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LE MOBILIER DE TYPE ANGLO-SAXON
ENTRE LE PONTHIEU ET LA BASSE VALLéE DE LA SEINE

 
Jean soulat *

Le mobilier de type anglo-saxon entre le Ponthieu et la basse vallée de la Seine

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un inventaire 
exhaustif du mobilier de type anglo-saxon dans la 
moitié nord de la Gaule mérovingienne. Ce travail 
universitaire (1) a permis d’apporter de nouveaux 
éléments de réponse à la question de l’occupation 
de communautés anglo-saxonnes le long du littoral 
gaulois. au cours de cette étude, près de 213 objets 
ont été comptabilisés. le constat typologique a 
montré que la majorité du mobilier de type anglo-
saxon était composée de différents types de fibules, 
de quelques bractéates et plaque-boucles, de 
céramiques et d’objets liés à l’armement. 

trois pôles de concentration d’objets sont à 
discerner, le premier dans le Boulonnais, le second 
dans le Ponthieu et le dernier dans la basse vallée de 
l’orne. Près de 70 % des objets de type anglo-saxon 
sont concentrés dans ces pôles, le reste étant proche 
de ces territoires mais plus éloigné du littoral. En 
effet, le mobilier est essentiellement découvert au 
sein de nécropoles ou d’habitats le long de la côte, 
territoire plus enclin aux influences et aux échanges. 
la région du Ponthieu est donc concernée.

Avec ces découvertes effectuées vers la fin du 
XIXe siècle, comme pour les sites de Miannay ou 
Waben, et les fouilles préventives entre le début des 
années 1970 et le milieu des années 1980, le Ponthieu 
paraît répondre aux attentes archéologiques. 
De plus, le territoire entre le Ponthieu et la basse 
vallée de la seine réunit le plus gros pourcentage 
de mobilier de type anglo-saxon sur la totalité des 
objets inventoriés.

LE CADRE GéOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

Comme présenté sur la carte (fig. 1), le territoire 
est délimité par la Canche et la seine. Plusieurs sites 
sont présents au nord de la somme, la nécropole 
d’Offin qui se situe sur la Canche, l’ancien port 
médiéval de Waben associé à une nécropole, les 

1 - Dans le cadre du Master 1 en 2007 à l’université Paris 1 
- Panthéon / la sorbonne s’intitulant, Le mobilier de type 
anglo-saxon dans le moitié nord de la Gaule mérovingienne, 
sous la direction de Joëlle Burnouf et de Patrick Périn.

Fig. 1 – Carte de répartition des sites étudiés (Carte J. 
Soulat).       : sites fouillés récemment. 

sites de Nouvion-en-Ponthieu et de Vron au sud de 
l’authie, et celui de Buire-sur-ancre plus dans les 
terres. au sud de la somme, le seul site présent sur 
le littoral est celui de Miannay,  les autres étant plus 
ancrés dans les terres comme les sites de Fluy, de 
thennes et la nécropole de Marchélepot proche de 
la somme. Deux autres sites se distinguent par leur 
situation géographique plus au sud du territoire :  
Hermes et la nécropole de Bulles. sur l’ensemble 
du territoire, seulement quatre sites ont été fouillés 
récemment (en blanc sur la carte) : les sites de Bulles, 
Nouvion-en-Ponthieu, Offin et Vron. Ces nécropoles 
nous offrent des exemples intéressants du mobilier 
de type anglo-saxon en contexte archéologique. 

Du point de vue historique, cette région est 
au centre de mutations et de transformations au 
début du haut Moyen âge comme l’ensemble du 
Nord de la Gaule à cette époque. Elle s’inscrit dans 
une période de migrations et de mouvements de 
populations germaniques venus du Nord-Est. 
à la suite des multiples raids pirates le long des 
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Fig. 2 - Fibules circulaires à trou central dites disc brooches (dessins Daniel Piton, René legoux).

Fig. 3 -  Button brooches provenant de Vron (photos Musée d’Abbeville).

côtes de la Manche et de la Mer du Nord, l’Empire 
romain décide de renforcer ses lignes de défense 
le long du littoral. la mise en place de ce limes, 
nommé Litus Saxonicum au IVe siècle, entraîne 
l’arrivée d’auxiliaires germaniques continentaux 
installés dans des garnisons proches du système 
défensif. Ces petites communautés s’acculturent 
aux populations locales tout en conservant 
sporadiquement leur tradition, à travers la pratique 
funéraire et, notamment, le port de fibules atypiques ; 
c’est le cas du groupe installé à Vron vers 370-380. 
Cette première phase s’effectue durant « l’Antiquité 
tardive », elle s’étend entre 370 et 440/450 (2). à partir 
de la deuxième moitié du Ve siècle, nous voyons 
apparaître sur la côte les premiers témoins anglo-
saxons liés à des migrations venant directement de 
la Bretagne anglo-saxonne. Cette phase se développe 
durant le « Proto-Mérovingien » entre 440/450 
et 470/480. Pendant le « Mérovingien Ancien 1 », 
entre la fin du Ve et le premier quart du VIe siècle, 
on retrouve beaucoup plus d’objets de type anglo-
saxon. C’est probablement pendant cette phase que 
les mouvements de populations et les échanges 
commerciaux sont les plus fréquents. Enfin la 
dernière période chronologique, le « Mérovingien 
ancien 2 », entre 520/530 et 560/570, se traduit par 
une phase d’échange et de commerce entre les deux 
rives. Beaucoup d’objets sont importés du Kent via 
les grands comptoirs commerciaux continentaux 
comme Quentovic. on retrouve alors des objets 
anglo-saxons d’une plus grande valeur avec une 
orfèvrerie caractéristique.

