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et enfin la nation gauloise envahissante est venue absorber ou détruire les
quelques survivants de cette race italique.

Cette civilisation, qui trouve sa place entre celles de Bologne et d'Este,
d'une part, et celle d'Hallstatt de l'autre, compte plusieurs siècles qu'il est
difficile de calculer. Cependant M. Orsi croit pouvoir soutenir avec quelque
probabilité d'exactitude que son origine remonte au ixe ou au xie siècle, et
qu'elle s'estprolongéejusqu'au mc siècle avant Jésus-Christ.

En nés C.

DIE NEUESTEN GRABERFUNDE VON WATSCH UND SAN-MAR-
GARETIIEN UND DER CULTURKREISS DER HALI-STATTER-PE-
RIODE, von Fekdinand VON Hochstetter. – Wien, 1883,

Les nécropoles hallstattiennes de la Basse-Autriche avaient été déjà, en
1879, l'objet d'une publication illustréc de MM. Descbmannet de Hochstetter

Ces savants auteurs étudiaient successivement, dans ce premier travail, les
diverses localités dans lesquelles des fouilles avaient été opérées, donnant des
détails très précis sur leur situation géographique, et sur l'ordre, l'époque et
la nature des découvertes.

Mais les trouvailles importantes qui ont été faites depuis à Watsch et à
San-Margarethen ont décidé l'éminent naturaliste de Vienne à écrire un
nouveau rapport sur ces nécropoles. Dans cet intéressant ouvrage, M. de
Hochstetter décrit les principaux objets que les dernières fouilles ont mis à
jour. Il signale, entr'autres, des pointes de lances en bronze et en fer de

belles fibules, comme celle fig. 103 et 104, l'une à porte-aiguille, à cour-
bure renflée et ornée avec beaucoup de goût; la seconde, de type unique, eu
forme de lyre.

Une quatrième fibule, en bronze comme les trois précédentes, porte sur
l'anse et sur le porte-aiguille des bosses oblongues.

Nous n'omettrons pas quelques fibules eu forme d'arbalètes dont la fig. 105

nous montre un très bel exemplaire, ni cette fibule à nœuds (fig. 106) dont le
type est si particulier à la Carniole, et dont M. de Hochstelter avait signalé,
dès 1879, toute l'importance.

L'auteur fait ressortir surtout les rapports qui existaient à l'époque halls-
tattienne entre les populations de la Hasse-Autrichc et celles de l'Ital:e
septentrionnale.

Il appuie ce rapprochement de la description des casques découverts n

Watsch et à San-Margarethen, qui sont analogues par leurs formes à ceux

1 PrahîUuriche ansiedelungen und Begrobniestatten in krain Erster Bericht, 1er pra-
historiette commission akademie der Wiesenschaflen erstatet* von Cari Dcschman et
von F. Hochstetter. Vienne, 1880.





que portent les guerriers de la ciste de la Certosa. Ceux de Watsch sont
au nombre de trois, tous en bronze et de types différents.

Lepremier de ces casques (fig.107) est fait tout d'une pièce, et, vu son poids
considérable, il a dû être fondu d'abord dans un moule, puis achevé ait marteau.

L'arête du haut, intersection des surfaces latérales, est limitée des deux
côtés par une gorge qui relie le corps du cimier à son rebord, large de
3 centimètres et terminé tout le tour par un bourrelet rond.

Ce casque porte, au-dessus de la gorge, un ornement fort élégant, gravé

au poinçon ce sont des palmettes réunies par deux entre chaque groupe
se trouvent trois petits cercles concentriques. Ce motif se répète sur toute la
circonférence du cimier.

Le second (fig. 108) porte, à sa partie supérieure, deux crêtes dont le coté
extérieur est relié à la surface du casque par trois filets renflés. Au quart
environ de la hauteur totale, et formant les deux extrémités du grand dia-
mètre, on remarque un petit cheval et une oreillette.

