a quelques années, notamment grâce au grand spécialiste des
instruments à cordes du Moyen Âge, le luthier et reconstituteur de l’instrumentarium médiéval : Christian
Rault) qui fait de la harpe-psaltérion l'ancêtre du psaltérion médiéval, s’effondrerait peut-être si ces harpes
« Épigonion » perfectionnées était bien devenues des cithares (avec une table de résonance sous les cordes),
car elles pourraient être, plus logiquement que la harpe-psaltérion, les ancêtres du psaltérion médiéval et, de
ce fait, l'instrument de Charlemagne ne serait plus qu'anecdotique dans l'histoire musicale.
Pourtant, les illustrations byzantines prouvent que l'Épigonion au IXe siècle était toujours une harpe !
Et Christian Rault soutient d'après ses travaux de recherche que le psaltérion médiéval, descendrait de la
harpe-psaltérion et serait née dans le Nord de l'Europe, peut-être à Paris, vers le XIIe siècle.
Néanmoins, outre ces hypothétiques « psaltérions » grecs et romains, des « psaltérions » perses, le Kanoun et
le Santour, semblent bien être cités dans certains écrits persans dès le Xe siècle7.
Ce qui n'a rien d'impossible puisque de plus anciennes cithares (famille du psaltérion) ont même survécu
jusqu'à nos jours, ce sont trois instruments chinois trouvés dans la tombe de Zēng Hóu Yǐ et datés de 433
avant J.C., soit 17 siècles avant l'apparition du psaltérion en France et 14 siècles avant la harpe-psaltérion.
Enfin, s'il est effectivement, comme le pense Rault, peu probable que le psaltérion soit arrivé en France à
l'occasion des croisades ou par l'Espagne alors musulmane (aucun texte et aucune image ne corroborant ces
deux hypothèses), la pistes des musiciens ambulants juifs ou tziganes jouant de la cithare, fait attesté, passant
du Proche-Orient, via l'Europe de l'Est, puis l'Allemagne jusqu'au Nord de la France a été envisagée quelque
fois pour expliquer l'origine du psaltérion au Moyen-âge. Sans plus de preuves, mais s'appuyant sur la
répartition actuelle des instruments folkloriques de type cithare qui semble suivre ce même chemin.
Simples coïncidences ? Peut-être... L'étude des origines des instruments de musique est toujours ardue.
Et que dire de l'énigmatique Psanterin8 hébreux ?
Quoi qu'il en soit de ses ancêtres et de ses descendants (que nous verrons plus tard), Christian Rault pense
que la « Rota », « Rote » ou « Rotte » ou « harpe-psaltérion » de Charlemagne est un bon candidat au titre
d’instrument accompagnateur des troubadours.
L’ère des troubadours, ces grands seigneurs à la fois poètes et compositeurs, souvent aussi musiciens, va de
1100 (avec Guillaume IX de Poitiers, dit le troubadour) à 1350.

7 http://farabisoft.com/Pages/FarabiSchool/InstrumentsDetails.aspx?lang=en&PID=4&SID=30
8 http://www.katapi.org.uk/MusicOfTheBible/Ch3.htm
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Église de Marillac (Charente-Maritime), église de Vouvant (Vendée)
(© Marie-Claude Bakkal-Lagarde)

D’après l’étude de Christian Rault, durant cette époque dite romane (« la première renaissance de
l’occident »), seuls deux instruments de musiques permettaient de chanter en s’accompagnant :
La vièle (illustration, à droite, du chanteur à la vièle de Vouvant, même si la restauration de 1882 prête à
controverse) et la harpe-psaltérion (illustration à gauche : harpe-psaltérion de Marillac, pouvant aussi laisser
penser à un chanteur s’accompagnant de son instrument).
Même si la harpe-psaltérion est encore trop peu connue pour pouvoir parfaitement appréhender son rôle réel
à l’époque, rôle qui a d’ailleurs changé au long de son histoire.
Du IXe au XIIe siècle, elle est représentée, dans l’iconographie, accompagnant le roi David chantant les
psaumes, du XIIe au XIIIe siècle, elle n’accompagne plus que les jongleurs. Elle disparaît au XIVe siècle.
Que s’est-il donc passé qui puisse entraîner une telle déchéance.
Pourtant, la harpe-psaltérion était un instrument à la sonorité incroyable qui avait, dit-on, des cordes de
bronze et dont la résonance et le caractère éthéré lui donnait à la fois un son plein et long, propre à
l’accompagnement du chant et un caractère mystérieux et mystique qui seyait à la poésie de l’époque.
Mais la harpe-psaltérion souffrit sans doute, dans le Poitou, de la personnalité du comte de Poitiers.
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Guillaume IX le troubadour est né en 1071 et mort
en 1127.
Il est, de 1086 à sa mort, comte de Poitiers, duc
d’Aquitaine et de Gascogne.
Artiste, il est le premier poète occitan et le plus
ancien troubadour connu.
Esprit libre, il pille l’argent des églises du Poitou
pour lever une armée afin de prendre Toulouse,
divorce deux fois, prend pour maîtresse la femme
d’un de ses vassaux…
Excommunié deux fois par l’église pour ces actes, il
ose encore marier sont fils à la fille de sa maîtresse et
emprisonnera même l’évêque de Poitiers qui mourra
en captivité.
Peut-être pour se faire pardonner, ou se faire oublier,
il partira à la guerre pour reconquérir l’Espagne qui
était aux mains des Sarrasins.
Loin de se faire tuer au combat, il volera de victoires
en victoires, aussi doué à la guerre qu’en musique et
en poésie.
Mais, dès la mort du conte, les prêtres du Poitou se
vengeront en représentant la harpe-psaltérion tenue
par un âne ou d’autres animaux “bêtes” ou
“diaboliques” sur une bonne partie des églises
romane de la Région.
Guillaume de Poitiers,
(© Armand THOMAS)

La sculpture « l’âne à la rote » (page précédente) est sans doute la représentation de ce pauvre Guillaume.
Cette caricature, si elle est bien celle de Guillaume, tend d’ailleurs à prouver que la rote ou harpe-psaltérion,
comme celle ci-contre, était bien l’instrument de Guillaume et des autres troubadours de cette époque.
Mais, comme toujours en archéo-musicologie, il existe plusieurs autres hypothèses quand à la signification
réelle de l'âne musicien9.
Ce qui complique encore, c'est que cette explication chrétienne n'exclue pas l'hypothèse d'un Guillaume
transformé en âne.
Il est vrai que la recherche sur les instruments de musique anciens serait tellement moins amusante si elle
était plus simple...
Mais, peut-être sous les coups vengeurs de l’église, la harpe-psaltérion va lentement disparaître.

9https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-roman/64-decouvertes/60-musique-etmusiciens-dans-les-eglises-romanes-de-poitou-charentes
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Harpe-psaltérion de Civray (Vienne)
(© Marie-Claude Bakkal-Lagarde

Sans doute aussi trop compliquée à fabriquer autant qu’à jouer, elle va
être remplacée par deux instruments de musique qui semblent bien être
les descendants de la harpe-psaltérion. Justement la harpe et le
psaltérion.

DupplinHarper
(Wikimedia : Deacon of
Pndapetzim)

La harpe véritable ou « triangulaire » semble apparaître en Europe sur
les pierres pictes d’Écosse (illustration de droite).
Mais ces représentations sont très discutées quant à leur datation et rien
ne certifie l’existence de cet instrument avant le 10ᵉ ou 11ᵉ siècle.
C’est-à-dire, pas avant l'introduction par Charlemagne de la harpepsaltérion (de même forme générale que cette harpe) dans le vaste
Empire carolingiens et aux marges de celui-ci.
En Bretagne continentale, le cartulaire de Quimperlé cite seulement un
Citharista (joueur de cithare ?) en 1069 à la cour de HOEL V, Conte de
Nantes en 1051 et Duc de Bretagne de 1066 à sa mort en 1084.
En Poitou, la harpe triangulaire, comme le Psaltérion, ne feront leur
apparition qu’à la fin du XIIe siècle (photo ci-dessus).
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En fait, c’est presque comme si on avait séparé en deux la
harpe-psaltérion :
- D’un côté l’entourage de celle-ci (le cadre) qui devient la
harpe.
- D’un autre côté, la table de résonance qui devient le
psaltérion.
La harpe est donc une sorte de harpe-psaltérion à qui on a ôté
“l’inutile” et complexe table de résonance centrale et qui n’a
gardé que le cadre qui l’entoure et un seul rang de cordes.
Contre deux rangs sur la harpe-psaltérion, comme on le voit sur
cette sculpture à gauche où le musicien joue avec ses mains de
part et d’autres d’une table de résonance, sorte de boîte en bois,
qui sépare les deux rangs de cordes et sert à amplifier le son.
Le joueur de harpe, lui (ou elle) joue aussi des deux mains, mais
grattant toutes deux, également de part et d’autres, le même
rang de cordes. On voit, sur l’illustration du haut, son bras droit
à travers les cordes.

