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Lee mors de chevaux aux époques néolithique, 
du bronze, du fer et jusqu'au IXe siècle. 

PAR 

L. COUTIL (Les Andelys, Eure). 

More néolithiques. (PI. I.) 
La domestication du cheval est prouvée à l'époque néolithique par 

la présence, dans les stations lacustres de la Suisse, de mors de bride 
en os et divers ornements destinés à des pièces de harnachement 
(même une roue, et des pièces ayant fait partie d'un chariot). On 
trouva d'abord des morceaux de corne très polie de 0m10 à 0m18 de 
longueur, percés de plusieurs trous, dont l'un au centre et les deux 
autres aux extrémités ; les bords de ces trous portent des traces 
d'usure ; leur grand axe était toujours perpendiculaire aux extrémités. 
En 1872, on fut fixé sur l'usage de ces objets par la découverte, à 
Mœringen, d'un beau mors en os, bien conservé ; on découvrit 
ensuite des mors de bronze, de même modèle, dans le voisinage. 
Enfin, en 1888, on trouva dans la station lacustre de Corcelettes un 
mors complet formé de deux andouillers reliés par une pièce trans
versale (nos 1 et 2), puis un second. Nous avons reproduit des frag
ments d'antres mors d'Estavayer (n°3-7), de Karmine (Allemagne), 
d'après Seger (n° 13). 

Deux branches de longueur inégale, mais analogues à celles du 
mors de Gorcelette (Fig. 1) ont été trouvées dans la station de 
Starnberg (Wormsée, Haute-Bavière), qui en a donné douze, au 
musée de Munich. 

Le mors de Corcelette (n° 1) se compose de deux branches en bois 
de cerf, percées chacune de trois trous évidés à la partie supérieure, 
sur une profondeur de 0m03, et mesurant O'"18 de long, reliées entre 
elles par la barre du mors, qui est en os, et mesure 0"'07, entre les 
deux branches; cette barre est creuse, et, pour l'assujettir aux 
branches, on a enfoncé de petits coins en corne de cerf, afin de 
combler les vides, et pour la consolider 

Nous avons figuré la branche d'un autre mors en bois de cerf 
percé de trois ouvertures ; il provient de la nécropole de Koban-le- 
Haut (Caucase) (Fig. 28) ; il a été publié par Chantre. 

Sur une planche supplémentaire, nous avons figuré deux autres 
mors en bois de cerf, l'un trouvé dans des dragages de la rivière 

(1) Hans Seger. — SouderabdrucK aus schlesiens vorzeit us bild und schrifl Neue 
folge. IV Band Breslau, 1906, p. 37_, fig. 59; et S. Muller. Charrue, Joug et Mors 
(Mémoire 1902, 54 f.) 

(2) Munro. — Les Stations lacustres d'Europe (p. 1G6, fig. 490. Schleicher, édit, 
1908). 
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Planche I. 
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l'Oise, avec un trou médian pour le canon et un autre à l'extrémité 
pour la bride. Enfin, une huitième branche de mors mieux consti
tuée, avec un trou médian pour le canon et une autre ouverture, en 
sens opposé, à l'extrémité de la branche, pour passer la bride ; elle 
a été trouvée au bois du Roc, à Recoux (Charente). 

More de l'Age tlu Bronze. (PI. I.) 

Nous reproduisons deux mors de l'Age du Bronze provenant de 
Mœringen (Fig. 8) ; un autre de Corcelettes (Fig. 9) qui sont complets, 
et deux branches séparées de Nidau (Fig. 5 et 6). D'autres stations 
lacustres, celles d'Auvernier et d'Estavayer en ont donné aussi. 

Nous avons vu dans le catalogue des bronzes du Musée'de Copen
hague un objet analogue très orné, qui a été considéré par S. Muller, 
comme un mors, et qu'il décrit ainsi : « Deux spécimens de mors 
provenant d'un dépôt de la IV" époque ; en outre, plusieurs autres 
fragments. Deux plaques d'attaches semblables à celles qui se trou
vent sur ces mors ont été trouvées en Allemagne et dans 1 Ouest de 
l'Europe », n° 29 de notre planche. 

