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LES CROISSANTS D'OR IRLANDAIS 

Quand on VIsite la section archéologique de l'admirable 
Musée National irlandais a Dublin, appartenant a l'Academie 
royale d'Irlande, on est frappé de la quantité considérable 
d'objets d'or qui ont trouve asile dans cette collection. Dès r862, 
on en comptait près de trois cents 1 ; il Y en a sans doute cinq 
cents aujourd'hui. Une etude quelque peu attentive permet de 
répartir ces objets en trois series: ra ceux qui, décorés géomé
triquement, presentent les caractères d'une antiquité très re
culée; 2 0 ceux qui, decores avec plus de fantaisie, rappellent 
les caractères de l'art appele laie celiic en Angleterre; 3 a èeux 
qui, ornés d'entrelacs ou pourvus d'inscriptions, doivent être 
attribues au moyen âge. D'objets d'or attestant l'imitation de 
modèles grecs ou romains, il n'y a pas trace. - Nous ne nous 
occuperons ici que de la .première serie. 

Si les bijoux d'or sont nombreux dans la collection natio
nale irlandaise - comparable, a cet égard, a celles de Copen
hague, de Stockholm et de Saint-Pétersbourg - ce n'est 
pas qu'elle contienne la totalité, ni même une partie considé
rable de ceux qui ont été découverts dans l'île. Il faut se sou
venir de la manière don t cette collection a été formée pour 
concevoir la richesse énorme dont ses trésors ne sont qu'un 
faible débris. Nulle part on n'a pratiqué de fouilles systéma
tiques et régulières; partout, pendant des siècles, on a livré 

1. Wilde, Catalogue, Goltl, p. 2. 
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aux fondeurs les bijoux d'or que l'on decouvraitI. La collection 
de l'Academie irlandaise date seulement de r8292. C'est de
puis le mois d'avril r86r seulement qu'il existe une loi obli
geant les auteurs de decouvertes d'en donner avis aux auto
rites locales (Treasure trove regulations). Donc, ce qui subsiste, 
tant à Dublin qu'à Belfast, Edimbourg, Liverpool et Londres, 
sans compter quelques collections particulières, n'est qu'une 
fraction minime de ce qui a existe autrefois et a ete rendu à la 
lumière avant l'organisation du Musee N ational3. 

On a justement fait observer que le nombre des objets d'or 
conserves à Dublin est encore moins significatif que l'élevation 
de leur poids moyen (de 20 à 40 onces) 4; c'est b un indice 
irrecusable de l'abondance du metal. D'après M. Coffey, con
servateur de la collection, le poids total des objets d'or appar
tenant au Musee atteint 570 onces (r6 kilogr. et demi), alors 
que l'ensemble des trouvailles du même genre faites en Angle
terre, en Ecosse et dans le pays de Galles, telles qu'elles sont 
representees au British Museum, ne pèse que 20 onces, c'est
à-dire vingt-cinq fois moins. 

Il est fâcheux que les provenances des objets d'or conserves 
à Dublin soient presque toujours vagues. Les uns ont ete re
cueillis dans des tourbières, les autres en labourant le sol ou 
sous des rochers; il n'yen a pas (du moins de provenance ir
landaise) qui soient issus d'un milieu archeologique bien de
fini, par exemple d'une sepulture. De là, pour la science, la 
difficulte de leur assigner une date; on en est presque reduit, 
comme nous le verrons, à des conjectures autorisees par le 
style des objets et le caractère de leur decoration. 

Parmi les bijoux d'or irlandais de la serie que nous étu
dions, il y a deux types representes par un grand nombre 
d'exemplaires. Le premier est un anneau ouvert, de ditnen-

1. Cf. Wilde, ibid.) p. 4. 
2. Ibid.) p. 2. 

3. Tout récemment encore, une grande trouvaille d'objets en or a été 
faite sur la côte nord-ouest de l'Irlande; voir la publication de M. Arthur 
Evans, Archaeologia, t. LV (1897), p. 397-408. 

4. Coffey, Originsofp1'ebistoricornalllent in Ireland, Dublin, 1897, p. 39. 
On doit regretter que ce beau travail n'ait été publié qu'à 50 exemplaires. 
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sions très variables, mais presque toujours trop petit pour 
avoir entouré un poignet et se terminant par deux disques ou 
cupules 1 ; ces objets peuvent avoir servi à rassembler les plis 
de certaines étoffes, comme aussi à serrer et à orner des bou
cles de cheveux 2. La décoration en est tantôt nulle, tantôt trcs 
simple, consistant en stries dans le sens de la longueur et en 
incisions croisées à la naissance des disques; ces derniers sont 

FIG. 1. - Anneau d'or irlandais, au musée de Saint-Germain. 

le plus souvent sans orncments 3. Un objet de cette catégorie, 
long de Offi,027 et pesant 20 grammes, a été acquis en r887, 
d'un marchand dc Londres, pour le musée de Saint-Germain
en-Laye (fig. 1). 

La seconde classe d'objets découverts à de nombreux exem
plaires est beaucoup plus intéressante. Ce sont des croissants 
découpés dans de minces feuilles d'or, terminés simplement 
en pointes ou par de petits disques 4 . L'évêque irlandais Po
coelee, en 1773, leur a donné le nom de lunulae) sous lequel 

1. Unc70sed hoop will; fenuillal cups (Wilde, op. lal/d.) p. 56). 
2. Cf. les attaches de boucles en or m en tionnées dan s les textes grecs, 

ap. Helbig, EpoPée homdrique, p. 30c;'. - Le général Vallancey, un des pre
miers auteurs qui les ait décrits, y voyait « des patères à deux têtes, ayant 
servi à des libations aux deux divinités principales des Irlandais païens, 
Budh ct son fils Pharamol1, ainsi qu'au Soleil et à la Lune» (Wilde, p. 61). 

3· Le serre-plis appartenant à Trinity-College (Dublin), dont les cupules 
terminales sont richement décorées de cercles concentriques et de triangles 
incisés, est tout à fait exceptionnel (Coffe)', On tbe tWl1uli at New Gmt/fe) 
extr. des Tm1lsact. of the 1'Oy. l1-ish Acade1l1YJ p. 23, fig. s). Pour d'autres 
exemples, voir les Pl'oceedil1gs of the 1'0yal Soc. of antiqllaries) 1897, p. 366 , 
et le catalogue de Wilde, p. 57 et suiv. 

4. Voir Wilde, p. 15-27. 
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on les connaît encore I. On ajoute qu'en vieil-irlandais ils s'ap
pelaient mind ou minne 2, mais rien ne prouve que ce mot dé
signe, dans les anciens textes, l'objet qui nous occupe. Une 
glose d'un Évangéliaire de Turin (IXe siècle) donne 1'/1ind comme 
l'équivalen~ du latin diadema; or, les croissants ne sont pas 
des diadèmes et rien n'autorise à croire qu'on les connût en
core en Irlande, du moins en qualité d'objets usuels, au 
IXe siècle de notre ère. 

La décoration, obtenue au burin, rarement au poinçon, est 
'presque toujours caractérisée par des triangles incisés et ombrés 

FIG. 2. - Lunule d'or au musee de Dublin 3. 

à l'aide de lignes parallèles à l'un des côtés latéraux; on trouve 
aussi des chevrons, des dents de loup, de petits carrés, ha
churés ou yides, disposés en cases d<: damier. Dans un exem
plaire seulement, cette décoration consiste en une serie de 
petits cercles obtenus au poinçon 4. On ne constate jamais 
ni spirales, ni cercles concentriques; c'est la décoration géo
métrique rectiligne dans toute sa rigueur. Les deux speci
mens de lunulae que nous reproduisons ici, l'un d'après un 

1. Archaeologia, t. II, p. 36. 
2. Wilde, p. 10; Wakeman, Handbooll ofiris7J A11.tiqllities, p. 278. 
3. Wilde, op. lalld., p. II. 

4. Wilde, op. lalld., fig. 548; Wakeman, p. 279· 
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dessin de Wilde, l'autre d'après un e:tampage de Frazer, suf
fisent à donner une idée de leur style aussi élégant que sobre 
(fig. 2 et 3)' On remarquera que la décoration de la surface 
est limitée aux cornes et que la partie moyenne de l'objet, la 
plus large et la plus considérable, est simplement encadrée de 
deux bandes où dominent les chevrons. 

L'étude des éléments de cette décoration ne laisse guère de 

FIG. 3. - Lnnule d'or au musée de Dublin 1. 

doute sur l'époque à laquelle il convient de l'attribuer. Ils sont, 
en effet, identiques à ceux qui caractérisent l'ornementation 
de la poterie et du métal pendant la première partie de l'âge du 
bronze, non seulement en Irlande, mais dans toute l'Europe 2. 

Nous possédons, de cette époque, un grand nombre de vases 

1. Trouvée en 1890 dans !c comté de Westmeath et publiée dans le 
jourl/al of [IJe 1'0) al Society of An 'iquaries of Il'elal1d, 1897, p. 55. 

2 . Voir, par exemple, les intéressants tableaux publiés par M. Sophus 
Müller, Orna II/ente al/S der jiillgerw Stein'{eit, dans NordisclJe Alierthums
kUl/de, t. 1 (1897), p. 158, 159. 
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en argile, de provenance irlandaise, qui présentent exactement 
les mêmes motifs. Celui du triangle, en particulier, se retrouve 
sur les pierres du monument de New-Grange l et paraît avoir 
été très familier à l'industrie de l'Irlande. Nous verrons plus 
loin qu'il existe, à cet égard, .une analogie assez étroite entre 
l'art préhistorique de l'Irlande et celui de la peninsule ibérique. 