LES TéMOINS ANGLO-SAXONS

Entre le Ponthieu et la basse vallée de la 
seine, près de 81 objets de type anglo-saxon ont 
été découverts dont 50 fibules, une bractéate, 29 
céramiques et une entrée de fourreau de couteau. 
une soixantaine d’objets est issue des quatre 
nécropoles citées précédemment.

lEs FIBulEs
 
la majorité des objets est représentée par une 

cinquantaine de fibules dont des fibules cupelliformes 
à masque humain et décor géométrique dites 
button brooches, des fibules circulaires à trou central 
dites disc brooches, une fibule annulaire dite quoit 
brooch. On retrouve également des fibules ansées 
asymétriques telles que les radiate-headed brooches, 
des types Bifrons/Preures et Gondorf, et les square-
headed brooches. Une autre fibule ansée asymétrique 
du type des cruciform brooches est également présente. 
Enfin des fibules en arbalète du type supporting-

arm brooch et crossbow brooch ainsi que des fibules 
aviformes telles que les kentish bird brooches sont 
aussi inventoriées. 

les disc brooches (fig. 2) sont les fibules les 
plus nombreuses avec près de 17 exemplaires 
comptabilisés dont une dizaine provenant de Vron. 
Viennent ensuite les button brooches avec une 
douzaine d’exemplaires découverts autour de la 
somme sur les sites de Nouvion-en-Ponthieu, Vron, 
Fluy et Marchélepot. Il est intéressant de remarquer 
que ces deux types de fibules se succèdent dans 
le temps. En effet, les disc brooches datent du « 
Proto-Mérovingien » alors que les button brooches 
ne sont attestées qu’à partir du « Mérovingien 
Ancien 1 » jusqu’au « Mérovingien Ancien 2 ». 
les disc brooches sont issues de la culture saxonne 
de Basse-saxe et du schleswig-Holstein et ne sont 
arrivées dans les territoires concernés qu’à partir 
de la deuxième moitié du Ve siècle à la suite de 
mouvements migratoires (Dickinson 1979). Pour 
les button brooches (fig. 3), connues uniquement en 
Bretagne anglo-saxonne, elles apparaissent pour 
la première fois sur nos côtes vers 470/480 avec 
l’exemplaire précoce et stylisé de la sépulture 32a  
de Vron (seillier 1992). à partir du moment où l’on 
voit apparaître les premières button brooches sur le 
littoral, le port des disc brooches disparaît (seillier 
2002). Le même phénomène est identifiable dans le 
sud-est de la Bretagne anglo-saxonne.

Nous pouvons envisager le même phénomène 
entre l’usage d’origine continentale et probablement 
saxonne des radiate-headed brooches (fig. 4) durant 
le « Proto-Mérovingien » et le port des square-
headed brooches typiquement anglo-saxon à partir 
du « Mérovingien Ancien 1 ». Dans ce cas, il faut 
remarquer que la culture typiquement saxonne et 
donc continentale s’efface au profit d’une culture 
anglo-saxonne. l’origine de ce phénomène s’est 
construit en Bretagne lorsque celle-ci a accueilli 
les migrations germaniques et nordiques. En effet, 
plusieurs communautés sont arrivées de la fin 
du IVe siècle jusque dans le première moitié du Ve 
siècle, parmi lesquelles les angles en Anglia et les 
saxons dans le Kent puis dans l’ouest du pays. Il 
est probable que la culture saxonne entre 440/450 
et 470/480 se soit effacée au profit de la culture 
anglo-saxonne proprement dite de la fin du Ve 
siècle. Ce changement effectué en Bretagne s’est 
propagé sur les côtes de la Manche et de la Mer du 
Nord ; soit par le commerce et les échanges qui ont 
introduit ce phénomène, soit par des mouvements 
de populations entre les deux rives. Il est important 
de faire remarquer que le Ponthieu est la région 
la plus précoce en terme de témoins saxons 
continentaux. la nécropole de Vron traduit très 
bien ce phénomène. on y retrouve des sépultures 
datant du « Proto-Mérovingien », donc d’origine 
saxonne, avec des objets caractéristiques tels que 
les disc brooches et les radiate-headed brooches comme 

2 - Ces datations font références à la chronologie normalisée 
mise en place par René legoux, Patrick Périn et Françoise 
Vallet dans l’ouvrage s’intitulant  Chronologie normalisée 
du mobilier funéraire mérovingien entre Manche et Lorraine, 
édité en 2006. 
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notre étude. on peut émettre l’hypothèse que cette 
cruciform brooch a très bien pu remplacer la radiate-
headed brooch du type Gondorf associée à une disc 
brooch que l’on rencontre dans les sépultures citées 
précédemment.

Comme nous l’avons déjà expliqué plus haut, 
les premiers témoins saxons sur le littoral gaulois 
sont présents dans le Ponthieu, à Vron. Ce mobilier 
caractéristique, composé de supporting-arm brooches 
et de crossbow brooches, fait partie de la première 
phase chronologique, le « l’Antiquité tardive », 
entre 380 et 440/450. Ces objets sont portés par 
des femmes accompagnant leurs époux, dès lors 
engagés pour servir l’Empire romain et défendre 
le littoral des attaques pirates. Ces femmes ont 
conservé leur mode vestimentaire montrant ainsi 
leur origine germanique face à une population 
locale gallo-romaine dont les coutumes et la mode 
sont différentes (Böhme 2007). la sépulture 269a 
de Vron et les sépultures 176 et 357 de Nouvion-
en-Ponthieu sont concernées par ce port de fibules. 
les deux sépultures provenant de Nouvion-en-
Ponthieu ne contiennent pas d’autres objets à part 
les deux supporting-arm brooches du type Mahndorf 
que l’on retrouve uniquement en Basse-saxe et en 
schleswig-Holstein. au sein de la sépulture 269a 
de Vron (fig. 6), une paire de supporting-arm brooches 
est associée à une paire de fibules en trompette du 
type oudenburg et aussi à une crossbow brooch de 
type saxon voir scandinave (seillier 1992). Enfin, 
un vase du type cook-pot à dégraissant coquillier 
est également déposé. Il n’est pas évident de  
démontrer la région d’origine de la femme inhumée 
dans la sépulture 269a même si l’association de 
fibules en trompette et de fibules ansées à ressort 
protégé peut attester une origine saxonne (Böhme 
2007). Nous pouvons tout de même évoquer cette 
hypothèse en raison du type de décor retrouvé sur 
la crossbow brooch mais aussi par la présence du pot 
à dégraissant coquillier. Cependant, une certitude 
peut être mise en avant, en l’occurence, le fait que 
cette fibule a été probablement fabriquée dans le 
Nord de la Gaule (Böhme 2007). Ces femmes d’origine 
germanique tenaient à garder leur costume à peplos 
déjà légèrement démodé à la fin du IVe siècle.