Le canon du mors n° 8 de Mœringen est divisé au centre par deux 
anneaux réunis par un anneau commun, tandis que le mors de Corc
elettes n" 9 présente un canon d'une seule pièce ; cette station 
lacustre a fourni trois mors en bronze. 

M. des Ormeaux a publié une étude sur les mors en bronze de 
Mœringen, dans la Revue archéologique (1888, XI, 52), où nous lisons 
les lignes suivantes : « Le type de mors généralement employé à 
l'Age du Bronze, en pays celtique, était à peu près ce que nous appe
lons aujourd'hui un mors de filet à ailettes ; le cheval était bridé de 
façon que les ailes ou branches du mors fussent perpendiculaires à 
la direction de la branche. Ce résultat était obtenu par la disposition 
dčs montants de bride qui se bifurquaient pour aller s'adapter aux 
deux extrémités de chaque branche du mors ; les rênes se fixaient à 
la boucle médiane de la branche du mors, de manière à agir direct
ement sur l'embouchure ; les branches étaient courbées en arc de 
cercle. » 

Nous avons ajouté sur notre planche II plusi&urs autres branches 
analogues de Nymo (Jutland); Koban (Caucase); Hongrie, au musée 
de Budapesth, Triglitz, frontière du Brandebourg; Pyritz (Poméra- 
nie); Helmanstadt (Allemagne). 

On remarquera qu'à cette époque il n'y avait pas de gourmette ; le 
mors n'agissait pas par levier, mais par traction, il n'y avait pas de 
fausses gourmettes. L'écartement des branches étant de 0m07, les 

(1) Sophus Muller. — Ordning af. Danmarks Oldsager, II, Bronzealderen. 
Leipzig, n* 395. 
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chevaux étaient sans doute de petite taille ; un tibia de cheval 
retrouvé auprès d'un mors le prouve ; la race ne devait pas dépasser 
lm20 à lm30 comme taille. 

Premier Лее du Ker. 
Il existe d'autres pièces qui semblent avoir été appliquées sur 

des harnachements à titre d'ornements, phalères, disques, pièces 
ajourées, parfois ornées d'une tête de cheval, comme sur la figure 18, 
que M. Bellucci, de Bologne, a donné comme une branche d'un 
mors, longue de O'n175, composée de quatre montants semblables 
provenant de la nécropole de Cupra Marittima (Ascoli). 

M. Bellucci (1) n'a figuré qu'une seule des quatre parties qu'il a 
attribuée à un mors et qui seraient semblables ; il a figuré la dispo
sition (p. 18 de sa notice), fig. 18, pi. I. 

Nous avons vu au Musée Saint-Raymond à Toulouse, deux autres 
pièces en bronze ajouré, terminées par une tête de cheval, avec un 
anneau situé entre deux pattes attaches. Du n° 20 il n'y a de conservé 
qu'une moitié, mais le nn 22 est complet et mesure0m085 de longueur ; 
ces deux objets proviennent de l'Italie du nord ; de même que la 
pièce en bronze ajouré, ornée aussi de deux petits chevaux et prove
nant de Ronzano (Italie du Nord), n° 19. Du reste, nous voyons cette 
pièce en place sur le mors complet de Ronzano, n° 12. Le Musée du 
Louvre en possède deux autres exemplaires bien complets qui ont 
été mentionnés et reproduits dans le grand catalogue des bronzes du 
Musée du Louvre parde Ridder. T. II, p. 27 et pi. 71, n°s 1522, 1523. 