Enfin, les croissants en question ne sont pas isolés dans 
l'archéologie préhistorique. Ceux qu'on a découverts en France 
sont, à la véritc, des objets d'importation; mais il n'en est pas 
de même de certains objets de même type recueillis en pays 
scandinave. Nous signalerons d'abord un croissant en or dé
couvert au Danemark (fig. 4). Evidemment, c'est une imi
tation du type irlandais, et une imitati()n assez pauvre, puisque 

FIG. 4. - Croissant en or de type irlandais. Danemark 2. 

la décoration féometrique en est absente. Il serait donc tout à 
fait illogique de se fonder sur cet objet pour supposer que les 
croissants irlandais soient d'importation scandinave - erreur 
où, d'ailleurs, aucun archéologue n'est tombé. Le second 
croissant, également de provenance danoise, est encore plus 
significatif (fig. 5). La forme générale est bien celle des 
lunules irlandaises; mais la décoration consiste en spirales qui 

1. Coffe)', On the 1IlIIluli aL New-G rallge, p. 93. 
2. MOlltclius-Reinach, TelllPs prihist. en SlIède, fig. l S 1. 



Les Croissants d'or irlandais. 7 

ne paraissent jamais) avant le moyen âge, sur les objets me
talliques de l'Irlande, alors qu'elles sont extrêmement fré
quentes dans l'art scandinave à l'époquc du bronze. Nous 
avons donc là une imitation evidente, mais accommodée au 
goùt scandinave, d'un type de bijou irlandais. 

On possède quelques renseignements sur une découverte 
faite en Cornouailles, à Harlyn, près de Padstow, qui fournit 
une indication precieuse sur la date des croissants. Un ouvrier 
trouva dans cette localitc, à. la profondeur d'environ six pieds, 
deux croissants en or associes ~l une hache de bronze plate, 

FIG. 5. - Croissant en bronze. Danemark 1. 

dont le type caracterise la première phase de l'âge du bronze 
en Grande-Bretagne 2. Il y avait aussi là. un second bronze, 
qui n'a malheureusement pas eté conserve; l'auteur de la de
couverte déclara seulement qu'il ressemblait à un fragment 
de boucle. 

Une autre constatation, due à M. Montelius, vient confirmer 
Cèt indice. Certaines haches de bronze plates d'un type parti
culier, très frequent dans les îles Britanniques, et là seule
mcnt, se sont rencontrées à Fionie et à Schonen 3; ce sont 
problblement des objets importes, de fabrication britannique. 

1. Worsaac, Nordislee Oldsage1', p. jO, no 226. 
2. Evans, Bronze unple1l1ents) p. 42; Montelius, Arcbiv jÜ1' Anthropologie, 

t. XIX, P 9. 
3. Arc!Jiv für Allt7J1"ojJologie, t. XIX, p. 8, fig. 5 et 6; Montelius-Rei

na ch, Temps préhist. en Suède, p. 57, fig. 59. 
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Or, la decoration de ces haches rappelle d'une manière frap
pante celle des lunules irlandaises; c'est le même emploi de 
triangles remplis de hachures parallèles) de dents de loup, de 
chevrons, etc. Puisque les haches plates n'ont pas survecu à la 
première phase de l'âge du bronze (vers 1400 avant ].-C., 
suivant la chronologie de M. Montelius), c'est à une epoque 
antérieure à l'an 1000 avant j.-C. qu'il faudrait attribuer les 
croissants d'or irlandais. Cette date nous semble très vraisem
blable et ne peut effrayer que les personnes non initiees aux 

FIG. 6. FIG. 7. FIG. 8. 
Hache d'Irlande!. Hache de Perth 2 . Hache de Schonen 3. 

résultats acquis, depuis quinze ans, par les etudes d'archéo
logie prebistoriq ue. 

Nous donnons ici, pour faciliter la comparaison, les dessins 
de trois baches de bronze, découvertes la première en Irlande, 
la seconde à Penh et la troisième à Schonen (fig. 6, 7 et 8). 
L'analogie de ces haches entre elles et l'affinité de leur déco
ration avec celle des croissants irlandais sont tellement évi
dentes qu'il serait superflu d'y insister. 

1 . Evr.ns, Bronze illlplelllents, p. 66, fig. 35. L'ùbjet appartient à sir John 
Evans, qui l'a acquis comme provenant d'Irlande. 

2. Eva~s, ibid., fig. 24. Collection de James Beek . 
3 . Monrelius, A1'chiv [Ü1' Anthropologie, t. XXVI ( 1899), p . 459 . . - On 

trouvera d'autres haches analogues dans Worsaae, Oldsager, p. 37, no 179, 
dans le catalogue de Wilde, fig. 297, 3°1, et dans Wakeman, Handbcok of 
irish alltiqllities, p . . 290, 291. 
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C'est donc avec surprise que j'ai vu M. Frazer, dans un tra
vail spécial consacre aux croissants l, pretendre qu'ils appar
tiennent à l'époque de l'Empire romain et qu'ils ont ete fabri
ques ave.c le métal d'aurei romains, butin des pirates scots 
dans leurs expéditions sur les côtes de Grande-Bretagne 2. 

M. Frazer étant mort peu après la publication de ce travail, 
il ne lui a pas eté repondu en Irlande; en France, la Revue 
Celtique en a donne une analyse sans appréciation 3 et il serait 
à craindre que les résultats indiques par l'auteur ne trouvassent 
creance auprès des personnes qui ne connaissent les objets er~ 
question ni directement, ni par de bonnes gravures. 

Parmi les arguments allégues par M. Frazer, il en est un 
qui, bien que spécieux au premier abord, me paraît absolument 
sans valeur. L'analyse d'un croissant irlandais a donné, dit-il, 
II ,05 d'argent, 0,12 de cuivre et un poids spécifique de 
17,528; or, l'or indigène du comté de Wicklow doni1e environ 
7 d'argent et 15 comme poids spécifique . Rien n'empêche ce
pendant d'admettre que les orfèvres irbndais aient augmenté 
la proportion d'argent dans leur alliage, ou que l'or dont ils ont 
fai t usage différât q uelq ue peu de celui de vVicklow. En re
vanche, M. Frazer est obligé de reconnaître que le poids spé
cifique des aurei romains est notablement superieur à celui des 
croissants irlandais. Il se tire d'affaire en alléguant que les or
fèvres irlandais ont augmenté la proportion d'argent. Mais que 
reste-t-il alors de son premier argument? En pareille matière, 
le chimiste doit s'effacer devant l'archeologue. Nous ne sa
vons pas quelles manipulations subissait l'or natif; mais nous 
savons que la décoration exclusivement géométriqùe caracte
rise une phase de l'industrie en Europe et ne se rencontre pas 
dans les phases subséquentes. Il y a El des faits positifs, soli
dement établis et dont le témoignage ne peut plus être récuse. 

En réalité, si Frazer s'est trompe aussi lourdement, la faute 
n'en est pas ~l la chimie. Cet amateur n'a fait que tomber, une 
fois de plus, dans l'erreur familière à la plupart des archéolo-

1. Journal of the Soc. of antiquaries of Irelmzd, 1897, p. 53. 
2. Sur ces attaques, voir Revue Celtique, 1897, p. 354. 
3. Revue Celtt'que, 1898, p. 94. 

** 
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gues irlandais, erreur avec laquelle le plus eminent d'entre 
eux, M. Coffey, n'a pas encore tout à fait rompu, temoin sa 
tentative récente pour identifier le cairn de Knockmanny, an
térieur à l'an 1500 avant ].-C., avec le tombeau de Baine, 
morte en III après notre ère I

• Cette erreur vient del'inBuence 
tenace qu'exerce sur les érudits de ce pays la lecture des An
nales des Quatre Maîtres, avec leurs mythes evhémérises et leur 
chronologie fictive. Un des caractères les plus fâcheux de cette 
compilation pseudo-historique, c'est qu'elle met des monu
ments très anciens en relation avec des personnages ayant 
vecu aux premiers siècles de l'ère chretienne 2. Ceux qui la 
prennent au serieux en arrivent à placer l'érection des dol
mens vers la fin de l'époque impériale et ù refuser à l'Irlande 
toute civilisation matérielle antérieure à ses premiers contacts 
avec le monde romain. Ceux mêmes qui ne vont pas aussi 
loin ne peuvent se défendre du prejugé scolastique suivant le
quel les peuples, qualifiés de barbares par les Anciens, ont 
veritablement mérité ce nom - les uns, jusqu'à la conquête 
romaine, les autres, jusqu'au triomphe du christianisme. Au 
lieu d'en croire, sur l'Irlande, les monuments découverts dans 
ce pays, ils en croient Strabon, qui n'y était pas allé. Or, il 
est permis de poser en principe que, lorsque les textes et les 
monuments sont en désaccord, c'est le témoignage de ceux-ci 
qu'on doit preferer. 

Il serait cependant bien temps de reconnaître qu'un pays 
comme l'Irlande, separe par quelq ues heures de mer seulement 
de la Grande-Bretagne qui, elle-même, est en vue des côtes 

1. Royal Soc. of antiq. of Ire/aud, 1898, p. III. M. Coffey, d'ailleurs, 
n'est pas dupe de cette chronologie; on dirait qu'il sc contente de saluer, 
en passant, un préjugé national. 