une bonne partie des objets inventoriés est 
représentatif du Mérovingien ancien 2, c’est-à-dire 
entre 520/530 et 560/570. Ce mobilier caractéristique 
provient majoritairement du Kent suite aux échanges 
et aux flux de populations attestés entre les deux 
rives. on retrouve donc sur les côtes gauloises 
des objets composés d’un décor représentatif de 
l’ornementation cantware (3) ainsi qu’une finesse 
dans l’orfèvrerie inconnue dans les ateliers du nord 
de la Gaule. Parmi ces objets, on connaît les kentish 
disc brooches composées de grenats, les kentish small 
square-headed brooches ou encore les kentish bird 
brooches caractérisées par leur forme différente de 
celle des fibules aviformes franques. 

Fig. 6 - Mobilier de la sépulture 269a (dessin Daniel Piton).

à Bulles, dans la sépulture 91, on a découvert une 
paire de kentish bird brooches (legoux à paraître). les 
deux fibules (fig. 7) étaient associées à un mobilier 
funéraire typiquement franc composé d’une série 
de perles en verre, de quelques anneaux en alliage 
cuivreux, de quatre tremissis, d’un couteau, d’une 
force et d’un vase caréné mérovingien décoré à la 
molette. Ce type de fibules se rencontre à Chessell 
Down sur l’Ile de Wight (arnolD 1982) et à 
Finglesham dans le Kent (hawkes 2006). Dans le cas 
de cette femme, nous pouvons émettre l’hypothèse 
que cette parure anglo-saxonne est issue du 
commerce entre le Kent et l’actuelle Picardie. 

une paire de square-headed brooches a été 
découverte au sein de la sépulture 43a de Vron, 
(seillier 1978). Ces deux fibules sont très proches 
d’exemplaires trouvés dans le Kent, comme à 
Finglesham, Mill Hill ou Bifrons (Brugmann 1999 ; 
hawkes 2002, 2006), et sont composées d’un décor 
stylisé d’entrelacs et de masques humains. une 
entrée de fourreau de couteau est associée à cette 
paire de fibules (seillier 1978). l’ornementation 
de cet objet est similaire à celle retranscrite sur les 
fibules.  

On retrouve sur ces objets des influences anglo-
saxonnes et probablement jutes (welch 2007). 
l’association de ce mobilier caractéristique de 
la culture anglo-saxonne nous amène vers une 
datation autour de la première moitié du VIe siècle, 
entre 520 et 550 (welch 2007). si l’on se rapporte 
aux exemplaires similaires de square-headed brooches 
découverts dans le Kent ou de la fibule provenant 
de la sépulture 10 de la nécropole de saint-Brice 
à tournai, qui date entre 485 et 500 (Brulet 1990-
1991), nous pouvons attester un statut social élevé 3 - Qui provient du Kent.

dans les sépultures 124a, 136a ou 161a (seillier 
2006). Dans chacune de ces sépultures, on retrouve 
un mobilier montrant l’appartenance à cette phase 
chronologique comme la boucle de ceinture de la 
136a et le vase de type chenet 342 de la 124a (seillier 
1992). au sein de cette nécropole, on remarque 
également des sépultures plus tardives avec un 
mobilier typique de la culture anglo-saxonne tel 
que des button brooches ou des square-headed brooches. 
Parmi ces sépultures, la 99a contient une paire de 
button brooches associée à une paire de petites fibules 
ansées asymétriques à cinq digitations typiquement 
mérovingiennes, signe d’une acculturation certaine. 
Dans la sépulture 32a, le mobilier se compose entre 
autres d’une paire de button brooches et d’une paire 
de radiate-headed brooches du type Gondorf (seillier 
1992). l’association de ces deux paires de fibules 
permet d’attester une transition entre le « Proto-
Mérovingien » et le « Mérovingien Ancien 1 ». 
La femme porteuse de ces deux paires de fibules 
devait être témoin d’un changement de mode 
dans le port des fibules, passant ainsi d’une mode 
saxonne continentale à une mode vestimentaire 
en adéquation avec la culture anglo-saxonne. De 
plus, il est intéressant de remarquer que les deux 
button brooches sont de différents types. La première 

Fig. 4 - Radiate-headed brooches provenant de Vron (dessin Daniel Piton).