M. de Ridder les décrit ainsi : 1522, mors à barre brisée ; aux 
deux bouts, tigettes terminées d'un côté par un anneau, de l'autre 
par une bélière carrée ; les deux montants en forme de chevaux pri
mitifs, les pattes percées d'un trou, la crinière dentelée. Pour le 
mors 1523, la barre est torse et brisée, les montants ne sont pas 
apparents, l'un a un bouton terminal; l'autre, qui est muni de deux 
bélières se termine par deux boutons. 

L'Italie du Nord a donné des mors analogues provenant des 
nécropoles de Ronzano, Vetulonia, Barbarano : nous les avons 
reproduits sur notre planche II. 

Les objets nos 20 et 22 ont pu occuper une place analogue de 
décoration aux deux extrémités du canon. Le mors de Klein Glein 
(Styrie) n° 11, quoique différent, comme décor, rentre dans la même 
série, ainsi que le mors de Caere (Cervetri) n° 21, dont nous n'avons 
figuré qu'une extrémité montrant aussi quatre petits chevaux groupés 
deux par deux, tournant le dos au canon, avec des anneaux retenant 
des petits motifs découpés. 

(1) G Bellucct. — Contribute alla studio dei morsi equini délia prima eta del 
ferto. Parma, 1913, p. 4, fig. A. 
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Les mors de la nécropole de Koban-le-Haut (Caucase) appartien
nent à deux types ; le n° 23 se rapproche davantage des précédents 
par les ornements des branches, les tiges articulées et terminées par 
un bouton aplati. L'extrémité ornée de la feuille inférieure terminait 
sans doute l'extrémité de la têtière, ou l'extrémité inférieure de la 
bride ; les rênes étaient fixées aux anneaux pour que les canons du 
frein portassent exactement sur les gencives et les barres, et sur la 
commissure des lèvres. Le trou antérieur et inférieur faisait l'office 
de recevoir, à droite et à gauche, un lien correspondant à une fausse 
gourmette, ce qui empêchait le cheval de saisir la branche inférieure 
avec ses lèvres, puis avec les dents ; ces branches les empêchaient 
de sortir de leur position, quand le cavalier tirait sur les rênes lat
éralement en dehors. Le mors 26, avec les canons portant une spirale 
ou torsade les rendait plus sensibles et le cavalier pouvait réduire 
un cheval fougueux ; les rênes se fixaient aux anneaux ou bouton
nières des extrémités ; on comprend qu'en sciant la bouche d'un 
cheval avec un tel mors il était contraint de s'arrêter. Ces derniers 
mors mesurait en moyenne 0m12 d'ouverture, correspondaient sans 
doute à de grands chevaux. Les canons du mors de la nécropole de 
Goré (Caucase) portent sur les commissures des lèvres, une série de 
3 ou 4 aspérités qui devaient être encore plus douloureuses pour un 
cheval, afin de lui faire perdre l'habitude^de s'emballer pour les 
raisons les plus futiles. Le mors du Musée du Louvre, provenant de 
la Grèce est figuré dans le catalogue de M. de Ridder, pi. LXXI, 
n° 1524; nous le reproduisons planche II. 

Ce mors est brisé, il offre deux canons réunis par deux pitons 
comportant l'un et l'autre un disque d'assez gros diamètre et un 
cylindre orné de pointes qui s'appuie à une branche en forme d'S, 
avec deux bélières fixant les brides à l'extérieur avec une tige en col 
de cygne pour le retenir : ce mors a fait partie de la collection Cara- 
panos ; nous ne pouvons préciser si c'est bien celui qui existe au 
Louvre, ou un semblable qui se trouve au British Museum ; il a été 
aussi reproduit dans le Dictionnaire des antiquités grecques et 
romaines de Daremberg et Saglio. Un mors trouvé à l'Acropole 
d'Athènes, et que nous reproduisons, présente aussi deux cylindres 
ornés de pointes formant un canon articulé de dressage. 

Pour compléter cette série, nous mentionnerons d'autres mors 
analogues trouvés en Bavière, en Styrie, en Carniole, et celui de 
Klein-Glein, que nous reproduisons (PI. I, Fig. 11), avec une série 
d'objets fixés aux extrémités extérieures des canons, comme ceux de 
la Suède. 

