
Annales de Normandie

Sépultures mérovingiennes au pays d'Auge
Bernard Edeine, Fernand Rault

Citer ce document / Cite this document :

Edeine Bernard, Rault Fernand. Sépultures mérovingiennes au pays d'Auge. In: Annales de Normandie, 9ᵉ année, n°4, 1959.

pp. 325-327;

doi : https://doi.org/10.3406/annor.1959.6749

https://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_1959_num_9_4_6749

Fichier pdf généré le 05/01/2019

https://www.persee.fr
https://www.persee.fr/collection/annor
https://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_1959_num_9_4_6749
https://www.persee.fr/authority/235776
https://www.persee.fr/authority/244236
https://doi.org/10.3406/annor.1959.6749
https://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_1959_num_9_4_6749


CHRONIQUE DES ETUDES NORMANDES 325 

SEPULTURES MEliOVlXGIEXNES AU PAYS D'AUGE. — Saint-Aubin- 
sur-Algot (Calvados). Il y a déjà quelque temps, l'un d'entre nous, en 
surveillant la construction d'un caveau de famille dans le cimetière de 
Saint-Aubin-sur-Algot, avait découvert dans les terres extraites de la 
fouille, un scramasax, une boucle de ceinture en bronze et une fibule ronde 
également en bronze. 

Le scramasax est du type classique (longueur de la lame : 33,5 cm ; 
largeur maximum : 5 cm ; longueur de la soie : 11,5 cm). Il est du type 
à soie large (3 cm) (1). 

La boucle de ceinturon (l'ardillon manque)' est du type réniforme, 
sans décor (2). 

Plus intéressante est la fibule. Celte fibule ronde de 30 mm de diamètre 
présente un décor gravé au Irait, formé d'une croix dont les brandies 
doubles partent d'un umbo central. Entre les branches de la croix sont 
disposés symétriquement des cercles ocules. Décor à représentation solaire, 
cette fibule a un caractère phylactérique certain. Elle a des rapports très 
étroits avec une fibule trouvée dans fÀisne, figurant dans VAlbiun Caranda, 
iibule qu'E. Salin date entre 020 et 080 (3). Elle permet en conséquence de 
dater le cimetière de Saint-Aubin-sur-Algot au moins du milieu du 
vir siècle. 

En haut, scramasax de St-*4ubin-sur-Algot ; ;iu milieu, scramasax d'Auberville ; 
on bas, plaque-boucle d'Auberville (photo Kdoine). 

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Ton découvre des 
sépultures mérovingiennes à Saint-Aubin-sur-Algot. En 1850, un M. Delamarre, 
habitant cette commune, signalait la mise au jour de nombreux « cercueils 
en pierre en forme d'auge » et déposait au musée de la Société des 
Antiquaires de Normandie « une vieille lame de sabre » (donc un scramasax), 
« rongée par la rouille, trouvée dans un de ces tombeaux » (4). L'église 
de cette commune occupe l'emplacement de l'ancien cimetière mérovingien, 

(1) Cf. fig. 1. 
(2) Cf. fig. 2. 
(3) E. Salin, La C.inilisutior mérovingienne, T. Il, p. :(07, 
(4) Cf, Mem, Soc, Antiq. do Norm. rl , MX. p. XXIII, 
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placé dans un site type • sur la pente d'un coteau au midi, au voisinage d'un ruisseau, non loin d'un vieux chemin. 

11 est probable qu'il existait à Saint-Aubin-sur-Algot une villa gallo- 
franque, qui avait dû succéder à une villa gallo-romaine. Caumont signale 
en effet qu'on y a reconnu à plusieurs reprises des vestiges d'habitations 
gallo-romaines et de nombreuses tuiles à rebords sur plusieurs points 
différents (5). 