Harpe-psaltérion de Champdolent
(Charente-Maritime )
(Marie Claude Bakkal-lagarde)

On se rend encore mieux compte de ceci en comparant la
photographie de la harpe sur la page précédente et les deux
vues, droite et gauche, de la harpe-psaltérion, 5 pages avant
celle-ci. (Deux des instruments que j’avais reconstitués pour
l’exposition de Saint-Maixent L’École.)

Façade de la cathédrale de Saintes (Charente-Maritime) (© Marie-Claude Bakkal-Lagarde)
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Le psaltérion quant à lui, c’est comme si a contrario, l’on avait gardé que la table de résonance de la harpepsaltérion, débarrassée de son cadre (qui a servi à faire la harpe) et d’une des deux rangées de cordes (l’autre
étant également utilisée par la harpe).
Deux instruments fabriqués avec un seul !
En fait la harpe peut également être vue comme une harpe-psaltérion simplifiée par des peuples Celtes,
encore considérés comme “Barbares” en ce début de Moyen Âge.
Et le psaltérion comme une harpe-psaltérion à la fois simplifiée et pourtant améliorée par une population plus
raffinée comme celle qui vivait à Paris, la capitale du jeune royaume de France.
Mais tout n’est pas aussi simple en archéologie musicale, comme souvent en archéologie d’ailleurs !
La belle théorie que je viens de vous raconter est à nuancer :
La harpe triangulaire n’a été que réinventée par les écossais, elle existait sous une forme assez semblable en
méditerranée, dans les Cyclades, près de 4000 ans avant !
De même, le psaltérion français, datant du 12ᵉ siècle, existait en Grèce près de 2000 ans avant et à Rome puis
Byzance depuis bien des siècles sous le nom de Kanon) !
Dans quelle mesure ces instruments antiques ont-ils influencé les moines chargés par Charlemagne de
fabriquer sa harpe-psaltérion, dont la forme devait rappeler le “tau”, la lettre de Jésus en grec ?
Et dans quelle mesure ces deux instruments ne peuvent-ils pas être considérés comme étant tout autant les
ancêtres de la harpe et du psaltérion que la harpe-psaltérion elle-même ?
Ce qui reste de tout cela, c’est que : si le psaltérion et la harpe sont vraiment nés d’une évolution de la harpepsaltérion carolingienne ou qu’elle les a, du moins, fortement influencés (comme tendrait à le montrer le peu
d’informations dont nous disposons malheureusement sur elle), Charlemagne, en mettant à l’honneur cet
d’instrument hybride, ce “synthétiseur”, a sans le prévoir vraiment changé l’histoire de la musique.
On peut voir trois sortes de psaltérions sur ces deux
pages :
un « micanon » (une sorte de psaltérion coupé en
deux) sur la page précédente ;
un psaltérion dit : « groin de porc » de Saintes
(instrument gratté) sur cette page, en haut à
gauche ;
un psaltérion dit « doulcemelle » de Saintes
(instrument frappé) en haut, à droite.
Et l’on peut voir sur l’image de gauche jouer
ensemble la harpe-psaltérion et ses deux
successeurs (la harpe et le psaltérion) qui, pendant
une courte période, ont cohabité.

Meister der Weltchronik de Rudolf von Ems

On voit aussi ici le roi David, en costume du 14e
siècle et jouant de la harpe de la même époque.
Illustration encore du peu de souci pour la
« reconstitution historique » au Moyen Âge.

(Wikimedia,The Yorck Project)
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Il existe un parallèle frappant entre l’évolution du psaltérion occidental, ci-dessus et de la Gusli slave, cidessous. De plus, tous deux ont pour ancêtres une lyre de type germanique. Des influences ont certes existé
entre ces deux instruments, peut-être depuis des siècles. Néanmoins, ceci confirme la filiation
Lyre>Cithare>instrument à clavier (voir le livre de D.P. Tikhomirov istoriia guslei).

Kithara (Wikimedia, Bob Burkhardt), Slovisha gusli (Wikimedia, GNU FDL), Russ instr gusli kryl (Wikimedia, Arseni),
Russ instr gusli shlem (Wikimedia, Arseni), IROM book
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Le descendant de la harpe-psaltérion (le psaltérion, sous ses nombreuses formes) évolua et, au 14ᵉ siècle, un ou
des inventeurs anonymes eurent l’idée d’ajouter à cet instrument le clavier de l’orgue qui venait enfin d’être mis
au point à cette époque. Évoqué dans un traité de musique de 1323, ce nouvel instrument est nommé
« eschiquier » en 1360, mais l’on en ignore le mécanisme, hors ce mécanisme est très important car c’est la façon
de faire résonner les cordes qui différencie le clavecin du piano.

En effet, le psaltérion pouvait être joué de deux façons :
Dans la première, les cordes du psaltérion étaient grattées avec un
plectre d’os ou de plume. On lui ajouta un clavier d’orgue avec un
mécanisme qui grattait les cordes. Ce qui donna naissance au
Clavicymbalum à la fin du XIVe siècle, puis au clavecin
(l’illustration, à droite, d’une sculpture de la cathédrale de Minden
datant de 1425, représente côte-à côte un psaltérion et ce qui est
considéré comme la première représentation d'un clavecin).
Le clavecin disparut (temporairement ?) à la fin du 18ᵉ siècle.
Dans la seconde façon de jouer du psaltérion, les cordes étaient
frappées avec de petits marteaux on l’appelait alors une
“Doulcemelle” et plus tard un « tympanon ». En ajoutant au
psaltérion le clavier de l’orgue et un mécanisme qui, cette fois, ne
grattait pas mais frappait les cordes, on inventa au XVe siècle, à la
fin du Moyen Âge, le clavichordium ou clavicorde.
À noter que le concepteur d’un des premiers pianos électriques, le
« Clavinet » de Jazz des années 50, ancêtres en quelque sorte de
notre moderne synthétiseur, s’est inspiré d’un clavicorde du 18ᵉ
siècle !

Early Minden Harpsichord Image
(Wikimedia : Arnold den Teuling)
Des perfectionnements du clavicorde devaient surtout naître le « piano forte » à la fin du 18ᵉ siècle, puis
le piano moderne au début du 19ᵉ siècle.

Le piano est toujours en service très actif dans de nombreux genres de musique. D’ailleurs, les musiques où
il n’y a pas de piano, utilisent souvent pour le remplacer un clavier
électrique, descendant, comme le piano, du clavicorde.
À titre d’anecdote, on peut considérer en quelque sorte que le
Clavicytherium des 14ᵉ, 15ᵉ siècles (entre 1388 et 1470) fut à la fois
inspiré par le psaltérion et la harpe. Instrument semble-t-il peu réussi, le
clavicytherium, connut ses derniers essais au début du 19ᵉ siècle (avec de
vrais cordes de harpe).
Le grand piano, en naissant, balaya la concurrence et enterra les
clavecins et les harpes à clavier ou clavi-harpes. Ces dernières résistèrent
pourtant jusqu’en 1890, au moins, date de la mort du facteur de
l’instrument représenté sur l’illustration à gauche.
On peut également imaginer, faute de pouvoir vraiment le prouver,
que le clavicytherium inspira au début du 19ᵉ siècle les fabricants de
« piano-girafe », instrument bizarre, mais qui donnera naissance à
notre piano droit actuel.
Klavierharfe (harp-harpsichord) de
Johan Christian Dietz, Museum de Cöln (Wikimedia : Thomas Quine)
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Harpe médiévale et Harpe moderne (Harp-1911 Webster's Dictionary)
Wikimédia
Mais alors que le piano, descendant de la doucemelle, triomphait et qu’avec la disparition du clavecin
s’éteignait le son du psaltérion, la harpe quant à elle résistait vaillamment.
Débarrassées de tout clavier, les harpes multimillénaires devinrent les mascottes des musiciens romantiques
ou celles des amateurs de musique celtique et elles poursuivent encore, de nos jours, sous toutes leurs
formes, leur longue carrière musicale.
Avec cet instrument au son venu du fond des âges, s’achève cette rétrospective de l’immense héritage
musical que nous a légué ce sacré Charlemagne !
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Oona McOuat. Celtic Harps
(Wikimedia,Oonasong)