est plus petite avec un décor de masque humain 
très courant en Bretagne anglo-saxonne, surtout 
pendant le début du « Mérovingien Ancien 2 » 
(aVent & eVison 1982, seillier 1992). la seconde a 
un diamètre plus grand avec un décor de masque 
humain plus stylisé composé de cheveux et d’une 
barbe apparente. Cette button brooch semble être 
antérieure à la précédente c’est-à-dire autour de la 
première moitié du Ve siècle (aVent & eVison 1982). 
Enfin, l’association de ces deux paires de fibules 
avec une épingle à tête aviforme typiquement 
franque, datant du dernier tiers du Ve siècle (seillier 
1992), s’ajoute à la complexité d’une interprétation 
sur les origines de ce défunt. Trois influences sont 
donc à percevoir pour le mobilier de la sépulture 
32A de Vron : une influence saxonne, anglo-saxonne 
et franque. le cas de la sépulture 159a de Vron est 
également significatif d’un phénomène particulier. 
on retrouve au sein du mobilier funéraire 
l’association d’une disc brooch à trou central et d’une 
cruciform brooch d’un type connu en Bretagne anglo-
saxonne, en Basse-saxe et en schleswig-Holstein 
vers la fin du Ve siècle (seillier 2006). Ces deux fibules 
sont associées à un vase correspondant à la phase 
chronologique du « Proto-Mérovingien ». Cette 
association reste un exemple isolé sur l’ensemble de 

Sépulture Disc brooch Radiate-headed brooch Cruciform brooch Button brooch

32a 2 (type Gondorf) 2
99a 2 (type franc) 2

121a 2 (type Bulles) 1
124a 2 (type Bifrons/Preures)
159a 1 1
161a 1 1 (type Gondorf)

Fig. 5 - tableau montrant les associations du mobilier saxon et anglo-saxon à Vron.
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avec ces deux exemples, on remarque que les 
vases anglo-saxons sont destinés également aux 
immatures. on retrouve des exemples similaires 
dans la nécropole d’Offin (routier 1999). sur les 
huit vases présents, la moitié est consacrée aux 
sépultures d’immatures dont la sépulture 4a 
(fig. 10). Dans sa configuration, cette inhumation 
est similaire à la sépulture 399 de Nouvion-en-
Ponthieu. on retrouve un immature de sexe 
indéterminé proche d’un autre individu. le vase de 
petite dimension est décoré d’une série de petites 
incisions sur l’épaule. la céramique a été retrouvée 
aux pieds de l’immature.  

les autres vases provenant de la nécropole 
d’Offin sont pratiquement tous sans décor et font 
partie de la famille des cook-pots (myres 1969) c’est-
à-dire des pots dédiés à la cuisine généralement 
trouvés en contexte domestique dans les habitats 
de la Bretagne anglo-saxonne. Ces cook-pots sont 
de facture grossière avec des dégraissants plus ou 

Fig. 10 - Plan et vase anglo-saxon de la sépulture 4a 
d’Offin (dessin Jean-Claude RoutieR et photo Georges Dilly).

moins gros composés de calcaire ou de coquilles. on 
retrouve ce type de vases dans les sépultures 19, 34, 
49 et 74. un exemplaire proche de celui découvert 
dans la tombe 49 est présent dans la sépulture 269a 
de Vron que nous avons détaillé plus haut (fig. 6). 
Le pot de la sépulture 49 est légèrement différent 
car il est composé d’une anse sur le col. le fait que 
ces types de vases soient de facture grossière atteste 
une fabrication locale. Ces céramiques ne sont donc 
sans doute pas commercialisées mais produites 
avec une matière première locale. Cette pratique 
n’est pas uniquement destinée à ce type de poteries 
mais pour tous les vases anglo-saxons découverts 
le long de la côte gauloise. Ce fait a été vérifié dans 
la basse vallée de l’orne, en Basse-Normandie, 
grâce à des analyses pétrographiques (hincker, 
De saint-Jores & saVary 2005). la production de 
ces vases offrant des décors caractéristiques atteste 
l’installation sur le littoral de communautés anglo-
saxonnes conservant leur technique et leur savoir-
faire. Ces céramiques façonnées au sein des habitats 
peuvent traduire une certaine adaptation entre les 
populations locales et les groupuscules minoritaires 
nouvellement arrivés. le même fait se retrouve dans 
le port des fibules pour le costume féminin. Ces 
petites communautés ont ainsi besoin d’un temps 
d’adaptation pour ensuite s’acculturer et, ainsi, être 
intégré à la population autochtone. 

les vases de type anglo-saxon sont également 
présents en nombre à Vron, où sept exemplaires ont 
été découverts. Nous retrouvons bien évidemment 
ce phénomène au sein de cette nécropole. le pot 
provenant de la sépulture 269a en est un bon 
exemple. le vase de la sépulture 63a appartient 
à un individu masculin armé comme un guerrier 
typiquement franc (seillier 1989). Pourtant, il 
comporte à sa tête un vase de type anglo-saxon, 
témoin que l’on connaît également chez les femmes 
présentes dans notre étude. En effet, l’association 
d’un objet de type anglo-saxon avec un mobilier 
typiquement mérovingien est courante. Elle atteste 
probablement la trace d’une acculturation à la 
population locale, tout en conservant une petite 
trace démontrant une origine étrangère. Cependant, 
selon le contexte chronologique, l’interprétation 
de ce mobilier atypique peut être différente, trace 
d’une origine de l’individu ou d’un commerce entre 
les deux rives. le vase de la sépulture 63a date 
du « Mérovingien Ancien 1 », et n’est donc pas issu 
du commerce. Ce vase atteste bien un caractère 
particulier ; dans le cas contraire, la communauté 
aurait placée dans la sépulture un vase mérovingien. 
Cette céramique pourrait effectivement traduire 
une origine anglo-saxonne. 

l’exemplaire présent dans la sépulture 99a est 
daté du « Mérovingien Ancien 1 ». Le mobilier 
funéraire se compose d’une paire de button brooches 
associée à une paire de fibules ansées asymétriques 
à cinq digitations de type mérovingien et à un 

pour cette femme inhumée à Vron. De plus, la paire 
de fibules et l’entrée de fourreau montrent un style 
similaire, il est possible que ce soit l’œuvre d’un 
même artisan (welch 2007). Ces objets ont du être 
fabriqués au sein d’un atelier dans le Kent, peut 
être par un artisan venu du sud de la scandinavie 
(welch 2007). 