Auberville (Calvados). En août 1958, M. André Marie, un ancien élève de l'école de Cambremer, découvrit dans la falaise (E. M. 182, 7 X 429,05) en contrebas d'un terrain de la villa « Les Landiers », appartenant aux 

Radiographie de la plaque-boucle d'Auberville (Radio l)r Rihy) 

services sociaux de la Société Floréal, un scramasax en très bon état de 
conservation (longueur totale 46 cm ; longueur de la lame 33,5 cm ; 
largeur maximum 5,5 cm ; largeur moyenne de la soie 2,5 cm) (6). Une 
tète de fémur était encore en partie soudée à la base de la soie, un tibia 
trouvé au même endroit prouvent qu'il s'agit dHine sépulture mérovingienne. 

La semaine suivante, A. M. et R., en examinant la coupe de la falaise, 
retiraient des terres éboulées sous le point où avait été trouvé le scramasax 
des fragments d'os et un petit morceau de fer. A l'examen, ce morceau 
de fer s'est révélé être une plaque-boucle de ceinturon de type assez 
ancien, composé de deux maies de fer mince entre lesquelles était fixé 
le cuir. Cette plaque-boucle de dimensions relativement petites (longueur 
!)7 mm) avec sa boucle de fer assez importante, ne semble pas avoir été 
complétée par une contre-plaque. Son oxydation était telle qu'il fut 

(5) Caumont, Statistique Mon. V, p. 413. On a aussi trouvé dans un herbage appartenant alors à l'abbé Paumier, une statuette gallo-romaine en terre cuite « représentant une 
figure de Latone allaitant deux enfants » Ibid., p, XXXVII (1851). 

Il semble que cette indication de Caumont comporte vine erreur. En effet, d'après les 
recherches auxquelles nous nous sommes livrés (examen minutieux et complet des matrices 
cadastrales l'abbé Paumier n'avait aucune propriété sur la commune de Saint-Aubin- 
sur-Algot. Mais il possédait au Pré-d'Auge a 1.500 m. nu Nord de Saint-Aubin, la 
propriété dite de Gaugy. Il est probable que c'est donc sur le territoire de la commune du 
Pré-d'Auge. -411e la découverte de cette statuette a eu lieu, 

(U) Cf. fig. 1, 
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impossible d'y distinguer trace de décor. Sa radiographie nous a cependant révélé un décor démasquiné d'argent vraisemblablement formé d'entrelacs très simples (7). La forme de cette plaque-boucle, son décor, son mode de 

A jïsjuc'hc, boucle, à droite fibule de Saint-Aubin-sur-Algot (photo Kdfint'j 

fixation sur le ceinturon permettent de dater la sépulture d'Aubervillc de 
la première moitié du vr siècle. Cette sépulture n'est certainement pas 
isolée et peut-on ajouter désormais à la liste des cimetières mérovingiens 
du Calvados, celui d'Auberville (8). 

Bernard EDEINE et Fenuind HAl'LT. 

V. — NECROLOGIE 

GABRIEL IWIIERT 

L'un des meilleurs historiens de la Basse-Normandie, M. (îabriel Hubert, vient de disparaître. Le Pays Bas-Normand, dont il était le secrétaire général depuis vingt-deux ans, lui doit sa vitalité, son indépendance et son rayonnement. 

Originaire de Domfront, M. Hubert, ancien interne des Hôpitaux de Paris et des Asiles de la Seine, était licencié es Sciences et docteur en Pharmacie. Mais le culte passionné qu'il vouait à son pays natal l'entraîna bientôt vers les recherches historiques et archéologiques, auxquelles il consacra tous ses loisirs. Archives départementales et communales, minutes 

notariales, papiers de familles, cadastre, rien n'échappait à la curiosité 

(7) Cf. fig. :i. 

(!),) Caumont note (Statist. V ; p. .">(() ((u'ou a trouvé à Villers des monnaies d'or mérovingiennes. Mais le point qu'il indique est situé à l'opposé du nôtre. Ajoutons qu'une charte datant de O'JO environ» par laquelle Wandéinar et Jireamberte son épouse lèguent à l'abbaye de l'ressy près de Chambly (Oise) plusieurs villas, dont l'une est située à Villers (et l'autre à Cambreincr) prouve qu'il y avait là un habitat mérovingien. Cette charte est citée par Dom Jacques Bouillart dans son Histoire de l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Préj) justifiée par des titres authentiques, in.-f°, 1724. 
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