Nous citerons encore, pour l'Italie, ceux de Verucchio, près 
Rimini, de Ramonte, Caere (Cervetri), de la fonderie de Bologne 
rappelant le bridon de Léry (Eure) ; celui de Cornéto, Ronzano, 
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Planche II. 
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décrits par Gozzadini et cités dans son ouvrage (De quelques mors 
de cheval italiques et de Fépée de Romand) ; on en voit d'à peu près 
semblables sur les bas reliefs de Ninive, publiés par Botta et Flan- 
din, par Place et Layard. 

Nous terminerons cette série par les mors découverts par le Mar
quis de Cerralbo, dans ses fouilles de la nécropole ibérique de 
Aguilar de Anquita (nord de l'Espagne); ils sont un peu différents; 
il les a décrits et figurés dans le Congrès d'Anthropologie de Genève 
en 1912. M. Horace Sandars les a aussi décrits et reproduits dans 
son important travail (The weapons of the Iberians, 1913; Extrait de 
Y Archeologia des Antiquaires de Londres). Nous reproduisons les 
principales formes (PI. I, Fig. 10, 14, 15, 16, 17, 32). 

Notre n° 10 est un mors complet avec ses branches terminées aux 
deux extrémités par un anneau. Le n° 14 présente une sorte de 
palette centrale destinée à appuyer sur la langue. Le n° 15 offre des 
anneaux supplémentaires au canon pour le rendre plus sensible à la 
pression de la bride. Le cheval de bronze de Neuvy-en-Sullias du 
Musée d'Orléans a un mors de dressage de même type. Le bridon 
n°35 provient du tumulus P n° 2 décrit et figuré par le Général Pothier 
dans ses Tumulus du plateau de Ger situés à 10 kilomètres deTarbes, 
sur les communes de Ger, Pontacq, Barzun, à la limite des Basses et 
Hautes -Pyrénées. Les anneaux terminant les extrémités du canon, 
toujours articulé, étaient, en outre, munis de deux anneaux (un petit 
et un grand), permettant, à l'aide d'une légère pression de la main de 
faire basculer le canon sur les parties sensibles de la bouche et 
obtenir rapidement l'arrêt ou le ralentissement de l'animal. 

Ces mors nous ramènent a ceux de Léry (Eure) et de la Tène. 
Un des mors de Léry est un mors complet en fer, avec un canon 

dune seule pièce sous-mentonnière et un canon incurvé pour le pas
sage de la langue, et trois olives mobiles de chaque côté, de façon à 
agir sur les lèvres du cheval : nous l'avons offert au musée d'Evreux, 
avec les autres objets : bridons, épée, lances, torques. Un autre 
mors à canon incurvé a été trouvé à Verna, arrondissement de Cré- 
mieu(Isère);(pl.III)récartementdes branches de ces deux mors est 
deOm12.Ces mors à canon incurvé étaient des mors de dressage, nous 
en avons vu un à peu près semblable au Musée de Naples, un autre 
au Musée de Vienne (Isère), deux autres à Chalindrey (Haute-Marne), 
et à Ciry-Saltogne (Aisne) et Armentières. Un autre mors de la même 
série a été trouvé en Herzégovine (1), dans les ruines de Tiala- 
Patsi h 

Les bridons et mors de la période de la Tène sont nombreux; les 
types les plus connus sont ceux que nous avons figurés avec des 

(1) Untersachungen Roraischer fundorte in der Hercegovina (Wissenschaftliche 
Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina III. Band 1895. Wien), fig. 74. 
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grands ou moyens anneaux ; un autre mors a été trouvé à la Tène 
(Suisse), le canon n'est pas articulé, il est formé par deux branches 
parallèles réunies. Ces mors ont été fréquemment trouvés par paires 
dans les sépultures à char de la Marne (Tène I), à la Gorge-Meilet, 
et Somme-Bionne (Marne), Nanterre (Seine). Nous ne saurions 
oublier le beau mors de Sept-Saulx (Marne), avec sa grande rosace 
ajourée en bronze. Un mors ou bridon de même forme a été trouvé 
avec la sépulture mérovingienne de Bry-sur-Marne, en 1891. Nous 
citerons encore celui de Rappeneau (duché de Bade) ; du Musée de 
Stuttgard (Wurtemberg) ; ou de Heledendorf, près de Yelisavetpol 
(Transcaucasie), de la Tène II et de Ramonte (Italie). 