Quant au troisième casque (fig 109), en forme de chapeau moderne, il est
fait de quatre feuilles de bronze et présente, au lieu des crêtes du précédent,
deux figurines ailées.

Le revêtement inférieur et intérieur du bord de ce cimier est formé d'une
cinquième plaque métallique ornée de rosettes.

On voit aussi, comme dans le précédent, une tête de cheval placée à l'ex-
trémité antérieure du grand diamètre, et un petit anneau à sa partie posté-
rieure.

Mais la forme la plus remarquable est celle des deux casques trouvés dans
les tumulus de San-Margarethen. On les prendrait pour des boucliers si l'on

ne voyait leurs analogues sur la tête des personnages de la ciste de la Certosa.
L'un de ces casques, conservé au Musée de Laybach, est brisé. On n'en

possède que le disque et la pointe du haut qui sont en bronze.
L'autre (fig. 110) habilement restauré par M. de IIochstetter, se trouve au

Musée de Vienne. Six disques en bronze constituent les parties latérales de

ce casque, ceux-ci sont surmontés par un disque plus grand qui est traversé

par une pointe dé fer sur ce grand disque central, deux autres plus petits
font moulures. Tout cet assemblage métallique est fixé par des clous en bronze
sur un tissu fait de baguettes de noisetier et recouvert de peau. Les intervalles
laissés vides par les disques sont garnis de clous à tête hémisphérique, qui
traversent la peau et le tissu et dont les pointes sont recourbées en dedans.

M. de Hochstetter fait observer, dans ses conclusions, que l'hypothèse qui
tendrait à faire venir de l'Etrurie une partie des objets découverts dans les
nécropoles de la Carniole, n'est plus guère soutenable. Les dernières fouilles
opérées dans les Alpes autrichiennes révèlent, au contraire, une industrie
indigène, avec ses caractères propres, et surtout bien antérieure aux civilisa-
tions grecque, étrusque et romaine.

« La culture hallstattienne, écrit-il, n'a rien de commun avec celle des







Etrusques, c'est-à-dire avec cette civilisation qui atteignit, vers le milieu des
premiers mille ans avant Jésus-Christ, une si parfaite et si admirable supé-
riorité dans la céramique et la métallurgie.

« Elle n'a rien de commun non plus avec les civilisations grecque et romaine,
vis-à-vis desquelles elle présente un caractère archaïque ou barbare. Mais elle
renferme en elle-même les éléments de ces trois étapes de la civilisation,

tout en se mêlant intimement à l'industrie de la fin de l'àge du bronze. »
M. de Hochstetter place l'aurore de la période hallstattienne dans le second

millénaireavant Jésus-Christ et son apogée dans la première moitié du millé-
naire suivant. Il jette un coup d'ceil d'ensemblesur l'immense étendue de cette
phase de la métallurgieet il en esquisse à grands traits les limites et la direc
tion. Il la montre implantée à l'Est depuis le Caucase jusqu'au Danube, au Sud

en Grèce et en Italie, au Nord dans la Bohême, la Moravie et l'Allemagne du
Sud-Ouest,et enfin à l'Occident en Suisse, en Gaule et dans l'Italie septentrio-
nale. On peut s'étonner à bon droit de voir M, Bertrand reprocher au savant
archéologue de Vienne, dont il a présenté le rapport à l'Académie des Ins-
criptions– d'exclure ces trois dernières contrées du mouvement hallstattien.
Quand à cette appellation Culture de l'Europecentrale,queM. de Hochstetter

a cru devoir adopter pour désigner l'époque qui nous occupe, son caractère
exclusif est singulièrement tempéré par les considérations de l'auteur tou-
chant la physionomie générale de cette époque. Elle est, du reste, une consé-

quence du point de vue spécial auquel il s'est placé.
Enfin, effleurant la question de l'origine de la civilisation hallstattienne,

M. "de Hochstetter montre qu'elle se confond avec le problème encore insoluble
de l'origine des populations indo-européennes. Il fait remarquer, avec raison,
que ce mouvementne saurait être l'œuvre d'un peuple unique, mais bien celle
de toutes les tribus réunies sous le nom général d'Aryas.