Harpe-psaltérion de Nieul-les-Saintes (Charente-Maritime)
(© Marie Claude Bakkal Lagarde)

Mais alors que le piano, descendant de la doucemelle, triomphait et qu’avec la disparition du clavecin
s’éteignait le son du psaltérion, la harpe quant à elle résistait vaillamment.
Débarrassées de tout clavier, les harpes multimillénaires devinrent les mascottes des musiciens romantiques
ou celles des amateurs de musique celtique et elles poursuivent encore, de nos jours, sous toutes leurs
formes, leur longue carrière musicale.
Avec cet instrument au son venu du fond des âges s’achève cette rétrospective de l’immense héritage musical
que nous a légué ce sacré Charlemagne !
Soyons « francs », ceci n’est pas la seule hypothèse sur le sujet. D’autres et non des moindres, pensent le
contraire, à savoir : la harpe-psaltérion dériverait de la lyre gréco-romaine et de la harpe « celtique ».
Et si je me permets de les prendre, gentiment, à contre-pied, c’est qu’à la lumière de tout ce que je viens de
développer, un doute m’a effleuré !
S’il est vrai que Charlemagne a voulu faire la synthèse de deux instruments représentant l’un le pouvoir
temporel « païen » des rois germaniques et l’autre le pouvoir spirituel « chrétien » du roi David, alors, j’ai un
doute quant à l’aspect « franc » et « germanique » de la harpe triangulaire, surtout au 9e siècle. Alors que la
lyre germanique, elle, est vraiment le symbole de la royauté dans les peuples celtes et germains.
Rien de tel pour la harpe triangulaire avant son apparition au 12e siècle dans l’iconographie occidentale.
Donc, le pouvoir royal ne peut-être qu’une lyre.
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Différence entre lyre, cithare et harpe et leur parenté.
(Illustrations : Armand Thomas)
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Alors donc, le pouvoir spirituel ne peut pas être une autre lyre, fût-elle gréco-romaine. Pourquoi ?
Parce que le mélange d’une lyre grecque et d’une lyre germanique donne… une lyre.
Une lyre « civilisée » plus une lyre « barbare » (au sens romain du terme), donnent toujours une lyre.
Et si Charlemagne avait imposé une lyre à son Empire, nous n’aurions (presque) pas à nous poser de
questions.
Hors, la harpe-psaltérion n’est pas une lyre. Ni une harpe. Certains diront que c’est une cithare.
Pas vraiment. C’est bien un mélange de tout cela.
Et le mélange qui fonctionne le mieux, pour toutes les raisons précédemment exposées, est : une lyre
germanique et une harpe (judéo-) gréco-romaine. J’accepterai même une cithare gréco-romaine, si l’on me
trouvait un exemple de vraie cithare (l'épigonion ?) que Charlemagne aurait pu connaître et reproduire.
Mais nul besoin de cithare pour expliquer la table de résonance sous les cordes de l’instrument de
Charlemagne : la lyre a une table de résonance sous ses cordes.
(J’évoque ici de la « forme » cithare, je ne parle pas de la « cithare grecque » ou Kithara dont le nom prête
à confusion mais qui est, par la forme, une lyre.) Je sais, c’est compliqué, mais je vais vous expliquer la
différence sur la page suivante. Imaginez d’être à la place des organologues, comme Christian Rault, devant
démêler l’écheveau du trichordum giga ou le nœud Gordien de l’organistrum...
Voici donc l’histoire de la Harpe-psaltérion, de ses ancêtres et de ses descendants. Du moins, je le crois.
Et pour toutes les raisons que j’ai évoquées, je défends cette hypothèse… jusqu’à preuve du contraire !
Ce qui est le propre de toute l’archéologie et même de l'archéo-musicologie.
Ceci n’est qu’une des multiples propositions « d’arbre généalogique » des instruments de musique à cordes.
La réalité est bien sûr plus complexe et les familles se sont d’ailleurs influencées entre elles10.

Liens vers quelques autres sites pour aller plus loin dans ce voyage musical dans le passé :
Sur les prédécesseurs de la harpe-psaltérion
http://kotsanas.com/fr/cat.php?category=21
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=1&Itemid=5&lang=en
http://homoecumenicus.com/ancient_instruments.htm
http://classic-intro.net/introductionalamusique/lagrece2.html
http://www.actu-histoireantique.com/page-4174307.html
http://www3.unil.ch/wpmu/chronozones/files/2013/07/rossier2004.pdf
https://ancientromanmusic.wordpress.com/
http://www.soundcenter.it/synauliaeng.htm
http://www.potsdampublicmuseum.org/pages/68/10/ancient-musical-instruments
Sur la harpe-psaltérion
http://www.lagougetlerabot.org/index.php?d=rote
http://prolyra.free.fr/pages/21divina/2rote.html
http://simplearp.free.fr/pages/envois/12hpsalt.html
http://apemutam.free.fr/rote.htm
http://ducange.enc.sorbonne.fr/ROCTA

10 Voir aussi : http://www.nikkojazz.fr/2010/07/principe-de-fonctionnement-des.html
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Sur les instruments de musique dans les églises romanes
http://jalladeauj.fr/images/page6/page6.html
http://www.art-roman.net/
http://apemutam.free.fr/instrsculpt.html
Sur les ânes et autres animaux joueurs de harpe-psaltérion
http://jalladeauj.fr/images/page10/page10.html
Sur l’instrument des troubadours
http://www.apemutam.org/instrumentsmedievaux/articles/raultguillom.pdf
Sur les successeurs de la harpe-psaltérion au XVe siècle
http://www.christianrault.com/fr/publications/les-anges-musiciens-du-portail-de-la-cathedrale-saint-pierrede-saintes
Sur le psaltérion
http://marcel.arnoux.free.fr/LES%20CANTIGAS%20DE%20SANTA%20MARIA.html
http://www.jcmonzani.com/psalterion.php
Sur la Harpe
http://www.apemutam.org/instrumentsmedievaux/pages/harp12.htm
http://prolyra.free.fr/pages/21divina/6harpe.html
http://efhach.free.fr/332-harpe-histoire.html
Sur les familles d’instruments à cordes médiévaux
http://www.eutrapelia.fr/instrumentsacordes.html
http://www.apemutam.org/instrumentsmedievaux/pages/depart.html (cliquez sur « Recherche » à gauche)
Bibliographie indicative:
Rault C. (1999), Instruments à cordes du Moyen Âge, Créaphis, Collection Rencontres à Royaumont,
C.E.R.I.M.M.
Rault C. (1985), L'organistrum. Les origines de la vielle à roue, Aux amateurs de livres
Homo-Lechner C. (1996), Sons et instruments de musique au Moyen Âge. Archéologie musicale dans
l’Europe du VIIe au XIVe siècle, Éditions Errance
Homo-Lechner C. et Rault C. (1999), Instruments de musique du Maroc et d’al-Andalus, catalogue
d’exposition, Fondation Royaumont /Cerimm
Dieu L. (2007), La Musique dans la Sculpture Romane, Les Editions de la Muse, 2 volumes
Buchner A. (1980), Encyclopédie des instruments de musique, édition Gründ
Tranchefort F.-R. (1980), Les Instruments de musique dans le monde, édition du Seuil, 2 volumes
Munrow D. (2007), Instruments de musique du Moyen Âge et de la Renaissance, édition Hier & demain
Boalch, Donald H. (1995), Makers of the Harpsichord and Clavichod 1440-1840, 2e édition Clarendon Press
Dumbrill R. (2005), The Archaeomusicology of the Ancient Near East, édition Trafford
Et bien d’autres…
Discographie volontairement restreinte (d’autres exemples étant donnés dans les précédents liens) :
http://cmm-paris.fr/fr/menu-programmes/trobar-joglar
http://www.obsidienne.fr/crbst_22.html
L’art du psaltérion par Maurice Guis, Les Musiciens De Provence, peut encore être trouvé sur internet.
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Nouvelles données sur l’époque gallo-romaine en Centre-Ouest
par Marie-Claude Bakkal-Lagarde
Chaque étude archéologique, même avec d’infimes
résultats, permet d’améliorer notre perception de l’époque
gallo-romaine et améliore les données textuelles.
À l’échelle d’une opération archéologique, les avancées
restent souvent discrètes. Mais ces modestes résultats sont
les pièces d’un puzzle qui se complète chaque jour
davantage, nuançant peu à peu l’image trop standardisée par
le passé de la culture gallo-romaine.