Planche III. 

En Angleterre, on a trouvé une forme un peu différente, avec un 
petit motif dans l'anneau extérieur, à l'extrémité des branches du 
canon ; d'un côté ce motif est rectangulaire, tandis que l'autre extré
mité se termine par deux volutes opposées ; ces mors sont ordinai
rement en bronze avec émail rouge et jaune ou bleu et rouge ; 
Déchelette en a représenté deux provenant des environs de Hull 
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(Yorkshire), et un autre de Birrenswark (Dumfriesshire) ; un autre 
se trouve au British Museum, il provient de Westmorland Ullswater 
(Angleterre); ces mors seraient un peu postérieurs à l'ère chrétienne 
(Tène IV). 

Мог» trouve J<r»i dr la rwiřrí.jututd á cjL«ndATltLA,«.l С, Anatn'cofMMtL _ ММОШ) 

at Va\/x j«rc tlutliiitiiu cieTixz en ТЧяпемог». Л» I. ̂ лгс Л tli (mu <(<Ibic 

Planche IV. 

Enfin, nous mentionnerons une série de mors à peu près de même 
genre, mais auxquels sont parfois fixés des tiges terminées par des 
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plaquettes, comme ceux du presbytère de Eskelhem (îles de Goltand) ; 
cette trouvaille a donné un mors complet à branche, avec les mêmes 
appendices (nous les reproduisons tous les deux). 

Gomme transition, nous mentionnerons quelques mors plus com
pliqués remontant à l'époque carolingienne ; ils rappellent un peu 
les mors gaulois de dressage, à canon courbé et à olives de Léry 
(Eure) ; ils proviennent de la Cheppe, canton de Suippes (Marne) ; 
du château de la Fère-en-Tardenois (Aisne); d'Etrigny (Saône-et- 
Loire). Nous les avons décrits précédemment dans le Bulletin de la 
Société, en 1927 (pi. IV), p. 187 à 196, ils peuvent remonter à peu 
près au ixe ou xe siècle. (Voir notre planche IV). 

Planche V. 

Trois petits mors sont au Musée de Stockholm. La nécropole de 
Vendel, canton d'Orbyhus, au nord de l'Uppland (Suède), en a donné 
six ; ils sont reproduits dans le remarquable ouvrage de MM. Stolpe 
et Arne(1)(p1. VIII etXII)avecla bride ornéede nombreuses appliques 
en bronze doré ; les anneaux des canons sont ajourés et ornés de 
trois serpents enlacés. La planche XIX reproduit un autre mors avec 
des brides richement ornées d'entre-lacs dorés : sur la planche XX, 
on voit deux mors de bridon, sans bride ; sur les planches XXXI et 
XXXVI, des bridons à canon rond plus faible ; la planche XXVI 
montre deux bridons articulés réunis par une chaîne et destinés à 
conduire deux chevaux accouplés (nous les avons reproduits au haut 
de notre planche II). La planche XII montre un beau mors et sa 
bride ornée de très belles rosaces dorées ; il avait été décrit et repro
duit par M. de Baye dans les Mémoires des Antiquaires de France 
de 1890. (Notre planche V). 

(1) H. Stolpe et J. Arne. — La nécropole de Vendel (Suède), extrait de la mono
graphie publiée à Stockholm en 1927 par l'Académie royale d'histoire et d'antiquités 
de Stockholm. 
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