2. Frazer, Zoe. laud., p. S4: « Le port des lunules par, les femmes est 
mentionné de bonne heure dans le Livre de Leinster. Au festin de Teamair, 
le voleur Gorman déroba le diadème d'or de la reine ... Le nom du roi était 
Cathair-Mor, qui fut tué en 177 ap. J.-C. La même histoire se trouve dans 
les livres de Ballymote et de Lecan, de sorte qu'on peut dire qu'elle s'est 
transmise pendant dix siècles avant que le plus ancien de ces livres n'ait été 
rédigé. » D'abord, il faudrait prouver que les lunules sont des diadèmes; 
puis, que Cathair Mor est un personnage historique; enfin, que la date as
signée à sa mort repose sur une donnée positive quelconque. Frazer n'a ras 
songé à tout cela. 
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celtiques, n 'a pu présenter une evolution industrielle toute 
différente de celle de l'Europe occidentale et de l'Europe du 
Nord I. Entraînée dans le même mouvement, elle a connu suc
cessivement les epoques de la pierre polie, du cuivre, du 
bronze et du fer; à chacune de ces époques correspondent des 
types et un style décoratif qui ne sont pas identiques à ceux 
des périodes correspondantes dans telle ou telle région de l'Eu
rope - car l'Irlande avait une industrie indigène - mais qui 
présentent avec ceux-ci une incontestable affinité. 

Il y a une trentaine d'annees, on pouvait encore admettre 
que les pays éloignes de la Méditerranée avaient toujours éte 
en retard de cinq ou six siècles sur les pays méditerraneens -
que, par exemple, les Gaulois du temps de César se servaient 
encore d'épées de bronze, comme le croyaient Quicherat et 
Mérimée 2, comme l'affirmait tout récemment M. de Cham
peaux 3. On supposait que l'âge du fer, dont le règne com
mence vers l'an 800 av. J.-C. dans l'Europe méridionale, 
n'avait débuté, en Scandinavie, que vers l'époque de l'ère 
chrétienne. Telle était encore l'opinion de Worsaae, dont 
M. Bertrand se faisait l'écho en 18754: « De quelque point 
de l'Asie que nous soit venu ce progrès (la métallurgie), il est 
incontestable, aujourd'hui, qu'il part de là. Une autre verité 
non moins évidente est l'inégalité profonde exista!.!t, suivant 
les pays, dans la marche en Europe du mouvement qui pro
duisit ces transformations. Le fer) que les Égyptiens possé-

1. M. Coffey, bien qu 'entretenant des idées très erronées sur le C0111-

mer:::e des Phéniciens dans l'Atlantique , a eu parfaitement raison d'écrire 
(01'igins of prehist. omament, p. 39): « On admet généra lement que l'Irlande 
étant plus éloignée du continent que la Bretagll~, les périodes correspon
dantes ont été plt:s tardives en Irlande ct la civilisation plus grossière. Je 
ne crois pas que ces conclusions soien t justifiées ... Les monuments attestent 
que la civilisation de l'Irlande à l'âge de bronze était, pour le moins, aussi 
développée que celle de la Bretagne. ) J'ajoute qu'une comparaison de la 
céramique irlandaise primitive avec celle de l'île de Bretagne, telle qu'on 
peut la faire aisément au Musée Britannique, (lémontre absolument la supé
n'orile de l'art irlandais sur l'art breton pendant toute la durée de l'âge du 
bronze. L'observation en a déj à été faite par Greenwell, Bn"tish Barrows, 
p. 62. 

2. Cf. Revlle a1·chéol., 1899, l, p. 213. 
3. Article Bronze de la Grande Enc)lCloPédie, p. 138. 
4. A. Bertrand , Arc!Jéol. celtique et gauloise, 2 e éd., p. 38. 
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daient 3500 ans au moins avant notre ère, ne pénètre en 
Grèce qu'au Xve siècle avant J .-C., en Italie, suivant toute 
probabilité, qu'au XIIe, au VIle seulement en Gaule. Il faut at
tendre l'ere chrétienne pour le rencontrer en Danemark et en 5 uMe. » 

Peu après les découvertes de Schliemann à Mycènes, on com
mença à réagir contre ces erreurs. En r882, Igvald Undset 
émit l'opinion que le fer avait pénétre en Scandinavie au cours 
du deuxième âge du fer européen (époque de La Tène) I. 
M. Montelius, adversaire résolu de la théorie du retard) qu'il 
a plus contribué que tout autre à bannir de la science, alla 
plus loin qu'Undset et affirma que l'âge du fer scandinave était 
contemporain de la fin du premier âge ,du fer dans l'Europe 
centrale (environs de l'an 500 av. J.-C.)2. Peut-être est-il pos
sible de le reculer encore 3. Assurément, il n'y a pas synchro
nisme absolu entre les étapes de l'evolution industrielle d'un 
bout de l'Europe à l'autre; mais, ~i l'on met à part le domaine 
scythique (à l'est de la ligne du commerce de l'ambre), on 
peut affirmer qu'il ne s'est pas passé plus de deux ou trois siè
cles entre l'époque où les épées de bronze ont cesse d'être em
ployées en Irlande, en Gaule, en Scandinavie en Hongrie et en 
Grèce. Le commerce dt l'ambre, celui des métaux precieux et de 
l'étain, sans parler de la piraterie et du trafic des esclaves, ont, 
depuis l'antiquité la plus haute, créé des relations entre ces diffé
rentes régions de l'Europe, à tel point qu'un progres essentiel 
accompli dans l'une d'elles devait nécessairement avoir sa réper
cussion dans les autres et y susciter des imitations. 

En Scandinavie, la démonstration de ce qu'on peut appeler 
- par opposition à la théorie du retard - le synchronisme 
industriel) est dô aux fouilles de Vedel dans l'île de Bornbolm 4 • 

Ces fouilles, portant sur des milliers de tombes, ont établi 
qu'à une époque où il n'est pas encore question d'importations 
romaines en Scandinavie, ce pays possédait déjà des objets de 

1. 1. Undset, Das ente Al1treten des Eisms, p. 388, 
2, Montelius-Reinach, Tel/lps prilJist, de la Suède, p. 143, 
3, Il ne faut pas oublier que le premier âge du fer en Europe (époque 

de Hallstatt) est moins un âge du fer que le passage de l'âge du bronze à 
!'âge du fer. 

4. Mé1//,. de la Soc. des Antiquaù'ej dll Nord, 1872, 1878-79, 1890' 
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fer tout à fait comparables à ceux qui caractérisent, dans l'Eu
rope centrale et occidentale, l'époque dite de La Tene, dont 
l'évolution etait déjà très avancée en Gaule au moment de la 
conquête romaine. Depuis les rouilles de Vedel, on a constaté 
la presence d'objets du type de La Tène au Jutland et à 
Fionie 1; il est donc inadmissible que l'île de Bornholm ait joui 
d'une civilisation qui serait restée inconnue des pays voisins. 

L'étude des relations préhistoriques de l'Irlande avec les 
autres régions de l'Europe est une des tâches essentielles qui 

FIG. 9. FIG. 10. 
l'ointe de flèche irlandJi~e 2. Pointe de flèche portugaise 3 . 

incombent aujourd'hui aux archéologues 4. Trois résultats de 
la plus haute importance peuvent déjà être tenus pour acquis. 

r O A l'époque de la pierre polie, on trouve en Irlande des 
pointes de flèche en silex, en forme de losan'ges, polies sur les 
deux faces ct retouchées très adroitement sur les bords (fig. 9). 

l, MJIn, de la Soc, des Antiquaires dll Nord, 1890, p. 171. 
2, Wakp.man, Handbook, p, 270; Wilde, Catalogue, fig. 27. 
3, Cal tdilhac, Ages préhistoriques de l'Espagne et du Portufal, fig. 86; cf. 

fig. 87, 88, 90. 
4, On trouvera beaucoup d'indications à cet égard dans l'ouvrage érudit, 

mais sans critique, de Borlase, Tbe dolmens of Irelalld (voir notamment 
t. II, p. )23,674, 686). 
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Des pointes similaires se rencontrent au Portugal, mais ne se 
sont} jusqu' Cl présent} rencontrées que la et en Irlande (fig. 10) 1. 

Les gravures ci-jointes permettront de saisir l'identite technique 
de ces objets, qui ne peut pas être due au hasard. Cette identite 
est confirmee par une autre observation. Le Portugal a fourni 
des objets en ardoise, de destination inconnue, ornes de des-

FIG. Il. - Pendeloque portugaise en ardoise. 

sins au trait parmi lesquels domine le triangle et qui offrent 
une ressemblance frappante avec les haches en bronze ornees 
de l'Irlande que nous avons signalées plus haut (hg. II) 2. 

Enfin, si l'on compare les dolmens de l'Irlande avec ceux de 
l'Allemagne et de la Scandinavie, d'une part, ceux du Portugal 

1. Evans, A1lcient stalle imPlements of Great Britaill, 2 c éd. (1897), p. 372 : 

« The class !Jœuillg bath faces polished, thouglJ still only chiPped at the edges, like 
Wilde fir:· 27, /Jas '/'lot) except ùz Portugal, as J/et occurred al! t of Ireland. )) Une 
belle pointe irlandaise de ce genre a été publiée par M. Knowles, Joum. of 
the ra]. Soc. of antiqual'ies of Irelalld, 1897, p. 15 . 