Figure 1 : Carte des peuples gaulois
sous l’occupation romaine.

Il ne fait aucun doute, nous allons le voir, qu’en CentreOuest aussi, il y eut « d’irréductibles gaulois11 », ou plutôt
une évolution culturelle très progressive souvent liée à la
matérialité et à la production des biens. La romanisation de
la société fut lente et les constructions de pierre ne furent
pas les seules.

La zone géographique choisie correspond à l’épicentre de l’aire de nos travaux de recherches, celui où nous
travaillons le plus souvent, c’est-à-dire le Centre-Ouest. Quelques sorties extrarégionales permettent
toutefois de mettre les informations collectées en perspective.
Il s’agit du nord de la Gaule Aquitaine, qui à l’époque antique était une des provinces romaines, avec la
Narbonnaise, la Belgique et la Lyonnaise (Fig. 1). Créées par Auguste en 27 avant notre ère, ce territoire
d'Aquitaine antique est géographiquement contenu dans un territoire sommairement triangulaire délimité au
Sud par la chaine des Pyrénées, à l’Ouest par l’Océan atlantique et vers l’Est par la Garonne. Cette contrée
fut aisément conquise par Publius Crassus, lieutenant de Jules César, en 55 av. J.-C qui l’accrut d’une partie
de la Gaule centrale, jusqu’à la Loire.
À la fin du IIIème siècle, le nord de la Gaule Aquitaine devient l’Aquitaine seconde Aquitania secunda, sous
la tétrarchie12 par Dioclétien qui réforme et décompose la grande Gaule Aquitaine en trois parties :
- l’Aquitaine première comprend le Massif central et le Berry,
- l’Aquitaine seconde regroupe le littoral atlantique entre l'embouchure de la Gironde et la Loire, le
Bordelais, les Charentes et le Poitou.
- la Novempopulanie se localise entre la Garonne et les Pyrénées.
Chronologiquement, les découvertes, dont nous faisons état datent essentiellement du Haut-Empire13, c’est à
dire la première période de l’Empire romain, qui débute en 27 av. J.-C. avec le principat d'Auguste et inclut
le règne « idéalisé » des Antonins.
Depuis à peine une quinzaine d’années, des découvertes archéologiques permettent de parachever ou de
corriger des explications plus anciennes, qui ont permis d’avancer dans la connaissance, et se trouvent
aujourd’hui dépassées, particulièrement dans les domaines de l’urbanisme et de la société.
11 Clin d’œil à Astérix
12 Tétrarchies (285 – 311)
13 Julio-Claudiens (-27 – 68) ; année des quatre empereurs (69) ; Flaviens (69 – 96) ; Antonins (96 – 192) · 2e année
des quatre empereurs (193) ; Sévères (193 – 235).
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I – L’URBANISATION ET L’HABITAT
À l’origine, la Gaule aquitaine est une province impériale. Lors de sa création, à la fin du Ier siècle, sa
métropole est Mediolanum Santonum, c'est-à-dire Saintes. Puis au IIème siècle, on ignore quelle ville fut sa
capitale, éventuellement Saintes ou/puis Bordeaux, mais il est également possible que Lemonum, autrement
dit Poitiers, le fut un temps à ce moment là. Enfin, à partir du IIIème siècle, Burdigala c'est-à-dire Bordeaux,
qui a déjà acquis le statut prestigieux de municipe de droit latin en l’an 48, prend la relève.

Figure 2 : Extrait commenté de La Table de Peutinger (DAO M.-C. Bakkal-Lagarde)

La table de Peutinger14, ou Tabula Peutingeriana ou Peutingeriana Tabula Itineraria, appelée aussi Carte
des étapes de Castorius, est une copie du XIIIème siècle d'une ancienne carte romaine où figurent les routes et
les villes principales de l'Empire romain qui constituent le cursus publicus (Fig. 2). Pour le terroir qui nous
intéresse, à l’exception des villes de Poitiers et Saintes, les archéologues qualifient les autres
d’agglomérations secondaires. Si certaines citées sont parfaitement localisées, comme c‘est le cas Rom ou
Rauranum, ce n’est pas le cas pour l’antique Segora, entre Nantes et Poitiers et nous n’épiloguerons pas sur
ce point tant il y a eu d’hypothèses depuis le début du XIX ème siècle. Ce pourrait être un sujet de recherche ou
de thèse que répertorier les auteurs, les propositions et les arguments avancés en fonction de l’actualité des
découvertes et des vogues.
Il existe aussi des villes, c'est-à-dire des habitats groupés autour d’un centre d’intérêt comme des voies
routières maritimes et/ou lieux de cultes, qui ne figurent pas sur cet itinéraire. Il s’agit de centre d’intérêts
trop éloignés. Sanxay dans la Vienne, Niort dans les Deux-Sèvres, Le Langon en Vendée en sont différents
exemples. L’archéologie a pu démontrer l’existence d’une trame urbaine et d’infrastructures qui auraient
méritées apparaître sur La table de Peutinger.
1- Organisation urbaine
Au cours des années passées, on considérait que toutes cités gallo-romaines, digne de ce nom, était
organisées de part et d’autre de deux axes routiers, un axe nord-sud appelé cardo et un axe est-ouest appelé
decumanus. À leur croisement, on trouvait généralement le forum. C’est le cas des villes créées ex nihilo,
mais ce ne semble pas être celui des agglomérations secondaires qui ont souvent eu une origine gauloise par
exemple « Le vieux Poitiers dans la Vienne, le quartier des fonds des Berthons», voire les travaux de R.
Fritsch15 et suivant.
Outrepassant ce schéma, les archéologues convinrent donc d’un nouveau modèle « la ville-rue » auquel Rom
14 Ce document est aussi connu autrefois sous le nom de Table théodosienne1 ou tabula theodosiana, fait référence à
l'empereur Théodose.
15 http://vieuxpoitiers.free.fr/htm/BiblioaggloFJ.htm
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c'est-à-dire Rauranum (Fig. 2) était censé appartenir. Il n’existait pas de rues parallèles à l’axe principal et
tout s’organisait de part et d’autre de la voie Poitiers-Saintes, sous l’actuelle D.114, de Rom à Messé.
Au début de l’été 2014, cette hypothèse a été infirmée Lorsque Philippe Poirier archéologue de l’INRAP et
son équipe ont découvert une seconde rue de même orientation à l’ouest de la rue principale. Ces travaux ont
également révélé qu’entre la voie principale et le nouvel axe découvert l’habitat construit était en pierre
tandis que vers l’ouest il était édifié en matériaux plus léger, parois de terre sur solins de bois ou de pierre
avec comme pour les habitats de pierre la présence de caves (emplacement sur la Fig. 3 : « Ilots bâtis »).

Figure 3 : plan ancien de Rom – Rauranum établi en 2007.
2- Architecture
Longtemps, on crut que l’architecture galloromaine du Centre-Ouest de la Gaule utilisait les
techniques de construction de l’époque, à savoir
l’édification de mur de pierres (matériaux local
calcaire, ou autres selon le sous-sol), assemblé
avec un mortier de chaux et de sable souvent
dénommé « ciment rose » et que ces bâtiments
étaient couverts de tuiles (tegulae et imbrices).

Figure 4 : Maquette d’une villa galloromaine classique réalisation Armand
Thomas Fête de la science ADANE 2013 (©
M.-C. Bakkal-Lagarde)
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Toutefois, ça et là, des prédécesseurs avaient eu des doutes, mais n’en avaient pas fait état, tellement la
suprématie des constructions de pierre était en vogue. Ce fut le cas pour le site gallo-romain de La
Fougeoire à La Crèche en Deux-Sèvres, étudié par Maurice Marsac16 et son équipe, dont Jacques Jarry. Lors
d’une conversation personnelle avec ce dernier, je lui présentais quelques images de fouilles du site de La
Caillaudière à Sallertaine en Vendée (Fig. 5) et il m’indiqua que sur le site de La Fougeoire à La Crèche dans
les Deux-Sèvres, il y avait eu des découvertes qui faisaient penser à des architectures vernaculaires en terre.
Le « cliché » sur les villes romaines a peut-être occulté des observations ténues.