Fig. 7 - Kentish bird brooches provenant de la sépulture 91 
de Bulles (photos René legoux).

la CéRaMIQuE

l’ensemble des céramiques présentes dans 
cette étude se concentre dans le Ponthieu, le 
long du littoral, entre les sites de Waben, Offin, 
Nouvion-en-Ponthieu, Vron et Miannay. Près d’une 
trentaine de vases est inventoriée sur un total de 
60 pour l’ensemble du littoral, de la Mer du Nord 
à la Manche. le Ponthieu est donc la région où le 
nombre de céramiques anglo-saxonnes est le plus 
important. 

Dans la nécropole de Nouvion-en-Ponthieu, 
on a retrouvé près de sept vases de type anglo-
saxons dont six décorés de lignes incisées sur la 
panse (Piton 1985). Ce type de vases appelés long 
bosses style II (myres 1969) est représentatif du 
schéma décoratif des céramiques anglo-saxonnes 
découverts en angleterre. les poteries de Nouvion-
en-Ponthieu sont majoritairement à pâte fine de 
couleur brun-rougeâtre contenant des dégraissants 
végétaux dits chaff-tempered ware (hincker 2006). 
Elles datent du « Mérovingien Ancien 1 ». Sur 
l’ensemble de ces vases, deux sont particulièrement 

intéressants. Le vase de la sépulture 260 (fig. 8) de 
petites dimensions a un décor anthropomorphe sur 
la panse alternant  avec trois protubérances. De plus, 
il a été retrouvé au fond d’un vase mérovingien qui 
se trouvait aux pieds du défunt, probablement un 
immature de sexe masculin, à en croire la hache 
découverte près du vase. l’autre vase provient de 
la sépulture 399 appartenant à un immature de sexe 
féminin. Ce vase de forme cylindrique composé 
de protubérances est orné d’un décor de lignes 
incisées et de formes géométriques. Cette sépulture 
est associée à une autre, la numéro 400. le mobilier 
funéraire de la sépulture 399 (fig. 9) se caractérise 
par une plaque-boucle de forme arrondie, de deux 
boucles d’oreille et de quelques perles. l’association 
de protubérances et d’un décor de lignes incisées le 
tout sur un vase dont la forme rappelle les cook-pots, 
comme celui de la sépulture 269a de Vron, présente 
un caractère atypique. De plus, le vase est de petites 
dimensions.

Fig. 8 - Vase miniature anglo-saxon à l’intérieur du vase 
mérovingien de la sépulture 260 de Nouvion-en-Ponthieu 
(dessin Daniel Piton).

Fig. 9 - Vase provenant de la sépulture 399 de Nouvion-
en-Ponthieu (dessin Daniel Piton).
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FluY (somme)
- Paire de fibules cupelliformes
Button brooches à masque et motif spiralé
Hors contexte
Dimension : ø 1,9 et 2,1 cm
Matière : Mérovingien ancien 1 et 2
(maheo 1988)

HERMEs (oise)
- Fibule ansée asymétrique à trois digitations
Radiate-headed brooch type Gondorf
Hors contexte
Dimension : l. 4,5 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(koch 1998, Vallet 1997)

MaRCHélEPot (somme)
- Fibule cupelliforme
Button brooch à masque humain
Hors contexte
Dimension : ø 2 cm
Matière : alliage cuivreux doré
Datation : Mérovingien ancien 1 et 2
(Boulanger 1909, aVent & eVison 1982)

- Paire de fibules cupelliformes
Button brooches à décor géométrique
Hors contexte
Matière : alliage cuivreux doré
(aVent & eVison 1982)

- Fibule cupelliforme
Button brooch à décor géométrique
Hors contexte
Dimension : ø 1,9 cm
Matière : alliage cuivreux et verroterie
Datation : Mérovingien ancien 1 et 2
(werner)

MIaNNaY (somme)
- Céramique à protubérances
Cook-pot III
Hors contexte
Dimension : H. 5,5 cm
Matière : pâte beige, gros dégraissants
Datation : Courant VIe siècle
(Musée d’abbeville)

- Céramique à décor mixte
type indéterminé
Hors contexte
Dimension : H. 5,4 cm
Matière : pâte beige-rougeâtre
Datation : courant VIe siècle
(seillier 1987)

NouVIoN-EN-PoNtHIEu (somme)
- Fibule circulaire à trou central
Disc brooch
sépulture 111
Dimension : ø 2,7 cm
Matière : alliage cuivreux étamé
Datation : Proto-Mérovingien
(Piton 1985)

- Fibule cupelliforme
Button brooch à masque humain
sépulture 143
Dimension : ø 1,7 cm
Matière : alliage cuivreux doré
Datation : Mérovingien ancien 1 et 2
(Piton 1985)

- Fibule en arbalète
Supporting-arm brooch type Mahndorf
sépulture 176
Dimension : l. 3 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Romain tardif
(Piton 1985) 

- Fibule ansée asymétrique à trois digitations
Radiate-headed brooch type Chessell Down
sépulture 194
Dimension : l. 3,4 cm (incomplète)
Matière : alliage cuivreux 
Datation : Mérovingien ancien 1 et 2
(Piton 1985, koch 1998)

- Céramique décorée de lignes incisées
Long bosses style II
sépulture 214
Dimension : H. 5,8 cm
Matière : pâte brune, dégraissants végétaux
Datation : Mérovingien ancien 1
(Piton 1985)

- Céramique décorée de lignes incisées
Long bosses style II
sépulture 221
Dimension : H. 10,6 cm
Matière : pâte brun-rouge
Datation : Mérovingien ancien 1
(Piton 1985)

- Fibule circulaire à trou central
Disc brooch
sépulture 236
Dimension : ø 2,8 cm (fragmentée)
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(Piton 1985)

- Céramique décorée de lignes incisées
Long bosses style II
sépulture 237
Dimension : H. 8,7 cm
Matière : pâte brun-rouge
Datation : Mérovingien ancien 1
(Piton 1985)

- Céramique décorée de lignes incisées
Long bosses style II
sépulture 260
Dimension : H. 4,2 cm
Matière : pâte brun-rouge
Datation : Mérovingien ancien 1
(Piton 1985).