2. Plaques d'ardoise de la Casa de Moura, Cartailhac, Ages pl-e7Jist. de 
s'Esp. et du Portugal, fig. 96, 97, 100, 101; Vasconcellos, Religioes da Lu
litania, t. l, fig. 24, 25, 26. M. Cartailhac a dép rapproché de ces ardoises 
une hache ornée consen'ée à Sorèze (Tarn) et que l'on croit de provemnce 
irlandaise. Voir aussi Wilde, p. 3S;o, 391. 
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et de l'Espagne, de l'antre, on reconnaîtra qu'ils présentent 
(voir leur profil en tronc de pyramide) une indéniable analogie 
avec ces derniers, et avec ces derniers seulement. Ces faits 
viennent à l'appui d'une tradition à laquelle on aurait tort de 
refuser toute valeur historique, d'après laquelle une partie de 
la population primitive de l'Irlande serait venue du pays du 
Couchant, c'est-à-dire de l'Espagne 1. Le fait de relations sui
vies entre la péninsule ibérique et l'Irlande semble aussi être 
indiqué par la croyance des anciens que l'Irlande étàit située 
entre la Bretagne et l'Espagne (Hibernia tnedio inter Britan
niam atque Hispaniam sita) Tacite, Agric.) xxrv). C'est 
donc qu'il existait une navigation directe entre l'Espagne 
ct l'Irlande, com me entre l'Espagne et les îles Cassi terides; ces 
deux routes commerciales n'étaient pas seulement connexes, 
mais elles se confondaient pendant la plus grande partie de 
leur parcours. 

2° Les relations de l'Irlande avec le monde scandinave sont 
nettement attestées dès le début de l'époque des metaux, que 
l'on peut placer au moins quinze siècles avant l'ère chrétienne. 
En effet, si l'on rapproche, avec M. Coffey 1, les spirales 
incisées au marteau sur les pierres de New-Grange, de Lough 
Crew, de Dowth, etc., des ornements analogues gravés sur 
des objets scandinaves datant du début de l'~ge du bronze, on 
devra, d'abord, convenir qu'il y a cu emprunt. Mais l'emprunt 
ne peut avoir été fait par la Scandinavie à l'Irlande, car, dans 
cette île, les spirales, inconnues sur les objets métalliques) se 

1. « D'après la tradition indigène, qui peut fort bien contenir un grain 
de vérité, la dernière immigration en Irlande, celle des Mac-Miled (Milé
siens) était partie de l'Espagne. » (Windisch, art. Keltische Spmchen, p. 139). 
Cf. Nennius, Hist. Brit., § 13 : Et postea venerunt tres filii cujusdam militis 
Hispanici ... apud illos. On ne doit pas oublier que Tacite attribue une origine 
ibérique aux Silures de la côte ouest de Bretagne (Agl'ic., XI), de même 
qu'il considère les Calédoniens comme des Germains (ibid.). Bien qu'il 
n'allègue, à l'appui de son opinion, que des arguments d'ordre anthropolo
gique (colorali VUItU5, rlltilae C011lae, I/Iagni artlls), on n'a pas le droit de 
supposer qu'il n'en eût pas d'autres. Des relations commerciales très an
ciennes entre la Calédonie et le pays de l'ambre sont vraisemblables; quant 
à celles de l'Espagne avec la région stannifère de la Bretagne, elles sont à 
peu près certaines (cf. mon article sur le commerce de l'étain dans l'An
thropologie, 1899, p. 397). 

2. JOl/m. cf the Soc. of antiq. of Ireland, 1897, p. 42. 
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trouvent seulement sur des monuments de pierre, ou il est 
beaucoup plus facile de les graver I. M. Coffey a dressé, pour 
l'Irlande et la Grande-Br~tagne, la carte des monuments de 
pierre avec spirales 2; il semble avoir ainsi mis en évidence, 
de la façon la plus certaine, que l'influence s'est exercee de 
l'est vers l'ouest, et non inversement 3. 

30 A la même epoque, des relations se sont établies entre 
l'Irlande ·et notre Armorique. Elles sont attestées par la simili
tude, depuis longtemps constatée, entre la décoration des 
pierres de New-Grange et celles du monument de Gavr'inis 
dans le golfe du Morbihan 4. Ces pierres de Gavr'inis, avec 
leurs trois ornements en spirale et leurs nombreux demi-cercles 
concentriques creusés dans le granit, sont tout à fait isol~es en 
Gaule, où la spirale prehistorique ne paraît jamais 5, de même 
qu'elle ne paraît jamais, du moins à l'âge du bronze, dans le 
reste de l'Europe, à l'ouest de la ligne suivie par le commerce 

1. Coffey, OrigùlS of prehist. omament, p. 8'). 
2. ibid., p. 1 I2. - Les pierres à spirales se trouvent presque exclusi

vement sur la côte nord-est de l'Irlande et sur la côte ouest de l'Angleterre; 
il n'yen a pas un seul exemple ni dans le sud de l'Irlande, ni dans le sud de 
l'Angleterre, mais on en trouve aux Orkneys . M. Coffey croit que la spi
rale fut apportée de Scandinavie dans le nord de l'Irlande ct passa de là sur 
la côte opposée de Grande-Bretagne. Avant lui, on admettait qu'elle avait 
passé de Gaule en Eretagne avec les Belges et de Bretagne en Irlande 
(Evans, Journ. of Hell. Stl/dies, t. XIV, p. 327)· 

3. Il est possible et même probable que l'ambre, très fréquent en Irlande, 
a été importé Je la Baltique à l'âge du bronze (Coffey, p. 67); mais l'exi s~ 
tence d'clmbre indigène sur b côte orientale de la Grande Bretagne empêche 
d'être affirmatif à cet égard (ibid., p. 65). - Je ne m'occupe pas ici des in
fluences irlandaises en Scandinavie au moyen âge. Il suffit de rappeler que 
les nécropoles de j'île de Bornholm présentent, pendant environ deux siècles 
(700-900 après J-C.), des bijoux <.le style irlandais (Mém. Soc. Antiq. du 
Nord, I890. p. l 1) et que ce style caracterise un grand nombre de monu
ments recueil1is à Gotland (Montelius-Reinach, Telllps prihist. de la Suèdt:, 
fig. 404-406, p. 29 1). 

4. Voir le mémoire Je M. Coffey, On the tll1/tuli a.11d illSC1'ibed stalles al 
New-Grange, etc., dans les Tl'ansactions of (he Tay. Ird) Acad., vol. XXX 
( 1892), dont les planches sont la première publication exacte des gravures 
de New-Grange. Celles de Gavr'inis ont été bien reproduites dans le Die
tionnait'e a1'cbé070giqll~ de la Gaule,. il en existe des moulages à Saint-Germain. 

S. M. Paul du Châtdlier a publié en I898, dans le Bulletin arcbéol. dll 
Comité des trav. bis!. (pl. XV et XVI), une grosse pierre trouvée à Kermaria 
(Finistère), où figurent une croix gammée et des spirales. Ce bétyle, jus
qu'à présent uniqu e , l1e semble pas antérieur à LIge du fer. La croix 
gammée ne paraît jamais sur les monuments mégalithiques. 
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mycénien de l'ambre, c'est-à-dire dans la vallée du Rhin, en 
Gaule, en Bretagne et dans l'Italie du Nord I. 

Comme l'a démontre M. Montelius, c'est ce commerce qui 
a fait parvenir, dans l'Europe du nord, le motif de la spirale, 
ainsi que J'autres types décoratifs 2 

- d'où l'erreur de certains 
archéologues qui, trouvant un caractère scandinave aux objets 
d'or découverts par Schliemann à Mycènes, ont pensé qu'ils 
avaient appartenu à des peuples du Nord, au moment des 
grandes invasions du IVe au ve siècle ap. J .-C. De Scandinavie, 
la spirale passa en Irlande et de là en Armorique, mais sur un 
point seulement. Que l'Irlande ait, à cet égard, la priorité sur 
la Gaule, c'est ce qui ne ressort pas seulement de l'isolement 
de Gavr'inis dans l'histoire de l'ornementation en Gaule, mais 
du fait que les décorations du monument armoricain, compa
rées ~l celles de New-Grange, attestent une évidente décadence; 
les spirales y sont rares, alors que les cercles concentriques sont 
'très nombreux. Or, il y a longtemps que les archéologues ont 
démontré que les cercles concentriques peuvent être des spirales 
dégénérées (debased spirals) 3, le dernier terme d'une évolution 
dont les deux premiers sont la spirale vraie et la fausse spirale 
(composée de cercles réunis par des tangentes rectilignes). 

1. Montelius-Reinach, Te/lljJs préhist. de la Suède, p. 62. 
2. Aux archéologues toujours prompts à répondre que les motifs d'orne

mentation ne prouvent rien, ayant pu être découverts indépendammcnt sur 
différcnts points (ce qui est vrai en principe), 011 peut recommander ces rt
flexions très sensées de M. Sopbus Müllèr (NordiselJe Altertl)1[lIlskullde, t. l 
II 897 j, p. 296): « Assurément, nous connaissons des spirales de l'Amériqlle 
ct de la Nouvelle-Zélande, pays si éloignés qu'on ne peut admettre une 
communication entre eux et les vieilles régions civilisées de la Méditerranée. 
La spirale est un motif si simple qu'elle peu t fort bien avoir été imaginée en 
divers lieux et à diverses ép0ques. Mais les ornements du nord et du sud de 
l'Europe que nous étudions ici présentent des analogies si étroites qu'il est 
impossiblt!' qu'ils ne soient pas apparentés. Ils sont reliés entre eux géogra
phiquement, car il n' existe pas de vaste région intermédiaire O~l la spirale 
manque; ils sont reliés chronologiquement, car ils remontent partout au delà 
de l'an 1000 avant J.-C.; la ressemblance dans les dét;üls ct dans la COlll

position est trop grande pour être accidentelle et, enfin, l'ornementation spi
raliforme, partout oü on la rencontre, depuis la Grèce jusqu'en Scandinavie, 
appartient à une civilisation du bronze uniforme dans ses éléments essen
tiels. L'analogie doit donc être expliquée par un lien de parenté. » 