Figure 5 : Sallertaine, vue aérienne de La Caillaudière, les maisons de part et d’autre de la rue (©
Mostafa Bakkal).

Nous pouvons assurer que les gallo-romains n’ont pas toujours fait construire de somptueuses demeures en
pierre, soit faute de moyens ou lorsque les matériaux locaux, comme la pierre se faisaient rares. C’est le cas
dans les zones de marais où les méthodes de constructions de terre et de bois se prolongèrent17. Ainsi, bois et
argile ont continué à être utilisés sur le site de La Caillaudière à Sallertaine18 près de Challans dans le nord-

16 Marsac M. (1969), Un site celtique et gallo-romain, La Fougeoire, Actes du congrès 1968 de la Fédération des
Sociétés Savantes et Culturelles du département des Deux-Sèvres, p. 159-179 ; Marsac M. (1969), La Fougeoire :
sondages, Actes du congrès de Melle 1969 de la Fédération des Sociétés Savantes et Culturelles du département des
Deux-Sèvres, p. 217-232 ; Marsac M. (1970), La Fougeoire. Sondages 1970, Actes du congrès de Saint-Maixent 1970
de la Fédération des Sociétés Savantes et Culturelles du département des Deux-Sèvres, p. 263-271.
17 Baudoux J., Cantrelle S. (2006), Les habitats gallo-romains en terre et en bois de la rue de la mésange à Strasbourg :
évolution d’un quartier situé sur le tracé de la ligne B du tramway, Revue Archéologique de l’Est, tome 55, p. 67-102
18 Bakkal-Lagarde M.-C. (2011), Sallertaine, Vendée, La Caillaudière. Un quartier d’agglomération secondaire du
Haut-Empire, rapport de fouilles INRAP, SRA Nantes, 3 volumes, vol. 1, 513 p. ; vol. 2, 378 p., vol. 3, 516 p.
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ouest de la Vendée (Fig. 5-6) mais aussi rue Georges Cros à Châtellerault 19 dans la Vienne (Fig. 7) et pour
Rom dans le sud-est des Deux-Sèvres dans le secteur de fouilles de mai à juillet 2014.
Le point commun de ces récentes découvertes concerne les dimensions des logements fonction attestée par la
présence de foyers à vocation domestique (reliefs de repas, os, poteries, etc.). Sur le plan sociétal, nous le
verrons ultérieurement, cela apporte un éclairage nouveau.

Figure 6 : Vendée, Sallertaine, quartier sud-ouest, les maisons (fond vert) au sud de la rue
(© Marie-Claude Bakkal-Lagarde & Mostafa Bakkal).
Le plan de base est un module grossièrement quadrangulaire avec des côtés mesurant de trois à quatre mètres
(Fig. 6, quadrilatère en vert). Rarement, le bâti se compose de deux modules juxtaposés. Sur les quatorze
maisons du Haut-Empire identifiées sur le site de La Caillaudière à Sallertaine, nous n’avons qu’un cas (Fig.
5) et qui plus est, il s’agit d’une extension dans une seconde phase de développement.
On observe que la longueur du module de base correspond à la commodité qu’il y a de se procurer des
poutres d’une longueur réduite en forêt et à celle de les transporter avec des moyens simples. Ceci nous
amène à la gestion de la forêt dont les auteurs latins font état. Les essences employées sont, pour notre
région, selon les études anthracologiques, du châtaignier ou du chêne. Il faut dire que la résistance
mécanique de ces charbons fausse aussi les données statistiques qu’il est alors nécessaire de statistiquement
tempérer.
2- Construction en pans de bois et terre sur solins de pierres.

19 Bakkal-Lagarde M.-C. (2012), Poitou-Charentes, Vienne, Châtellerault, rue Georges Cros, rapport de diagnostic
archéologique Inrap, Service régional de l’Archéologie, Poitiers.
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Comme le montre la vue aérienne, pour isoler les élévations de l’humidité du sol, les constructeurs ont créé
des solins de pierres sur lesquels reposaient des poutres sablières basses (Fig. 5, Fig. 6). Leurs extrémités
sont apparemment liées aux poteaux corniers avec des clous en fer (Fig. 7).
Toutefois, leur présence n’exclut pas l’existence de mortaises pour l’emboitage, mais seules les pointes de
consolidation se sont conservées. Il faudrait trouver de telles constructions en milieu humide pour en avoir la
certitude. Pour les cas étudiés, nous n’avons pas de support de poteau cornier formé d’une pierre plate. Il ne
semble pas non plus que les poteaux aient été enfoncés dans les sols comme à Strasbourg20 (Fig. 8).

Figure 7 : Vendée, Sallertaine, quartier sud-ouest, bâtiment I, clous d’assemblage
des poutres sablières basses avec poteau cornier (© M.-C. Bakkal-Lagarde)

20 Baudoux J., Cantrelle S. (2006), Les habitats gallo-romains en terre et en bois de la rue de la mésange à Strasbourg :
évolution d’un quartier situé sur le tracé de la ligne B du tramway, Revue Archéologique de l’Est, tome 55, fig. 9-10,
p. 75.
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Figure 8 : Strasbourg rue de la mésange, schéma et photographie (© J.-L Wütmann).

En effet, on aurait trouvé les creusements et les pierres de calage. Même si elles avaient été récupérées
ultérieurement on aurait pu observer les emplacements vides d’objets perdus. L’extrémité distale des poteaux
était bien posée soit sur le sol ou bien sur un morceau de bois équarris servant de support. Les fils du bois,
disposés horizontalement drainant l’humidité, assainissaient de fait le poteau. Toute une réflexion peut aussi
être menée sur le gonflement du bois en période humide, et son retrait en période sèche.
Pour cela, il convient de se référer aux travaux sur les maisons à pans de bois de l’époque médiévale 21, ou
des régions comme l’Alsace ou le Pays-Basque.

21 Viollet le Duc M. (1854), Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIème au XVIème siècle, tome 1,
537 p.
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Figure 9 : Châtellerault, coupe d’une élévation de terre sur lit de pierres (©

M.-C. Bakkal-Lagarde)

Le site de La Caillaudière22 a également révélé l’usage de la terre crue pour la construction de murets ou de
murs (Fig. 6, US 1061-1104-1579-1581), c’est également une observation faite rue Georges Cros à
Châtellerault23.
Cette méthode employée dans le Sud de la France, pour des aménagements d’intérieur d’habitat, notamment
des banquettes sur le site de Lattes, l’est aussi dans le Centre-Ouest pour des murs d’habitat. Les indices mal
conservés ne permettent pas de savoir quelles techniques exactes ont été mises en œuvre. Il en existe trois qui
diffèrent selon la teneur en argile et en eau, la technique du torchis24 étant exclu du fait de l’absence de
vacuoles d’origine organique, liée à la décomposition de la paille, il reste deux techniques possibles, celle du
Pisé ou celle de la bauge nom des régions du Nord de la France, également appelé adobe en zone
méditerranéenne.
La technique du Pisé25
Une forte teneur en argile ne permet pas de travailler en mode « mouillé » car le retrait au séchage est trop
important. Dans ce cas, l’unique solution est le compactage de la terre avec son humidité naturelle (de 7 à
10%) dans un coffrage de bois que l’on déplace au grée du montage des murs.

Figure 10 : Technique de construction du pisé (http://www.pise-livradois-forez.org/spip.php?page=expo4 )

L’adobe, ou brique de terre, emploie une terre argilo-sableuse, où le taux de particules argileuses est
« moyen » permettant de pour pouvoir la former dans un moule ou de réaliser des boules ou des briques
crues qui sont assemblées. La terre, épierrée, émottée, tamisée, est arrosée jusqu’à devenir quasiment de la
boue. Elle repose 48 heures avant d’être malaxée aux pieds, à la fourche, au râteau, etc. On y ajoute des
fibres végétales ou animales, pour 30 % du volume total. Le moule est un simple cadre de bois sans fond
fabriqué aux dimensions choisies (Fig. 11). Il permet de produire un ou plusieurs blocs à la fois.