- Céramique décorée de lignes incisées
Long bosses style II
sépulture 316
Dimension : H. 8,2 cm
Matière : pâte brun-rouge
Datation : Mérovingien ancien 1
(Piton 1985)

- Céramique sans décor
Plain form
sépulture 322
Dimension : H. 8,7 cm
Matière : pâte rougeâtre, petits dégraissants
Datation : courant VIe siècle
(Piton 1985)

Fig. 11 - Plan et vase de la sépulture 63a de Vron (dessin 
Daniel Piton, plan Jean-Yves goSSelin).

vase à protubérances avec surface lustrée. Ce type 
de vases à protubérances est connu en Bretagne 
anglo-saxonne pour avoir un usage essentiellement 
domestique comme pour les cook-pots. l’usage de la 
mode à deux paires de fibules ainsi que le dépôt dans 
la sépulture d’un vase non tourné à protubérances 
atteste une origine germanique et probablement 
anglo-saxonne. Le pot et la paire de fibules font 
références à la culture anglo-saxonne tout en ayant 
en ligne de mire une acculturation progressive 
généralisée envers la tradition mérovingienne avec 
le port de ces petites fibules digitées. 

Pour l’individu masculin inhumé dans la 
sépulture 27a, une céramique de type anglo-saxon 
a été retrouvée associée à un vase mérovingien 
(seillier 1989). Cette sépulture date également 
du « Mérovingien Ancien 1 », entre 520/530 et 
560/570. le fait d’associer deux vases de type 
différent traduit, peut être, la trace encore une fois 
d’une acculturation entre les deux communautés. Il 
est tout de même intéressant de remarquer que ces 

individus anglo-saxons, plus ou moins bien intégrés 
à la population locale, sont inhumés avec des armes 
comme la lance et le couteau, ainsi qu’avec une arme 
typiquement mérovingienne, la hache. le dépôt 
de la hache dans ces sépultures montre bien une 
acculturation du même ordre que pour les femmes.  

CONCLUSION

le mobilier de type anglo-saxon est très présent 
en Picardie, plus que dans les autres régions 
étudiées. le Ponthieu a probablement été une terre 
d’accueil pour les migrants germaniques et saxons 
à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle. Peu 
de temps après, d’autres mouvements migratoires 
s’ajoutèrent, mais ceux-là venant directement de la 
Bretagne anglo-saxonne, territoire alors en crise. Ces 
nouveaux arrivants s’intègrent comme leurs cousins 
éloignés tout en conservant certaines coutumes 
vestimentaires et certains usages domestiques. le 
lien entre le Ponthieu et la côte du Kent était établi, 
comme avec le reste du littoral gaulois de la Manche 
à la Mer du Nord. Des échanges commerciaux se 
développent  alors avec plus de régularité à la suite 
de la création de comptoirs commerciaux tels que 
Quentovic. un commerce se tisse alors avec le Kent 
se qui amène dans la région des objets d’une grande 
finesse et d’une ornementation inégalée. 

CATALOGUE

BuIRE-suR-aNCRE (somme)
- Fibule circulaire à trou central
Disc brooch
Hors contexte
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(seillier 2002)

BullEs (oise)
- Paire de fibules aviformes
Kentish bird brooches
sépulture 91
Dimension : l. 3,5 cm
Matière : alliage cuivreux doré, pierre verte
Datation : Mérovingien ancien 2
(legoux, à paraître)

- Fibule circulaire à trou central
Disc brooch
sépulture 748
Dimensions : ø 3 et 2,7 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(legoux, à paraître)

FèRE-EN-taRDENoIs, “la sabonnière” (aisne)
- Bractéate, pendentif
Hors contexte
Dimension : ø 2,5 cm
Matière : or
Datation : courant VIe siècle
(Boulanger 1902-1905)
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- Céramique décorée de lignes incisées
Long bosses style II
sépulture 63a
Dimension : H. 8,3 cm
Matière : pâte grise
Datation : Mérovingien ancien 1
(seillier 1989)

- Paire de fibules cupelliformes
Button brooches à masque humain
sépulture 99a
Dimension : ø 2,3 cm
Matière : alliage cuivreux doré
Datation : Mérovingien ancien 1 et 2
(aVent & eVison 1982, seillier 1992) 

- Céramique à protubérances
Cook-pot III
sépulture 99a
Dimension : H. 10,6 cm
Matière : pâte brune-noire
Datation : Mérovingien ancien 1 et 2
(seillier 1992)

- Céramique à protubérances
Cook-pot III
sépulture 100a
Dimension : H. 3 cm (incomplet)
Matière : pâte grise
Datation : Mérovingien 1 et 2
(seillier 1989)

- Paire de fibules circulaires à trou central
Disc brooches
sépulture 107a
Dimension : ø 2 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(seillier 1992)

- Fibule cupelliforme
Button brooch à décor géométrique
sépulture 121a
Dimension : ø 1,7 cm
Matière : alliage cuivreux doré
Datation : Mérovingien ancien 1
(seillier à paraître)

- Paire de fibules ansées asymétriques
Radiate-headed brooches type 
Bifrons/Preures
sépulture 124a
Dimension : l. 5,4 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(seillier 1992)

- Paire de fibules circulaires à trou central
Disc brooches
sépulture 136a
Dimension : ø 2,9 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(seillier à paraître)