3. La question a été très bien exposée par M. Coftey. Origùls of prelJis
torie orna ment, p. 27 et suiv. Les cercles concentriques, très rares dans b 
décoration égyptienne, dominent, au contraire, dans celle de l'art européen. 
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Si, comme tout paraît l'indiquer, le monument du rocher de 
Gavr'inis est irlandais, il est difficile de ne pas admettre que, 
vers l'an 1400 avant J.-C., il existait déjà une marine irlan
daise puissante, des navires de haute mer montes par des pi
rates qui venaient occuper des îlots sur les côtes armoricaines, 
comme les Normands, au lXC siècle, occupaient les îles de la 
Seine. En général, rien n'est plus loin de la vérité que l'idée 
très répandue d'après laquelle la navigation au long cours au
rait été, dans l'Europe occidentale, le monopole d'armateurs 
p~~éniciens. Les relations directes entre Tartessos (Gades) -
qui etait un port ibère avant d'être un comptoir phénicien -
et les îles Cassitérides, ne sont pas cuntestables T; l'existence 
de nombreux dolmens dans les îles des côtes de la France et 
de l'Angleterre prouve qu'elles étaient fréquentées par les navi
gateurs dès l'epoque de la pierre polie; la flotte de gros navires 
que Ccsar eut à combattre chez les Venètes 2 atteste, chez ces 
peuples, un développement plusieurs fois seculaire de l'art 
naval ct des constructions qu'il comporte. Enfin, les gravures 
respestres de la Suède méridionale et les bronzes découverts 
dans ce pays 3 présentent un grand nombre d'images de ba
teaux, et des images analogues, quoique plus grossières, qui 
paraissent répondre à des types d'embarcation identiques, ont 
cté constatees tant en Irlande (a Dowth)4 que sur des pierres 
de dolmens armoricains 5. 

Les relations directes entre l'Irlande et l'ouest de la Gaule 
semblent avoir persisté jusqu'au moyen âge. Ainsi, vers la fin 
du VlC siècle, il est question, dans la Vie de saint ColO1nban) 
d'un navire nantais qui commerçait avec l'Irlande (quae vexerat 

1. Cf. L'Anthropologie, 1899, p. 397. 
2. César, De bello gallico, Ill, 8. 
3. Gravures rupestres ap. Montélius-Reinach, Temps préhist. de la Suède, 

fig. 145,146,1)2,153, 154,155; bronzes, ibid., fig. 176; Worsaae, Nor
dislce Oldsagel', p. 36; Bertrand, Archéol. aIt. et gaul., 2 e éd., p. XIX. 

4. Coffey, Shipfigllre at Dowt!J, dans les Proceedings of the royal IdsIJ Aca
demy, 1897, p. 586. Un modèle en or d'un bateau irlandais primitif a été 
découvert en 1896 (Al'c!Jaeologia, t. LV, p. 399). 

5' . COffèY, l'mils. roy. Irish A cademy, t. XXX, p. 34, auquel appartient 
a priorité de cette observation (1890). Elle a l:té reprise, sans mention du 

travap de M. Cofl'ey, dans la Reulle lIleJlsuelle de l'Ecole d'Anthropologie, 1894, 
p. 28 5. 
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commerda cum Hibernia) 1. C'est probablement à ces relations 
avec la Gaule que Tacite fait allusion quand il dit gue les 
ports de l'Irlande sont familiers aux navigateurs et aux com
merçants (aditus portusque per commercia et negoliaLores cogniti) 2. 

Car le commerce maritime cre l'Irlande avec le continent ne 
pouvait avoir pour ports d'attache que ceux de l'Armorique, de 
l'embouchure de la Loire et de la Vendée. 

40 Si l'Irlande a reçu de Scandinavie le motif de la spirale 
et, probablement aussi, de grandes quantités d'ambre, elle lui 
a envoyé, en revanche, le produit de ses mines d'or. Cette as
sertion, emise d'abord par M. Montclius, choque assurement 
certaines idées preconçues, mais n'en est pas moins aussi digne 
de créance que si elle s'appuyait sur un témoignage littéraire. 
Il y a trente ans, Lindenschmit pouvait dire que les objets 
d'or si nombreux en Irlande avaient tous été importes dans 
l'île 3 et Morlot pouvait assigner une provenance ouralienne à 
l'or du Mecklembourg et du Danemark, très fréqu'ent parmi 
les trouvailles de l'âge du bronze en ces pays 4. Renchérissant 
sur ces assertions, M. Schrader a conclu du mot irlandais or) 
cyrnr. awr) latin aU1'll1n pour *ausu1n) que le mot et la chose 
avaient été transmis d'Italie en pays celtique posterieurement 
au phenomène du rhotacisme latin, c'est-à-dire vers le IVe siècle 
avant J.-C. s; comme si le terme latin n'avait pas pu, à 
l'epoque impériale, prendre la place d'un mot indigène! 
M. Ridgeway a fait justement observer, ,\ ce propos, que l'or 
se dit en albanais ~/j6pl (du nom des florins de Florence) ; en 
raisonnant comme M. Schrader, on conclurait que l'or n'a été 
connu en Albanie que lors de la prosperité commerciale de 
Florence au moyen âge 6! L'archéologie permet de réduire à 
neant toutes les hypothèses sur la pénétration tardive de l'or 
dans le nord-ouest de l'Europe. Elle nous montre des objets 

1. Coftey, Origins of pu bist. OI'I/at/zent, p. 44. 
2. Tacite, Agricola, XXIV. 
3. Lindenschmit, A llerlhümer ltllSel'el' beidn. Vor{eit, t III, 1, Beilage, 

p. 20 et 21. 

4 . Moriot, Mém. de la Soc. des Antiq. dit N01'd, 1866, p. 29. 
S Schrader, Spracbvergleicl}/mg /tlld Urgeschicbte, 2e éd. (1890), p. 254. 

. 6. Ridgewa y, Or ig in of metalliç Clt1'1'eJlC)', p. 6 l • 
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en or dans les sépultures néolithiques de la Gaule et de la Bre
tagne, comme dans les stations lacustres de la Suisse, à une 
époque anterieure de plus de dix siècles ~l la fondation de 
Rome. Elle nous apprend que ces objets ne sont jamais des 
imitations de modèles romains, mais que leur décoration est 
toujours celle des bronzes et de la poterie indigènes, longtemps 
avant qu'il puisse t:tre question de l'influence de l'Etrurie sur 
les pays transalpins. Le fait que de l'or irlandais a été importé 
en Scandinavie peut d'ailleurs être établi avec précision. Les 
pays scandinaves ont fourni des objets d'or de type irlandais, 
alors qlle 1'Trlande n'a pas donné d'objets d'or de type scandi
nave. Cela démontre, sans conteste, que de l'or ouvré a été 
exporté d'Irlande en pays scandinave et que le mouvement 
inverse ne s'est pas produit. Si les imitations des objets im
portés sont rares, c'est que la Scandinavie possédait une in
dustrie développée, un goùt propre; les bijoux qu'elle acqué
rait, soit par le commerce, soit par des expéditions guerrières, 
etaient genéralement fondus et transformes suivant le goùt des 
indigènes, comme l'ont éte, plus tard, dans le même pays, les 
grandes quantités d'or romain dont les peuples du Nord se 
sont empares. D'un autre côté, les objets en or découverts en 
Danemark et en Suède et remontant à l'époque du bronze 
sont tellement nombreux que l'or indigene - d'ailleurs très 
rare en Scandinavie - n 'a pu en fournir la matière; et si l'on 
allègue, avec Morlot, que cet or venait de rOura], il faut re
pondre qu'il n'y a aucune trace de relations anciennes entre 
la Scandinavie et la reglOn ouralienne. Ces relations auraient 
nécessairement porté sur d'autres objets d'échange et les pro
duits de l'âge du bronze ouralien ressembleraien t à ceux de l'âge 
du bronze scandinave; or, on ne constate entre ces deux séries 
aucun rapport. Cela dit, il est inutile d'insister sur les ana
lyses de l'or scandina\'e qu'a rapportées M. Montelius; il suffit 
de dire qu'il s'y trouve, comme dans l'or natif irlandais, de 
l'argent et des traces de platine. Mais l'argument tire des types 
industriels est beaucoup plus concluant 1. 

50 Enfin, les rapports commerciaux de l'Irlande avec les 

1. C'est aussi l'avis de M. Coffey, The Origil/s} p. 64. 
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côtes occidentales de la France (et non pas seulement l'Armo
rique) sont etablis, dès l'âge du bronze, par la découverte, faite 
sur la rive française de l'Atlantique, de plusieurs croissants ir
landais evidemment importes. 

Ceci nous amène a parler de la distribution géographique 
de ces objets. Frazer en a enuméré plus de 60, dont 32 à Du
blin, II au Musée Britannique, 4 à Edimbourg, r à Belfast, 
3 dans des collections privées anglaises, 9 signalés lors de 
leur découverte et perdus depuis, 2 recueillis à Sélande et a 
Fionie (au musée de Copenhague) l, 4 découverts en France. 
A cette liste je peux ajouter d'abord deux croissants conserves 
au musée de Liverpool, où j'ai eu rectmment l'occasion de 
les voir; puis deux autres exemplaires, restés inconnus de 
M. Frazer, qui ont éte exhumés en France. Il a cite, à la ve
rite, celui de Saint-Potan (Côtes-du-N ord), appartenant à 
M. Paul du Chatellier a Kernuz: et trois croissants disparus 
decouverts dans le Cotentin, à Tourlaville et à Valognes, qui 
furent fondus presque aussitôt après; mais il n'a pas rappele 
un « quartier de lune en or » découvert en I759 dans l'étang 
de Nesmy (Vendée) et un objet analogue trouvé il Bourneau 
(Vendee) en I833 3. 