22 Commune de Sallertaine, en Vendée.
23 Châtellerault, 10 rue Georges Cros
24 La technique du torchis utilise une terre ou les particules argileuses sont en faible quantité. Pour aider la cohérence,
il est nécessaire d’ajouter de la paille et/ou de la bouse ou un équivalent permettant ensuite de mouler ou d’assembler
des boules.
25 http://www.iera.fr/newsletter/news_8/pise.pdf
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Figure 11 : moule en bois pour la technique de
l’adobe (http://www.batirama.com/article/361-

s2-terre-crue-4-techniques-aredecouvrir.html)
Après l’avoir humidifié, on jette une portion du mélange dedans en expulsant des bulles d’air, puis on arase
et on démoule sur le sol saupoudré de sable ou de paille. Le bloc est ensuite retourné plusieurs fois pour
homogénéiser le séchage qui dure de 3 à 4 semaines.
Parfois, la terre peut aussi être façonnée à la main, ou découpée au fil ou à la bêche. Les briques sont
fabriquées près du gisement de terre, séchées, puis transportées sur le chantier. Les blocs sont aspergés avant
d’être assemblés, au mortier de terre (la même) ou à la chaux, sur un soubassement en pierre ou brique, à
raison de 80-100 cm par jour afin que le mortier se tasse. L’épaisseur du mur dépend du positionnement en
boutisse (largeur) ou en panneresse (longueur) des blocs. L’ouvrage traditionnel est en général enduit.
La technique de la bauge
Après épuration, la terre est malaxée jusqu’à devenir une pâte à laquelle on mélange des fibres (paille rigide,
foin, jonc, crin…). Le mélange est foulé plusieurs fois aux pieds, avant d’être apporté à l’endroit choisi. La
construction se fait sur l’appareillage d’un soubassement en déposant des fourchées de mélange sur celui-ci,
à plat ou en oblique, avec un débord d’environ cinq centimètres. La levée est achevée lorsque toute la
longueur du mur est garnie, sur 0,60 à 0,90 mètre de haut. Les débords sont damés à coup de bâton. Après
une à quatre semaines de séchage, le retrait de deux à trois centimètres est effectué. Le maçon installe alors
un cordeau ou une planche à l’aplomb du soubassement et retire l’excédent de terre en taillant le flanc du
mur à l’aide d’un paroir, une bêche plate au bord affûté à long manche.
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Ce système « rustique» consiste à empiler,
tasser, puis façonner des fourchées de terre
amendée de végétaux. Moins courant que les
autres techniques, il se retrouve aujourd’hui en
milieu rural, dans le quart nord-ouest de la
France, notamment en Normandie, souvent en
association avec le torchis.

Les bâtisses en bauge atteignent un ou deux
niveaux (un rez de chaussée avec ou sans
étage). Les murs monolithiques mesurent de
0,50 à 0,80 mètre d’épaisseur et peuvent
éventuellement être enduits.
Figure 12 : Technique de la bauge
(http://www.batirama.com/article/361-s2-terre-

Une maison débutée au printemps est achevée à
l’entrée de l’hiver. Elle doit sécher pendant des
mois avant d’être habitable.

crue-4-techniques-a-redecouvrir.html

Lors des études archéologiques sur le terrain, souvent faute d’élévation conservée, il est impossible de
distinguer les joints, et il demeure délicat d’opter pour l’une ou l’autre des techniques. Comme pour le pisé,
les ouvertures sont ménagées pendant la construction ou retaillées après séchage. L’enduit, facultatif, est
traditionnellement posé une à plusieurs années après. Il s’agit parfois d’un simple badigeon de chaux
blanche, il peut aussi porter des motifs réalisés à l’ocre.
3- Des importations raisonnées.
Alors que les circuits d’échanges de la céramique sigillée, de verreries et de d’autres biens de luxes sont
assez bien renseignés, on l’est moins pour les circuits plus courts, notamment en ce qui concerne les
matériaux de construction comme les tegulae et les imbrices, ou l’usage de pierre à bâtir.
Il semble que dans la plupart des cas, à l’exception de riches demeures ou édifice publics qui ont pu faire
venir du marbre, du porphyre de d’autres régions, on se soit limité à des extractions locales.
À La Caillaudière à Sallertaine, deux roches ont été employées pour les solins, du micaschiste dont
l’extraction pouvait se faire à faible distance à l’est et du calcaire provenant de carrière à au moins mètres à
l’ouest.
La terre et le sable pouvaient être obtenus sur le site, il suffisait de creuser. Ces fosses d’extraction n’ont pas
de forme ni de volume particulier et il reste donc une incertitude pour les identifier, d’autant plus qu’elles
servent ensuite de « fosses dépotoirs » et que souvent leur contenu, faune, poteries ou autres, attire davantage
la convoitise des archéologues que le contenant lui-même.
Enfin, la métallurgie du fer pour l’obtention de clous ne nécessitait pas une grosse infrastructure, le circuit de
production pouvait également être très local.
II- LA SOCIÉTÉ ET SES INDIVIDUS
Bien plus délicate à appréhender, la société gallo-romaine nous est généralement connue par les textes
antiques. Les archéologues ont rarement l’occasion d’intervenir dans ce domaine, sauf lorsque ces
découvertes quasi exceptionnelles modifient la donne.
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Jusqu’à nos jours, l'histoire de toute
société est celle de la lutte des classes. Il
en est de même pour l’époque galloromaine où la société se compose de
strates avec au sommet l’empereur (Fig.:
13).
Il domine les citoyens, tranche sociale
composée des patriciens et des plébéiens.
Sous ce niveau, on rencontre les étrangers,
qui ne sont pas « citoyens romains » puis
les esclaves affranchis (libérés) et tout à
Figure 13 : couches de la société à l’époque romaine fait à la base les esclaves.
Bien entendu, pour les citoyens et l’empereur, les historiens disposent de nombreux textes de cette période,
mais en ce qui concerne les esclaves non affranchis, il n’en est rien. Pourtant parmi les auteurs antiques,
quelques uns étaient d’anciens esclaves, comme Térence qui fut affranchi par le sénateur Terentius Lucanus,
ils ne racontent rien de leur ancienne vie.
Subséquemment, la vie des esclaves n’est connue qu’à travers le témoignage des maîtres. Elle concerne
principalement les esclaves domestiques très proches26. Les autres n’existent socialement pas et pourtant, à la
fin de la République et au Haut-Empire, ils composent 30 à 40% de la population en Italie péninsulaire
contre 15 à 20% dans le reste de l’Empire27.
L’esclavage est une nécessité sociale. En effet, l’exploitation agricole au sein de l’économie romaine réclame
une importante quantité de main d’œuvre qui s’accroit avec le développement des exploitations de grandes
dimensions. Selon les sources littéraires28, on distingue plusieurs catégories d’esclaves au sein d’une
exploitation
- le vilicus a la responsabilité de l’exploitation agricole et des activités de production, assisté de
son épouse, la vilica qui gère l’intendance ;
- les monitores et operum magistri encadrent les travailleurs serviles (lorsque l’exploitation est
de grandes dimensions et doit employer plus de 10 à 15 ouvriers). Ils forment une caste à
l’intérieur du système esclavagiste en assurant leur pouvoir par la terreur ;
- les ouvriers parmi lesquels on distingue les esclaves non-enchaînés ou soluti et les esclaves
enchaînés, nommés par Caton compediti29 et vincti par Columelle30.
Plusieurs sources antiques décrivent les quartiers et les conditions de vie des esclaves en milieu rural. Le

26 Andreau J., Descats R. (2006), Esclave en Grèce et à Rome, Paris, Hachette, p. 8-9.
27 Andreau J., Descats R. (2006), Esclave en Grèce et à Rome, Paris, Hachette, p. 24.
28 Martin R. (1974), Familia rustica. Les esclaves chez les agronomes latins, Actes du colloque sur l'esclavage,
Besançon 1972, Paris