- Paire de fibules circulaires à trou central
Disc brooches
sépulture 141a
Dimension : ø 3,2 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(seillier à paraître)

- Fibule circulaire à trou central
Disc brooch
sépulture 159a
Dimension : ø 3,3 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(seillier 2006)

- Fibule ansée asymétrique
Cruciform brooch
sépulture 159a
Dimension : l. 5,5 cm
Matière : alliage cuivreux doré
Datation : Mérovingien ancien 1
(seillier 1992, 2006)

- Paire de fibules circulaires à trou central
Disc brooches
sépultures 160a
Dimension : ø 2,9 et 3 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(seillier à paraître)

- Fibule circulaire à trou central
Disc brooch
sépulture 161a
Dimension : ø 3 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(seillier 2006)

- Fibule ansée asymétrique à trois digitations
Radiate-headed brooch type Gondorf
sépulture 161a
Dimension : l. 5,8 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(seillier 2006)

- Paire de fibules en arbalète
Supporting-arm brooches
sépulture 269a
Dimension : l. 3 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Romain tardif
(seillier 1992)

- Fibule en arbalète
Crossbow brooch
sépulture 269a
Dimension : l. 6 cm
Matière : argent doré, verroterie
Datation : Romain tardif
(seillier 1992)

- Céramique sans décor
Cook-pot II
sépulture 269a
Dimension : H. 9,5 cm
Matière : pâte rougeâtre, dégraissants coquilliers
Datation : Romain tardif
(seillier 1992)

- Céramique décorée de lignes incisées
Globular form
Hors contexte
Dimension : H. 8 cm
Matière : pâte grise
Datation : Mérovingien ancien 1
(seillier 1989)

- Fibule en arbalète
Supporting-arm brooch type Mahndorf
sépulture 357
Dimension : l. 3,2 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Romain tardif
(Piton 1985)

- Céramique à décor mixte
Cook-pot III
sépulture 399
Dimension : H. 5,5 cm
Matière : pâte brun-rouge
Datation : Mérovingien ancien 1
(Piton 1985)

oFFIN (Pas-de-Calais)
- Céramique décorée de lignes incisées
type indéterminé
sépulture 4a
Dimension : H. 6,5 cm
Matière : pâte beige
Datation : courant VIe siècle
(routier 1999)

- Céramique décorée de lignes incisées
Long bosses style I
sépulture 13
Dimension : H. 11 cm
Matière : pâte brun-beige
Datation : Mérovingien ancien 2
(routier 1999)

- Céramique sans décor
Plain form
sépulture 14
Dimension : H. 11 cm
Matière : pâte beige
Datation : Mérovingien ancien 1
(routier 1999)

- Céramique sans décor
Cook-pot I
sépulture 19
Dimension : H. 8,6 cm
Matière : pâte noire à dégraissants
Datation : Proto-Mérovingien
(routier 1999)

- Céramique sans décor
Cook-pot I
sépulture 34
Dimension : H. 7,6 cm
Matière : pâte beige-noire
Datation : Courant VIe siècle
(routier 1999)

- Céramique sans décor
Cook-pot II avec anse
sépulture 49
Dimension : H. 10 cm
Matière : pâte brune, petits dégraissants
Datation : Ve-VIIe siècles
(routier 1999)

- Céramique sans décor
Cook-pot I
sépulture 74
Dimension : H. 6 cm
Matière : pâte noire-rougeâtre
Datation : Mérovingien ancien 1
(routier 1999)

- Céramique sans décor
Plain forms
sépulture 75
Dimension : H. 10 cm
Matière : pâte brun-grise
Datation : Mérovingien ancien 1
(routier 1999)

tHENNEs (somme)
- Fibule annulaire
Quoit brooch
Hors contexte
Dimension : ø 4,45 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Courant VIe siècle
(mac gregor 1997)

- Fibule ansée asymétrique à trois digitations
Radiate-headed brooch type Gondorf
Hors contexte
Dimension : l. 4,5 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Proto-Mérovingien
(mac gregor 1997)

VRoN (somme)
- Céramique décorée de lignes incisées
Long bosses style II
sépulture 27a
Dimension : H. 7 cm
Matière : pâte grise
Datation : Mérovingien ancien 1
(seillier 1989)

- Paire de fibules cupelliformes
Button brooches à masque humain
sépulture 32a
Dimension : ø 1,7 et 2,3 cm
Matière : alliage cuivreux doré
Datation : Proto-Mérovingien, Mérovingien ancien 1
(aVent & eVison 1982, seillier 1992)

- Paire de fibules ansées asymétriques
Radiate-headed brooches type Gondorf
sépulture 32a
Dimension : l. 5,2 cm
Matière : alliage cuivreux doré
Datation : Proto-Mérovingien
(seillier 1992)

- Paire de fibules ansées asymétriques
Square-headed brooches 
sépulture 43a
Dimension : l. 7,2 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Mérovingien ancien 1
(welch 2007)

- Entrée de fourreau
Scabbard mount
sépulture 43a
Dimension : l. 3,1 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : Mérovingien ancien 1 et 2
(welch 2007)

- Céramique sans décor
Plain form
sépulture 48a
Dimension : H. 7,2 cm
Matière : pâte brune
Datation : Mérovingien ancien 1
(seillier à paraître)



RAP - 2007, n° 3/4, Jean  Soulat, Le mobilier de type anglo-saxon entre le Ponthieu et la basse vallée de la Seine RAP - 2007, n° 3/4, Jean  Soulat, Le mobilier de type anglo-saxon entre le Ponthieu et la basse vallée de la Seine

90 91

RoutIER Jean-Claude. (1999) - Offin, le site du Bois 
Montclair, les sépultures mérovingiennes, RJC Publications, 
Cahier n° 2, octobre.

SEILLIER Claude (1978) - « Caractère et évolution de la 
nécropole de Vron (somme) », Revue du Nord,  239.