Les croissants irlandais doivent être considéres comme des 
colliers ou des hausse-col. Frazer, après d'autres, a en l'idée 
d'y voir des diadèmes et de les assimiler aux ornements de ce 
genre qui ornent la tête des impératrices romaines sur les 
monnaies 4. Mais la forme seule des extrémités suffit à con
damner cette explication; si ces croissants avaient servi de 
diadèmes, ils devraient s'evaser obliquement vers la nuque, au 
lieu de présenter, sur leurs deux bords, une courbure uni
forme. Le croissant de Valognes, connu seulement par la gra-

1. Worsaae, Oldsag-el'} fig. 249 et Arch. filr Alllhrop.} t. XIX, p. 9. 
2. P du Chatellier, Ornement de tête en 01' dticoll'Uert à Saint-Potarr} Van

nes} 1892 . M. de Chatellier déclare cet objet « antérieur à la conquête cer
tainement, et, sinon de l'époque du bronze, tout au moins de l'époque gau
loise » (p. 7). 

3. Cf. Revue arclJtiol., 1879, II, p. 255· 
4. Cette hypothèse a déjà été examinée par Wilde, Catalogue, Gold} 

p. 12, qui a fait valoir, mais sans les accepter, les arguments qu'on retrouve 
dans le mémoire de Frazer . 
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vure .de Caumont 1, fournit un détail essentiel qui ne doit pas 
être perdu de vuç. Un des coins se termine par un crochet, 
alors que la corne opposée est munie d'une chaînette. Frappe 
de cette particularité, M. Paul du Chatellier a emis l'opinion 
que les croissants étaient faits pour s'agrafer sur la tête des 
femmes et sous leur chignon, 'lequel passait à travers la partie 
evidee. Mais M. Cartailhac 2 a justement objecté que les extre
mités, seules décorees avec soin, auraient eté, dans cette hypo
thèse, absolument invisibles. La presence d'un crochet et 

FIG. Il. - Croissant d'or découvert à Valognes. 

d'une chaînette s'expliquent, au contraire, fort bien, s'il s'agit 
d'un gorgerin ou d'un hausse-col. C'est le nom qu'ont donné 
à ces objets les premiers antiquaires français qui s'en soient oc
cupés, Millin et Gosselin, et nous croyons qu'il faut le con
server. Si l'ouverture est parfois très petite, c'est que les bi
joux de ce genre pouvaient être portes par des enfants. D'ail
leurs, dans la plupart d'entre eux, elle est assez large pour 
qu'un col de femme puisse aisement s'en accommoder 3. 

Ainsi, longtemps avant l'époque ou les légions romaines et 
les armees des princes grecs d'Asie s'etonnaient du luxe des 

J. Reproduite en dernier lieu dans l'Allthl'ojJologie, 1. V, p. 206, 

2, Ibid. 
3. Anderson, Scotlalld in pagau times, 1. l, p. 222: ( The central openil1g 

is lalge enoll,s;h ta admit of the ornament being wom either on the head as a dia
dem, or ail the ueck as a gorget. » Mortillet , en 1867 (Matériaux, II, p. 334), 
se demandait aussi s'il fallait voir dans ces croissants des diadèmes ou des 
hausse-col. 
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torques d'or portés par les Gaulois, une mode analogue exis
tait en Irlande. Mais dans cette île, comme parmi les tribus 
gauloises du second âge du fer en Champagne, les colliers 
étaient exclusivement réservés aux femmes. Si, à une époque 
posterieure, le torques est devenu aussi un ornement des guer
riers, cela tient peut-être à l'influence exercée, sur les Gaulois 
de la Cisalpine, par les Etrusques, dont le goût pour les pa
rures du cou est attesté par les monuments 1. 

Revenons maintenant à la question que nous avons déjà 
abordée, celle de la production de l'or en Irlande à l'âge du 
bronze. 

L'Irlande semble avoir eté, vers l'an 15°o-1000 av. J .-C., 
un véritable Eldorado. Le souvenir de cette richesse n'etait pas 
perdu à l'epoque historique, bien que les textes grecs et ro
mains n'en parlent pas. Au XIIe siècle, le livre de Leinster 
mentionne l'extraction de l'or, dont les premiers lingots au
raient eté fondus par le roi milesien Tighearnmas dans les 
forêts situées à l'est de la rivière Liffey 1. Au siècle dernier en
core, on exploita avec succès de l'or d'alluvion dans le comté 
de Wicklow, à la suite de la découverte, due au hasard, d'une 
pepite pesant 22 onces, dans un affluent de l'Ovoca. Pendant 
si;e semaines, toute la population des alentours, abandonnant 
le travail des champs, accourut vers le placer. Bientôt le gou
vernement intervint et institua lui-même des recherches qui, 
de 1796 à 1798, donnèrent pour plus de 100,000 francs de 
métal; les particuliers en avaient retiré, dit-on, pour plus de 
25 0,000 2 • Depuis 1795, le produit du même district, irrégu
lièrement exploité, a eté évalue à 750,000 francs 2. Il paraît 
évident que l'or de Wicklow constituait une sorte de poche) né
gligée, par hasard, ~l l'époque de l'exploitation préhistorique; 

1. Wildc, Catalogue, Gold, p . 6. 
2. E11CYclop. Brit., 8e éd., art. h ela11d, p. 218. Voir aussi Wilde, Cata

log-ue, Gold, p. 2 et su iv., et les mémoires cités par Coffey , 01'igÙIS, p. 40, 
notamment Journ. Roy. Geol . Soc . of Ireland, t. VI, p. 147. L'or irlandais 
est au titro.-:: de 2I 3/8 - 21 7/8 carats et allié d'argent, métal qui, comme 
le plomb, est fort répandu en Irl ande. En 1854, date de l'apogée de l' in
dustrie minière dans ce pays, 10 compagnies tirèrent d'Irlande 2,210 tonnes 
de plomb et 18,000 onces d'argcnt. 
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ces deux ou trois cents kilogrammes d'or recueillis à la surface, 
dans quelques vallées, donnent une idée de ce que pouvait 
être la richesse naturelle de l'île entière avant que les hommes 
n'eussent commencé à y recueillir le précieux métal. L'Irlande 
préhistorique, comme Mycènes, a été T.~/,~'Xp'Jüoç ; mais, à la dif
férence de Mycènes, elle produisait son or elle-même et, loin 
de le tirer du dehors, semble l'avoir exporté au loin. 

Humboldt a fait cette remarque profonde que l'or, à toutes 
les époques, est venu de pays qui sont comme les marches de la 
civilisation 1. Il paraît ainsi reculer devant elle, parce qu'elle se 
rue sur lui et l'épuise. L'or est peut-être, de tous les métaux, 
le plus répandu, bien qu'il se trouve partout en quantités re
lativement faibles. Il n'y a guère de pays qui ne possède de 
Reuves aurifères 2; ceux de la Gaule roulaient autrefois de l'or 
en abondance 3. Ne s'oxydant pas, se présentant sous l'aspect 
de paillettes brillantes ou de pépites, l'or devait attirer de tres 
bonne heure l'attention des hommes. Je suis convaincu qu'on 
l'a recueilli tout d'abord et que la métallurgie si simple de l'or 
~ ou\'ert la voie ~l celle du cuivre, qui est autrement difficile et 
compliquée. L'idée que l'or a cté le premier métal connu et 
qu 'il peut être question d'un âge de l'or contemporain de la fin 
de l'âge de la pierre a été développée dès 186 l par Fournet 
dans son excellent livre De l'influence du mineur sur les progres 
de la civilisation 4. Reprise depuis (sans mention de Fournet) 
par M. Ridgeway 5, elle me semble conforme à la fois au bon 
sens et aux faits archéologiques connus. 

Non seulement l'or a été, parmi les métaux, le premier que 

1. Cf. L. de Launay} Revue générale des scieuces} 1895, p. 363. 
2. Fournet, De l'influence du minezt1' sur les progrès de la civilisation (Lyon, 

1861). p. 116. 
3· Diodore, V, 27. Sur la richesse en or de la Gaule, attestée par Strabon, 

Diodore et Pline, voir Ridgeway, Origills of lIIetallic currenc)'} p. 88 et suiv . 
Strabon signale de l'or en Grande-Bretagne; il Y en a encore dans le pays 
de Galles et en Ecosse (Ridgeway, p. 95). 

4· Fournet, Le mineur} p. III : « Ou est inévitablement amené à penser 
que l'orfèvrerie naissante, que le premier âge de l'or sont contemporains de 
celui de la pierre. » 

.5· Ridgeway, The origin of tnetallic cllrt"ency alld 'weight standm'ds (Cam
bndge, 1892), p. 58. 
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l'homme ait recueilli I, mais il a donné l'idée de travailler les 
autres, notamment le cuivre, qui, une fois dégagé de son mi
nerai, ressemble à l'or par son éclat. Certaines traditions reli
gieuses prouvent que le cuivre a été longtemps considéré 
comme métal sacré, à l'exclusion du fer, qui est d'emploi plus 
récent 2; mais il y a aussi des traditions - comme celle ou 
paraît la faucille d'or des Druides 3, à rapprocher de la faucille 
de cuivre de la magicienne de Virgile 4 - d'oü l'on peut con
clure que l'emploi de l'or est encore plus ancien que celui du 
cuivre. La rareté et le prix de ce métal aux époques historiques 
expliquent qu'il se soit conservé tres. peu d'objets d'or remon
tant à une époque tres lointaine; on connaît toutefois des 
colliers et ùes clous d'or recueillis, en France même, dans des 
monuments appartenant à la fin de l'époque néolithiqueS. C'est 
une chose tres digne de remarque que l'or s'est rencontré avec 
cette substance d'origine mystérieuse, la. callaïs, qui est frc
quente dans les grands dolmens armoricains, mais ne paraît 

1. Fournet, p. 112: « Le métal précieux se rencontre quelquefois en 
masses passablement volumineuses, dans des positions tout ù fait superfi
cidles. Il se trouve aussi au milieu d'anciennes alluvions, composées de sa
bles et de graviers dont l'exploitation fut amenée par la simple raison que 
les pluies, les ravines, les torrents et les rivières mettent continuellement en 
évidence ces grains, ces paillettes, ces poudres d'or de plus en plus atté
nuées. Il ne s'agissmt donc p~s ici de travaux miniers comme pour obtenir 
le silex. Le métier d'orpailleur se borne d'abord à imiter la nature qui, avec 
ses eaux, emporte allioin les parties terreuses ou sableuses des dépôts en ne 
laissant sur place que les matieres lourdes, au milieu desquelles le métal 
précieux s'arrête naturellement ù cause de sa grande pesanteur. » 

2 . Cf. Bertrand, Au!Jéol. celtique et gauloise, 2 e éd ., p. 22, qui propose 
d·ailleurs, pour ces faits, une explication inadmissible. Le texte capital est 
celui de Macrobe (V, 1): Omnino ad rem divinam plemque aenea adhiberi so
lita, mlllla i1ldicio sunt. 