29 Compedes désigne les entraves que les maîtres mettaient aux pieds des prisonniers et des esclaves ; Etienne R.
(1974), Recherches sur l’ergastule, Actes du Colloque sur l’esclavage de Bezançon, 1972, Les Belles Lettres, Paris, p.
254-256
El Bouzidi S. (1999), Le vocabulaire de la main-d’œuvre dépendante dans le De Agricultura : pluralité et
ambiguïté, Dialogues d'histoire ancienne, tome 25, n° 1, p. 57-80
30 Saint-Paul de P. (1850), Discours sur la constitution de l'esclavage en Occident, durant les derniers siècles de l'ère
païenne, chapitre III, de la condition d’esclaves, Mémoires de la Société Archéologique de Montpellier, tome 1, p.
209-254
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traité de Vitruve De architectura31 indique que les cellae des esclaves doivent être installées dans la villa
rustica et orientées au sud. L’auteur recommande de les regrouper afin de ne pas disperser la surveillance.
Une grande salle doit être prévue à proximité de la cuisine pour qu’ils puissent prendre leur repas et se
reposer à l’abri du chaud et du froid. Columelle, s’inspirant de Vitruve, indique dans son œuvre De res
rustica32 que le quartier des esclaves doit être installé dans la pars rustica. Le rôle social des esclaves est
donc bien destiné à la production agricole.
Ces textes distinguent les esclaves non enchaînés ou solutii logés dans les cellae décrites précédemment,
ceux qui sont enchaînés servi vincti dorment enfermés dans les ergastules ou ergastulum33.
Au début du IIème siècle avant notre ère, chez Caton dans De agricultura la mise au fer répond à un
châtiment, infligé notamment à l’esclave fugitif dans le cadre de la justice domestique. Toutefois, la mise au
fer concerne surtout les esclaves que l’on ne peut employer qu’aux travaux les plus pénibles et dont le niveau
d’intelligence ne permet pas de les utiliser à d’autres tâches. Caton recommande même d’attacher les
esclaves les plus forts de jour et de nuit. Leur régime relève de celui des travailleurs de force. Les ergastules
bénéficient d’une meilleure alimentation que les esclaves non enchaînés du fait de la pénibilité des tâches
qu’ils exercent. Ils dorment dans une cella particulière, dont on peut verrouiller l’accès et qui bénéficie
d’infrastructures permettant l’enchaînement des esclaves. Le nombre des esclaves qui y sont enchaînés est
limité34.
L’analyse du texte de Varron, Économie rurale rédigé au milieu du Ier siècle avant notre-ère, montre une
évolution dans l’utilisation de l’enchaînement. En effet, le passage des structures agro-pastorales à des
exploitations de grandes dimensions conduit à une déprise du travail de forçat. La mise au fer apparaît dès
lors comme un châtiment infligé à l’esclave fugitif, plutôt que comme un moyen de contrôle35.
Le terme d’ergastule apparaît pour la première fois au début du I er siècle après Jésus-Christ chez Columelle
dans son œuvre Res Rustica. Les fers s’appliquent d’abord à une catégorie particulière d’esclaves, enchaînés
de jour et de nuit, condamnés par position ou par jugement aux travaux les plus pénibles. En effet, Columelle
y discute la manière d’adapter l’enchaînement pour permettre le travail.
Il devra en outre tous les jours faire l'appel nominal et la visite des esclaves à la chaîne qui sont en prison,
afin de s'assurer que leurs fers sont en bon état; il vérifiera en même temps si leur lieu de détention est sûr et
bien solide; et il ne mettra pas en liberté, sans l'ordre du père de famille, ceux qui auront été enchaînés par
l'ordre du maître ou par lui-même […36
Cet enchaînement permanent concerne des sujets considérés exécrable, impétueux ou trop intelligents, cette
intelligence les rendant dangereux37. Columelle prescrit de les faire dormir dans des cellae semi-enterrées,
seulement éclairées par une fenêtre haute, également qualifiées d’ergastules. Un monitor doit être chargé de
vérifier leurs attaches et la fermeture de leur cella pour éviter leur fuite. Un registre de mises aux fers et de
levée d’écrou doit être tenu pour permettre au maître de savoir quels esclaves sont ou non enchaînés38.
On s’accorde à reconnaître que Columelle présente là l’image d’une exploitation idéale. Cependant
31 Vitruve, De architectura, 6.6
32 Columelle, De res rustica, 1.16
33 Saint-Paul de P. (1850), Discours sur la constitution de l'esclavage en Occident, durant les derniers siècles de l'ère
païenne, chapitre III, de la condition d’esclaves, Mémoires de la Société Archéologique de Montpellier, tome 1, p.
231.
34 Etienne R. (1974), Recherches sur l’ergastule, Actes du colloque sur l’esclavage, Besançon 1972, p. 255-256
35 Etienne R. (1974), Recherches sur l’ergastule, Actes du colloque sur l’esclavage, Besançon 1972, p. 257-261
36 Res Rustica Liber 11-22
37 Martin R. (1974), Familia rustica. Les esclaves chez les agronomes latins, Actes du colloque sur l'esclavage,
Besançon 1972, Paris
38 Etienne R. (1974), Recherches sur l’ergastule, Actes du colloque sur l’esclavage, Besançon 1972, p. 261-265
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l’archéologie peine à reconnaître les ergastules tels qu’il les décrit en Italie ou dans le reste de l’Empire39.
Semi-enterrés, selon R. Etienne40, ils devaient générer un coût élevé ce qui explique qu’on n’en ait pas
retrouvé.
Par contre, les fouilles conduites sur
les villae de la campagne pompéienne
ont livré des éléments attestant
l’enchaînement des esclaves. Dans
plusieurs cas, le quartier réservé au
logement des esclaves est associé à une
pièce particulière, identifiée comme un
ergastule par la découverte de
dispositifs d’enchaînement de plusieurs
esclaves.
C’est le cas d’une des villae de
Boscoreale explorée en 1903-1905, où
le quartier des esclaves, situé à l’est,
est reconnaissable à sa succession de
petites
cellules
rectangulaires
identiques.
À proximité immédiate, une « entrave
multiple
pompéienne » avait
été
découverte. Elle permettait d’attacher
les chaînes d’au maximum dix
esclaves. Aucun n’y était attaché au
moment de l’éruption41.

Figure 14 : Saintes, rue de l’Alma II, octobre 2014, sépulture
(© M.-C. Bakkal-Lagarde).

Là aussi, le plan et l’organisation des
cellules évoquent directement des
dispositifs connus par ailleurs, à savoir
les cellae des gladiateurs du ludus de
Pompéi42.

Pour notre région, jusqu’à présent, aucune découverte architecturale de cette nature n’a été réalisée. Mais en
2014, les fouilles récentes d’une partie d’une nécropole, à Saintes, 7 rue de l’Alma II, a permis la découverte
de tombes sans mobilier funéraire43, de personnes dont certains corps étaient entravés.
Il s’agit là d’une découverte exceptionnelle, qui révèle la présence d’esclaves antiques au sein de la société
gallo-romaine de Saintes. L’archéologie funéraire, l’étude anthropologique est en cours, permettra d’obtenir
des informations sur une classe sociale de « sous-homme » peu connue des historiens comme dit en
préambule.

39 Thompson H (2003), 777e Archaeology of Greek and Roman Slavery, Londres
40 Etienne R. (1974), Recherches sur l’ergastule, Actes du colloque sur l’esclavage, Besançon 1972, p. 264
41 Della Corte M. (1922), Groma, Monumenti Antichi
42 Della Corte M. (1922), Groma, Monumenti Antichi, p. 463
43 Excepté une sépulture d’un jeune enfant (avec dépôt de poteries et deux monnaies de bronze sur les yeux).
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Figure 15 : Compedes, Saintes, rue de l’Alma II, octobre 2014, sépulture (© Sud-Ouest).

La proximité des arènes à l’Est, où se situe la porte Libitinensis nom qui rappelle Libitina la déesse des
funérailles, autrement dit la « porte des morts », aujourd'hui comblée, et passant sous l'actuelle rue Lacurie
fut l’occasion d’interprétation infondée.
À la suite d’un article paru dans le journal Sud-ouest, cette découverte du Haut-Empire à 250 mètres de
distance des arènes fut très rapidement médiatisée en Angleterre par le Daily News44, en Suisse, etc., alors
que l’étude anthropologique de laboratoire n’avait même pas débuté ! La découverte a donné lieu à des
interprétations pas toujours fondées. Selon les journaux, les entravés étaient les dépouilles des gladiateurs
mis à mort dans les arènes.
Les squelettes d’adultes portaient des entraves aux jambes généralement placées à la jambe gauche, ce qui
peut être mis en relation avec la latéralisation de la majeure partie de la population, qui utilise sa main droite.
Un seul entravé l’était à la jambe droite ce qui en attendant des études plus poussée suggèrerait une
latéralisation à gauche. Selon les études, on sait que 8 à 15 % de la population est composée de gaucher et
cette exception correspondrait à une réalité anthropique. Outre son entrave de la jambe, cet esclave était doté
d’un collier de servitude en fer, riveté sur lui, comme l’étaient les entraves (Fig. 16).
La présence de fers aux jambes et du collier de servitude surprend les contemporains que nous sommes. Pour
quelle raison n’a-t-on pas libéré ces esclaves des fers avant de les inhumer. Sont-ils considérés comme
restant esclave dans l’au-delà pour le service de leur propriétaire ? Sur ce point nous n’avons pas de
certitude, tout juste pouvons-nous soulever le sujet.