SEILLIER Claude (1987) - « Les influences anglo-
saxonnes en Ponthieu (Ve et VIe siècle), Bulletin de la Société 
d’émulation d’Abbeville, tome XXVI, p. 203-209. 

SEILLIER Claude (1989) - « Céramique de type anglo-
saxon du cimetière de Waben (Pas-de-Calais) », Antiquités 
Nationales, 21,  p. 83-89.

SEILLIER Claude (1992) - « Les migrations anglo-saxonnes 
en Boulonnais et en Ponthieu » dans marin 1992, p. 97-
109.

SEIILIER Claude (2002) - « Objets de type anglo-saxon et 
migrations maritimes en Boulonnais et Ponthieu », Actes 
du second colloque archéologique de Calais, Novembre 2000, 
Bulletin historique et artistique du Calaisis, n° 175, p. 29-47.

SEILLIER Claude (2006) - « Le cimetière germanique 
de Vron (somme) : essai de reconstitution historique et 
sociale » dans Delestre, kazanski & Périn 2006, p. 159-
168.

WELCH Martin G. (2007) - « La parure de la sépulture 
féminine 43 de Vron (somme) », Revue archéologique de 
Picardie, n° 1/2, p. 31-37.

L’auteur

* Jean soulat, étudiant en Master 1 d’archéologie médiévale à l’université Paris 1- Panthéon/ la  
sorbonne. 

Résumé

l’étude sur le mobilier de type anglo-saxon dans la moitié nord de la Gaule mérovingienne a permis 
d’inventorier près de 213 objets sur le littoral de la Mer du Nord à la Manche. la présence de ce mobilier 
parfois très caractéristique du peuple anglo-saxon nous informe sur le contexte historique entre la fin du IVe et 
la fin du VIe siècle. En conciliant, l’étude typochronologique avec le déroulement des faits historiques, ce travail 
universitaire a mis en évidence plusieurs hypothèses sur l’origine de ces objets de type anglo-saxon. la région 
entre le Ponthieu et la basse vallée de la seine forme un des pôles de concentration de ce type de mobilier. 
De plus, à travers un paysage archéologique attractif, la Picardie offre à la fois le nombre le plus important 
d’objets de type anglo-saxon mais surtout le mobilier le plus ancien, à travers l’exemple de la nécropole de 
Vron caractéristique de la fin du IVe siècle. 

Abstract 

this is a study of anglo-saxon type objects in the northern half of Merovingian Gaul. It examines a total of 
213 objects dispersed from the North sea shore to the English Channel. the presence of objects which are often 
very characteristic of the anglo-saxon peoples informs us of the historical context from the late 4th century to 
the 6th century. the typochronological study combined with an overview of historical events opens up for a 
number of hypotheses in regard to the origin of the anglo-saxon type objects. the region between Ponthieu 
and the lower seine valley turns out to be one of the main areas of these objects. Moreover, Picardie displays 
the highest number of anglo-saxon type objects in Gaul, but most importantly the oldest types of objects. a 
case in point is the late 4th century cemetery of Vron.

Zusammenfassung

Die untersuchung der aus der Merowingerzeit stammenden angelsächsischen Funde im nördlichen Gallien 
hat es erlaubt an der Küste zwischen Nordsee und Ärmelkanal an die 213 objekte zu inventarisieren. Diese 
mitunter für das angelsächsische Volk sehr charakteristischen Funde geben auskunft über den historischen 
Kontext zwischen dem Ende des 4. und dem Ende des 6. Jahrhunderts. Durch die Korrelation der typologischen 
und der geschichtlichen untersuchung werden in dieser universitätsstudie mehrere Hypothesen zur Herkunft 
dieser als angelsächsisch ausgewiesenen Funde herausgearbeitet. Die Region zwischen Ponthieu und der 
unteren seine bildet einen der Pole dieser Fundkategorie. Darüber hinaus ist die Picardie in archäologischer 
Hinsicht besonders interessant, bietet sie doch zugleich die größte anzahl von Funden angelsächsischen typs 
und insbesondere das älteste Fundmaterial, beispielsweise das Material der Nekropole von Vron, das für das 
Ende des 4. Jahrhunderts kennzeichnend ist. 

Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (donvezservit@wanadoo.fr)

WaBEN (Pas-de-Calais)
- Fibule ansée asymétrique
Square-headed brooch
Hors contexte
Dimension : l. 4,8 cm (incomplete)
Matière : alliage cuivreux, argent
Datation : Mérovingien ancien 1
(seillier 1989)

- Céramique à protubérances
Cook-pot III
Hors contexte
Dimension : H. 9 cm
Matière : pâte grise-rougeâtre
Datation : Mérovingien ancien 1
(seillier 1989)

- Céramique sans décor
Cook-pot I
Hors contexte
Dimension : H. 9,3 cm
Matière : pâte grise-rougeâtre
Datation : Mérovingien ancien 1
(seillier 1989)

- Céramique décorée de lignes incisées
Rectangular linear design
Hors contexte
Dimension : H. 13,6 cm
Matière : pâte grise
Datation : Mérovingien ancien 1
(seillier 1989)

- Céramique décorée de lignes incisées
Rectangular linear design
Hors contexte
Dimension : H. 12,5 cm
Matière : pâte grise-noire
Datation : Mérovingien ancien 1
(seillier 1989)

- Céramique décorée de lignes incisées
Long bosses style II
Hors contexte
Dimension : H. 8 cm
Matière : pâte brune
Datation : Mérovingien ancien 1
(seillier 1989)

DéPaRtEMENt DE l’aIsNE
- Fibule ansée asymétrique
Cruciform brooch
Hors contexte
Dimension : l. 7,5 cm
Matière : alliage cuivreux
Datation : courant Ve siècle
(Musée d’archéologie nationale)
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