3. Pline, XVI, 250: Sacerdos candida veste cullus a1'borem scandit, falce 
aurea de11letit, etc. 

4. Virg., Am., IV, 513 : Falcibus et lIlessae ad lzmam quaenmtur ahenis 
Pl/bentes herbae ... 

5. A l'intérieur d'un tmuulus de la Loire-Inférieure, il y avait des perles 
d'or en forme de tubes, un vase caliciforme, une admirable pointe de fleche 
en silex et une tige de bronze (L'AntlJ1·opologie, 1894, p. 329). - Fournet, 
p. 1°9: « Dans la Suisse on a trouvé, comme appartenant à l'âge de bronze, 
de petites tiges (d'or)' euroulées en tire-bouchons ct, de plus, une fine la
melle canne!ée qui indique l'emploi du laminoir, instrument vraiment re
marquable pour une si haute antiquité, mais qui sc conciliait fort bien avec 
les damasquinures d'étain déjà mentionnées pour les poteries. » 
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jamais dans les dépôts ou cachettes de bronze. En Grande
Bretagne comme cn Armorique, de petits rivets d'or employés 
comme clous se trouvent dans des monuments de la fin de 
l'cpoque néolithiq ue 1. On a recueilli de l'or, dans des barro'Ws 
anglais, avec des perles d'ambre et des poignards de bronze 2 ; 

ces derniers objets caracterisent nettement les débuts de l'âge 
du bronze dans nos pays, puisqu'ils se sont rencontres quel
quefois dans des dolmens d'où, en revanche, on n'a jamais 
exhume ni une perle d'ambre, ni une épée de bronze, ni une 
épée de fer. 

Un autre métal, l'étain, se trouve aussi sous la forme de 
paillettes brillantes qui ont dù de Donne Ilt:üfe appeler l'at
tention 3. Or, précisément, on a recueilli dans les stations la
custres de la Suisse d'assez nombreux objets en étain pur 4, 

ainsi que des fragments de poterie comme damasquinée avec 
de l'étain, preuve que ce métal fut employé d'abord sans alliage 
et qu'il n'a pas été importé, dans l'Europe occidentale, par je 
ne sais quelle tribu de bronziers venus du fond de l'Asie. En 
second lieu, il est remarquable que l'étain se trouve SOllYent 
associe à l'or dans les mêmes gisements, notamment en Saxe S 

et dans le centre de la France, où la plupart des anciennes 
mines d'or s'appellent encore Lauriere ou L~Auriere . Il y a des 
traces d'étain, en Irlande même, dans le district de Wicklow, 
qui est précisement le plus riche en or 6. N'est-il pas naturel 
de conclure de là que la recherche de l'or mit sur la voie de la 
découverte de l'étain 7, puis que l'épuisem(!lflt de l'or donna 

1. Archaeologia, t. XXXIV, p. 254 ; Revue at'chéoZ" 1890, II, p. po. 
2. Greenwell, British Barrows, p. 55. 
3. L'argent, qui ne se rencontre presque jamais à l'état pur , n'a été re

cueilli et travaillé qu~ plus tard. 
4. Parmi ceux qui se trouvent aujourd'hui au musée de Lausanne, il y 

en a dont l'antiquité m'a paru bien suspecte. 
s. Fournet, op. Zaud., p. 115. 
6. Coffey, Origins of prehist. omamwt, p. 39. 
7. Fournet, op. laud., p. 119: « Les alluvions (aurifères) peuvent aussi 

être stannifères et l'or étant même quelquefois demeuré soudé aux cailloux 
d'oxyde d'étain, on conçoit comment ces enchaînements facilit(:rent les dé
couvertes respectives. Enfin j'admets que si l'or a été connu dès l'âge de la 
pierre, l'étain a dû être obtenu, sinon au même moment, du moins peu de 
temps après. Le retard relatif ne provient que de la difficulté qu'il y eut 
d'inventer !cs procédés pour r~duire son minerai à l'état métallique. » 
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l'idée d'extraire le cuivre de ses oxydes et que le nouveau métal 
fut allié à l'étain, dont on avait bientôt reconnu le peu de ré
sistance? Tout cela put et dut se faire, indépendamment, dans 
l'Europe occidentale, dans l'Europe centrale, en Asie, partout 
où existent il la fois de l'or, du cuivre et de l'étain et où les 
hommes furent assez doués pour profiter de ces heureuses cir
constances. Des trois métaux que nous venons de nommer, 
l'étain est celui dont les gisements sont les plus rares, ce qui 
explique le petit nombre des centres de fabrication du bronze 
préhistorique. Mais l'hypothèse d'un centre asiatique unique 
devrait être enfin abandonnée, comme inconciliable avec la 
vraisemblance et avec les faits. 

J'ajoute que ce n'est pas seulement en Gaule, mais dans 
bien d'autres pays, que la recherche et même l'extraction de 
l'or appartiennent à l'époque préhistorique. Dans des travaux 
souterrains effectués, en Sibcrie, pour l'extraction de l'or, 
Pallas a signalé, au siècle dernier, des objets tranchants en 
bronze, antérieurs, par suite, à la connaissance des outils de 
fer dont le bronze ne put soutenir la concurrence 1. Agathar
chide racontait que, de son temps, vers l'an 100 avant J.-C., 
on trouvait dans les anciennes mines d'or de l'Egypte les ci
seaux de bronze des ouvriers d'autrefois, qui, ajoute le géo
graphe, ne connaissaient pas encore l'usage du fer 2 . Plus an
ciennement, les Egyptiens avaient tiré leur or, à l'état de pepites 
et de poudre, de la N ubi~, dont le nom (Nnb = or) correspond 
exactement à celuidJEl Dorado. Sur les bords de la mer Rouge, 
les Anciens mentionnent un peuple, les Debae, qui possé
daient de l'or et nJétaient pas encore métallurgistes, car ils 
échangeaient leur précieux métal contre du cuivre, du fer et 
de l'argent 3. Presque toutes les mines d'or situees sur les rives 
de l'Archipel étaient déjà abandonnées du temps de Strabon; 
mais on conservait en Grèce le souvenir d'une époque, corres
pondante à l'âge du bronze, où elles avaient fourni d'immenses 

1. Pallas, Voyages, t. IV, p. 601; Congrès illle1'llat. de BlldapestJ p. 319. 
2. GeogT.lIlilloresJ éd. Didot, t. l, p. 128-129: E0?lcr~oHlXtO~ Ë'lY.a:~ ~ClO' 

~p:a; ~'I 7,Oi; I.,pucrê(?t; ~~i; ur.' È~~~'I~'I ~1X~lXcrxE'I~crOé:î.;H ÀIX;01.L10Z; r~'~'1 fa).,.. IX;: , 
OtlX 'to (J.Tjï.W 1:1j'1 'to:> (j~Ol') OOU XIX, :::XêtVO'l 'tU'I '1 PU'IO'l E'('IWo~crO(xl '1 ~ E~IX'I. 

3· Strabon) p. 661, 4S; Diodore, III, 45: 4· . .' 
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richesses à Tantale, aux Pélopides, à Priam, à Cadmos, ~l 
Midas I. Hérodote nous dit qu'au ve siècle encore avant J.-C. 
certaines tribus scythiques avaient des vases d'or, mais ne se 
servaient ni d'argent ni de cuivre 2. Ainsi l'exploitation des 
filons, toujours postérieure ~l celle des alluvions et des placers, 
semble avoir été surtout florissante à l'époque du bronze et 
l'on peut approuver cette conclusion de l'ingénieur Zannoni: 
« L'or me paraît caractériser le maximum du développement 
de la première période des métaux. Mon idée sera-t-elle étrange 
en disant (sic) que l'âge du bronze a passé à l'âge du fer sur un 
tont petit pont d'or? 3 » 

Mais partout où les hommes ont renoncé ~l la vie nOü1:ldc 
pour la vie sédentaire, ils ont rapidement épuisé les quantités 
d'or éparses sur leur so14; d'ou ce résultat, encore constaté 
de nos jours, que l'or se révèle seulement dans les pays où la 
civilisation vient de pénétrer. Ce qui se passe aujourd'hui dans 
l'Alaska et dans le sud de l'Afrique a dù se produire bien des 
fois dans l'antiquité. La découverte de l'or a été le plus puis
sant stimulant de l'industrie naissante et du commerce, mais 
aussi une cause de luttes meurtrières et de guerres d'extermi
nation. Toutefois, l'or épuisé ou devenu rare, la région aurifère 
a gardé, d'une manière plus ou moins durable, le bénéfice de sa 
fécondite métallique. D'autres produits du sol ont éte recherchés 
comme objets d'echange ; les relations commerciales, une fois 
creees, se sont maintenues en se transformant; l'industrie s'est 
tournée vers l'exploitation et la mise en œuvre des autres 
métaux; en un mot, la civilisation s'est implantée, avec la ri
chesse durable qu'elle apporte, dans les régions dont les ri
chesses superficielles avaient été rapidement épuisées. 