Quant à la sortie intempestive de M. A. Bertrand contre la qualificatioa
de préhistorique que donne M. de Hochstetter aux nécropoles hallstatiennes
de la Basse-Autriche, nous ne nous attarderonspas à la discuter.

En attendant que les historiens nous fassent connaître les événements qui se
sont déroulés dans la Carniole durant la période qui s'est écoulée entre le xve
et le x° siècle avant rotre ère, époque à laquelle on est d'accord de faire
remonter les nécropoles en question, nous les tiendrons, avec M. de Hoch-
stetter, pour préhistoriques. Ernest C.

t Compte re,idu. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Journal officiel du
4 novembre 1883.

» Idem, pase50S9.
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sée d'Ethnographiedu Trocadéro. Musée de Saint-Germain-en-Laye.
Tumulus des Landes. QuaternaireCharentais. La statue de Broca.
L'Anthropologie à l'index. Exposition de Rouen.-Silex solutréens

de l'Aube et de l'Yonne. L'époque de la Madeleine en Espagne, avec
2 figures dans letexte • 525

Novembre. ConférencesBroca. Amas de coquilles du Japon. Livres
annoncés. Cours d'ethnographie en Russie. Blocs erratiques à
1.250 m. d'altitude. – L'Association Britannique à Montréal 574

Décembre. Cours d'anthropologie à Lyon. – Découvertes récentes de
bronze en Bretagne. Nouvelle palafltte au lac d'Annecy. Compte
rendu du congrès de Lisbonne. – Allées couvertes dans l'une des Orcades.
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Questions etRéponses.
I. Sur Lamarck. II. Emmanchure de haches en pierre. III. Carte

préhistorique de la Grande-Bretagne 112
IV. Margelles ou mardelles. V. Hyœna spelsea en Allemagne ou en An-

gleterre. Réponse à la questionIII. 288
Réponses à la questionI 384
Képonse à la questionIV. 480

TABLE ANALYTIQUE

JEa rude dans les tombes d'Este, 13, 23.
Age de la pierre dans le New Jersey, 445; en Russie 475 en Lorraine,

499; en Egypte, 5*3; à Broholm, Danemark, 596.
(Voir silex, hache, sépulture, station, etc).

Age du bronze (voir bronze).
Age du fer, premier – en Italie, 3, 95 – idem comparé à celui du Danube et du

Caucase 26; idem dans la Carniole, 139; les objets du de la Carniole
ne viennent pas d'Italie, 169. Discussion de l'ancienneté du 172; grottes
de Caunes, Aude, 254.

(Voir fer, sépulture, etc).
Allées couvertes ("Voir sépulture mégalithique).
Alluvion. (Voir quaternaire).
Amas de coquilles de Meilgaard, Danemark, 598. Au Japon. 574.
Ambre, tombes d'Este 13, 21; dans la caverne sépulcrale de Lombrive,

Ariège, 60; dans le tumulus du bois Bouchot, Cote-d'Or, 9J; partie d'un
bracelet, Wastch, Autriche, 127, 128; perles d' – dans une cachette de bronzes,
Vallon, Ardéche 214; grotte de Caunes, Aude, 254; du Sud italien, 420

grotte morave de Zytny, 463.
Analyse de bronzes sardes, 202, 204.
Ancienneté de l'homme, historique de la question 27 en Patagonie 50

à la Plata, 53; dans l'Amérique du Nord, 149; en Amérique 445;

en général, discussion, 556.
Ane, le seul équidé employé en Egy pte pendant l'ancien Empire, 120.
Anneau placé dans les narines d'un crâne, Wastch, 127; en bronze, grotte

de Buffens, Aude, 249, 255.
(Voir bronze, collier).

Anthropologie, histoire de l' dans les Oeuvres de Linné, 177.

Anse lunules des poteries de Sl.-Margarethen, 135.