44 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2861418/Skeletons-shackles-necks-ankles-unearthed-excavationRoman-graves-southwest-France.html; http://mediolanum-santonum.fr/la-necrople-des-arenes.html
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Figure 16 : Saintes, rue de l’Alma II, octobre 2014 squelette d’une personne portant au cou un collier de servitude
servitutis torquem et à la jambe droite une entrave compedes. (© M.-C. Bakkal-Lagarde)

Une sépulture d’enfant, au squelette incomplet, portait également une entrave au poignet gauche. Cet objet,
de facture plus élémentaire que les autres, est caractérisé par un élément principal plat et cintré, à la forme
irrégulière et dont les extrémités sont rivetées. Un anneau de forme et de section circulaire est également
présent45.
La fouille a également permis la découverte de sépultures doubles, avec des personnes inhumées tête-bêche
dans une longue fosse rectangulaire, semblable à une tranchée, et déposés chacun à l’une des extrémités de
ce creusement.
Une fosse à inhumations multiples de 2 m sur 1,30 m a également été mise au jour (Fig. 17). Elle contenait
cinq individus dont deux enfants et deux jeunes femmes.
Pour la partie de la nécropole fouillée en mai 2014 à Saintes, rue de l’Alma, sur une centaine d’individus
aucune sépulture ne semble correspondre à celle de citoyens. Dans un contexte sépulcral où les dépôts
funéraires sont absents, la découverte de la sépulture d’un jeune enfant, tranche dans ce contexte et pose
aussi la question de son identité et de sa place au sein de la société (Fig. 18). La seule exception notable est
la sépulture d’un jeune enfant dans laquelle ont été déposés sept vases permettant une attribution
chronologique à la seconde moitié du IIe siècle de notre ère. Cette sépulture soignée, complétée par des
dépôts et deux monnaies déposées sur les yeux de l’enfant, traduit des pratiques funéraires bien différentes
de celles observées sur les autres sépultures à inhumations identifiées sur ce site46.

45 Information : http://Inrap.fr
46 Information : http://Inrap.fr
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Figure 17 : Saintes, rue de l’Alma II, octobre 2014, sépulture collective de personnes (© Frédéric
Méténier)

Figure 18 : Saintes, rue de l’Alma II, octobre 2014, sépulture d’enfant (© M.-C. Bakkal-Lagarde).
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Figure 19 : Rom, juin 2014, sépulture de nouveau né (© M.-C. Bakkal-Lagarde).
Au Haut-Empire, les incinérations sont généralisées, les inhumations restent minoritaires et posent le statut
social des personnes ou leur mise à l’écart de la société pour une raison « biologique » (âge du décès, etc.).
Rue de l’Alma à Saintes, les entraves montrent qu’il s’agit de personnes de basses conditions. L’enfant,
même s’il est accompagné d’un dépôt funéraire important, n’était peut-être pas en âge d’être incinéré, mais
probablement proche du moment où il aurait pu l’être.
A fortiori, les nouveaux nés n’avaient aucun statut. Ils n’avaient pas le droit à une place dans la nécropole, et
ils étaient souvent inhumés dans les sols des maisons d’habitation47 où ils sont retrouvés lors des fouilles.
C’est le cas dans la plupart des sites du Haut-Empire, lorsque le sol alcalin ou peu acide permet la
conservation des ossements par exemple à Rom dans les Deux-Sèvres, fouille de Philipe Poirier en 2014
(Fig.19). Les corps des six périnataux ou nouveau-nés, l’étude anthropologique est en cours, ne semblent pas
avoir fait l’objet de protections particulières si ce n’est une petite fosse en pleine terre, le long d’un mur dans
le cas de Rom. Ils sont déposés en position fœtale, sans aucune orientation particulière.
Autre personnes n’ayant parfois pas bénéficié d’incinération celles de femmes aisées. Elles sont
généralement accompagnées de nombreux objets du quotidien et ont fait l’objet d’inhumations parfois
somptueuses comme ce fut le cas à Bessines48 et pour les découvertes plus anciennes du sud Vendée avec la
47 Cette pratique de l’époque gallo-romaine, s’est conservée malgré le christianisme en Alsace jusqu’au XIXème siècle
ou l’on déposait les enfants mort-nés sous l’escalier qui mène à l’étage de la maison.

48

Mitard P.-H. (1977), Une riche sépulture gallo-romaine découverte près de Niort (Deux-Sèvres), Gallia,
volume
35, n° 1, p. 201-237 [http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/galia_00164119_1977_num_35_1_1561]
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sépulture de Saint-Médard à Fontenay-le-Comte, etc. La découverte des « dames de Naintré49» doit être
exclue de cette observation car les sépultures datent du Bas-Empire IV ème siècle ou le christianisme et
l’inhumation s’imposent.
Se pose, pour les inhumations du Haut-Empire, la plausible explication par l’état d’impureté des défuntes
(période de retour de couche, menstruation …) et dont certaines croyances parfois encore ancrées dans le
quotidien de certaines de nos contemporaines découlent de préjugés relatés notamment par Pline L’ancien50
dans son œuvre Histoire naturelle.
Pour achever cet article, nous résumons les deux principaux acquis de ces dernières années. Le premier,
montre qu’à côté des riches villas construites en pierres, pour les personnes de basses conditions, l’habitat
gallo-romain connaît des maisons directement issues des habitudes de constructions gauloises, tant sur le
plan technique que sur le plan masse et le choix des matériaux.
Autre point, les rites funéraires sont très différenciés selon la classe sociale (inhumations d’esclaves libres ou
enchaînés), mais aussi selon le statut biologique (âge du défunt, sexe et état de pureté, etc.).

Sitographie
http://adane.canalblog.com
http://books.googleusercontent.com
http://culture.gouv.fr
http://dailymail.co.uk
http://gallica.bnf.fr
http:// hs-augsburg.de
http:// iera.fr
http:// inrap.fr
http://legacy.fordham.edu
http://mediolanum-santonum.fr
http://persee.fr
http:// tvvendee.fr

49 http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/naintre/naintre1.htm
50 Le tabou vis-à-vis des femmes durant la grossesse et durant la menstruation était courant parmi les peuples des
siècles préchrétiens. Non seulement les femmes étaient considérées comme “impures” durant ces périodes, mais elles
risquaient en plus de transmettre leur impureté à d’autres. Selon Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, livre 28, ch. 23, 7880 ; livre 7, ch. 65 : Le contact avec l’écoulement menstruel de la femme rend le nouveau vin aigre, fait se flétrir les
récoltes, fait sécher les graines dans les jardins, fait tomber les fruits des arbres, obscurcit la surface brillante des
miroirs, émousse l’acier et affaiblit l’éclat de l’ivoire, tue les abeilles, fait oxyder le fer et le bronze, et provoque une
horrible odeur qui remplit l’air. Les chiens qui lapent ce sang deviennent fous, et leur morsure devient empoisonnée
comme dans le cas de la rage. La Mer Morte contient beaucoup de sel ; celui-ci ne peut être extrait de l’eau sauf avec
un fil imbibé du fluide empoisonné du sang menstruel. Le fil d’un vêtement infecté suffit. Le linge, touché par la femme
lorsqu’il bout et qu’elle le lave dans l’eau, noircit. Le pouvoir des femmes est si magique durant leurs règles que l’on
dit que les orages de grêle et les tourbillons sont éloignés si le sang menstruel est exposé aux éclairs.
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Nécrologie

Depuis notre dernier bulletin (septembre 2015), plusieurs personnes nous ont quitté.
–
– Mme Brion Jeannine
– Mme Clarke de Dromantin
– Mme Sabourin Eliane
– Mr Delavault Moïse
La Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre s'associe à la peine de leur famille et présente ses
sincères condoléances.
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