L'épuisement de l'or irlandais, ou, du moins, de la quantité ' 

1. Ridgeway, op. lalld.} p. 72. 
2. Hérodote, IV, 7 l . 

3. C01lgrès inten/Gtional de Budapest, p. 319. 
4. Sur la rapidité avec laquelle les gisements d'or s'épuisent, voir L. de 

Launay, Rev . gélt. des Sciences} 1895, p. 365. En Australie, il suffit de 23 à 
30 ans pour que l'or ait disparu à la surface d'un district. Les mines mêmes 
se vident très vite, témoin celles de la Californie, qui produisaient 336 mil
lions d'or (,;11 1853 et 64 seu!cment en 1891. 
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d'or facile à recueillir, doit être bien anterieur à la conquête 
de la Grande-Bretagne, car les Romains ne savaient pas qu'il 
y eÎlt de l'or en Irlande et ils l'auraient probablement conquise' 
s'ils l'avaient su. D'autre part, quand on constate, dans les 
Musées, le grand nombre des bijoux d~or irlandais vers l'an 
1000' av. J .-C. et la penurie relative d'objets en or appartenant 
à l'époque du fer, on' est tenté de croire que l'épuisement du 
métal jaune a dÎl se produire même avant le ve siècle, Cette 
hypothèse, qui se présentait avec force ~l mon esprit dans les 
salles du musée de Dublin, permettrait d'expliquer ce qu'il y 
a de singulier dans le développement de la civilisation maté
rielle en Irlande tel qu'il nous est actuellement permis de l'en
trevoir. Avant l'an 1000, une grande richesse, des monuments 
magnifiques, une céramique très développée, des relations 
commerciales suivies avec la Scandinavie et la GauL~, peut
être même la prise de possession, par des Vikings irlandais, 
de quelques points de notre littoral. Puis une décadence 
brusque, une quasi-disparition de la civilisation matérielle, 
comme si une invasion de barbares venus de l'Ecosse ou de la 
Scandinavie avait étouffé la civilisation du bronze et celle de 
l'or. De la première époque du fer, presque rien '; de la se
conde, des objets remarquables, mais d'un style tardif et sans 
originalité propre, qu'on pourrait croire fabriqués en Grande
Bretagne ou en Ecosse, parce qu'on y trouve les mêmes objets 
en plus grand nombre. A l'époque romaine, presque rien, nou
velle éclipse; enfin, la grande Renaissance irlandaise qui com
mence vers le V C siècle et, sous l'influence de Byzance jointe 
à celle de la Scandinavie, produit un art nouveau, d'une per
fection technique admirable, dont le Musée de Dublin montre 
avec orgueil le chefs-d'œuvre, en particulier la châsse pyrami
dale en or et en argent qui abrite, depuis le XIe siècle, la cloche 
de saint Patrice. 

Il semble bien que l'Irlande n'ait pas été la seule victime 
d'une décadence que l'on peut placer vers la fin de l'âge de 
bronze, aux environs de l'an 1000, et dont les effets se firent 
sentir pendant des siècles. Quand un archéologue, familier 
avec le développement de l'âge du bronze en Grande-Bre
tagne, lit dans César que les Bretons doivent importer leur 
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cUlvre ou leur bronze l, alars que les minerais de cuivre et 
l'étain sont très communs dans l'ouest de la grande île, il 
hésite d'abord à ajouter foi au temoignage du conquérant 
romain. Mais il n'est vraiment guère admissible que Cesar eôt 
représenté les Bretons comme vivant dans un etat aussi pri
mitif si l'activité industrielle dont témoignent les restes de l'âge 
du bronze n'avait pas été alors arrêtée 'depuis longtemps. Ut 
aussi, comme en Irlande, bien qu'à un moindre degre, il y eut 
un recul de la civilisation, un retour vers la barbarie, pareil à 
celui qui se produisit en Asie Mineure à la suite de la conquête 
turque. Un phénomène analogue est très apparent dans l'est 
de la Gaule. Les stations lacustres de l'âge du bronze dispa
raissent en pleine prospérité, comme frappées par une catas
trophe soudaine; le premier âge du fer témoigne d'une civili
sation plus rude, dont le caractère est plutôt guerrier qu'in
dustriel. En présence de ces faits, nous songeons naturellement 
à la ruine de la civilisation achéenne par l'effet de l'invasion 
des Doriens et sommes tentt~S d'admettre une corrélation his
torique entre des évenements à peu près contemporains et ayant 
présente le même caractère. On a parlé avec raison d'un pre
mier moyen âge grec, l'époque où s'élabora l'épopée homérique; 
jenesuis pas éloigne d'admettre au même moment, et sous l'in
Ruence de causes analogues, un premier moyen âge celtique. 

N'est-il pas permis de rattacher le début de ce moyen âge à 
la première invasion, dans les îles Britanniques, des tribus qui 
y ont introduit les langues celtiques? Les données chronolo
giques auxquelles on est arrivé par d'autres voies concordent 
bien avec cette hypothèse. En 1892, j'ai émis l'opinion que le 
mot kassiteros) signifiant l'etain, qui est déjà dans Homère, 
était un vocable celtique, désignant la région éloignée d'où 
p(ovenait ce meta1 2

• Deux ans clprès, dans la seconde édition 
de son livre Les Premiers habitants de l'Europe) M. d'Arbois de 
Jubainville écrivait 3: « Si l'on admet la doctrine nouvelle 
émise par M. Salomon Reinach, si l'on croit que lwssiteros, 

1. César, Bell. gall., V, 12: A ere utuntur importato. 
2. L'Anthropologie, 1892, p. 275. 
3. D'Arboisde ]ubainville. Lesprt'llliers babitallts de l'E1l1"ope, 2 e éd., t . II, 

p. 283. 
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nom grec de l'etain, déjà dans l'Iliade) est en même temps un 
nom celtique de la Grande-Bretagne, il faut conclure que les 
Celtes du premier ban sont arrives dans cette île avant la pé
riode homérique, 950-800 av. J.-C., et quela chute du pindo
européen en celtique a précédé cette date. » Je crois toujours 
que li,assiteros est un mot celtique et que, par suite, il y avait 
des Celtes en Bretagne, ou du moins sur .la côte opposee de la 
Gaule, vers l'an 900 av. J .-C. Il est donc raisonnable d'attri
buer à une époque un peu antérieure, c'est-à-dire aux environs 
de l'an 1000, la première invasion celtique en Bretagne; or, 
cette invasion s'est certainement étendue à l'Irlande, dont la 
langue dérive de celle des Celtes « du premier ban)). 

D'autre part, M. J'Arbois de Jubainville a montré que les 
Celtes du second ban, les Belges, qui envahirent la Grande
Bretagne vers l'an 200 av. J .-C., sont allés, eux aussi, jusqu'en 
Irlande 1. Car Ptolémee cite dans l'Irlande du Sud la ville de 
Menapia 2, qui rappelle singulièrement le nom des Menapii, 
peuplade belge qui habitait aux environs de Cassel, dans le dé
partement actuel du Nord. C'est à cette seconde invasion qu'il 
faudrait attribuer l'introduction, en Irlande, d'objets du style 
de La Tène (le Marnien des archeologues français), dont nous 
avons signalé plus haut le caractère tardif et le manque d'ori
ginalite. En effet, les origines du style de La Tène remontant, 
en Gaule, aux environs de l'an 500 avant J .-C., il est naturel 
que les specimens de ce style, recueillis en Grande-Bretagne et 
en Irlande, appartiennent à l'une des dernières phases de son 
evolution décorative. C'est ce qu'il est facile de constater, 
quand on connaît le style de La Tène sur le continent, en 
examinant les objets analogues tant au British Museum qu'au 
Musee national de Dublin. 

Ainsi l'Irlande, à la fin de l'âge de bronze, a été violcmme.nt 
celtisée) et l'on n'a pas le droit de qualifier de celtique la civi
lisation primitive de ce pays, dont les affinités sont plutôt ibé
riques. C'est la barbarie qui fut celtique. 

Antérieurement à cette crise, la civilisation du bronze et de 

1. Ibid., p. 297. 
2. Ptolémée, II, 2, 7. 
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l'or fut aussi florissante dans le nord-ouest que dans le sud-est 
de l'Europe; l'Irlande d'alors put presque se comparer à la 
Grèce mycénienne. Après l'an 1000, la civilisation européenne 
rétrograde ou s'étiole, tandis que la région orientale de la Mé
diterranée, grâce à la proximité de l'Assyrie et de l'Égypte, 
reprend rapidement son essor, pour introduire plus tard, dans 
l'Europe occidcntale restée ou redevenue barbare, la civilisation 
gréco-romaine. En Irlande, cette civilisation ne pénétra qu'avec 
le christianisme et y trouva un terrain propice. Mais ce n'était 
pas un terrain vierge. Les couches profondes de l'île récelaient 
et nous ont rendu les monuments d'un passé lointain, alors 
complètement oublié, où l'Irlanàe avait joué le iôle d'un fûycr 
industriel et commercial, peut-être aussi - car le Druidisme 
a pu naître L\ où il est allé mourir - d'un centre religieux ct 
philosophiquc. 

Salomon REIN ACII. 
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