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FIBCLES PLEISTOCÈNES 

PAn M. ÉDOUARD PIETTE 

On s'accorde généralement à dire que les objets décrits par 
Lartet et Christy sous le nom de bâtons de commandement sont 
autre chose que des sortes de sceptres. Ils forment un groupe 
complexe que l'on peut diviser en plusieurs autres, selon l'usage 
auquel ils paraissent avoir servi. Les opinions les plus diverses ont 
été émises à leur sujet. Je ne mentionnerai que celles qui ont le 
plus de partisans. 

En 1873, je publiai dans le Bulletin de la Socù'té d'histoire natu
relle de Toulouse un article intitulé: Recherches de vestiges pré
historiques dans la chaÎne des Pyrénées (voi1· Bull. de la Soc. 
d'hist. nat. de Toulouse, année 1873, p. 332, t. VII). Il fut 
reproduit par les ilfatériau.x pour l'histoire de l'homme. Il con
tenait des figures, notamment celle d'un bois de renne aplati, ter
miné 1t un bout ·par un anneau, un peu recourbé it l'autre extré
mitt�. Prôs de l'anneau, de chaque côté, éh�it sculptée en relief une 
tète de chôvre. L'article tomba sous les yeux de M. Pig-orini. Il fut 
frappé de la forme du bois de renne ornementé (voir l'Art pen
dant l'âge du renne, pl. VIII, fig. 2 et 20) et proposa de le con
sidérer comme la piôce rigide d'un chevêtre. Cette opinion fit 
lentement son chemin. Je l'adoptai. Il y a des bois de renne 
omementés qui s'adaptent bien à la tête du cheval et paraissent 
avoir fait partie d'un chevêtre où ils auraient joué le rôle de pièce 
rigide. 

En 1900, au Congrès d'anthropologie et d'archéologie préhisto
riques tenu à Paris, M. Schœtensach a, dans une st;ance que 
j'avais l'honneur de prôsider, soutenu que ces objets pi'Obléma
tiques n'étaient ni des bùtons de commandement, ni des chevêtres, 
mais de simples moyens d'attache pour fixCI' les peaux sur la poi
trine et la parer. Il les a assimilés à des fibules et à des pende
loques de fibule. Le rôle de la fibule est en ell'et de lixer le vête
ment au-dessous du col; c'est en même temps une parure. Ces 
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ObJ'ct.s j)at'<tiss·ctlL avoir t:tt> <les·tt.ltt'.s· ,'ttl ' (., J' meme usage. ,c sont on t-
nairemcut Jes tigE's cu ramure de renne ou eu ivoire, percées d'un 

la b 1 c 

Fi;r. 1. l {t. 1 ll. 1 c. - l'endcloque "''fibule. {SL\lichcl ù'Arud}·.) 

tmu tlc suspension it la partie SUJH'rieure ou terminées par un 
anneau. M. Schœlcnsach admettait que deux bùchcttes ou deux 
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minces tiges Pn ivoi1·e ou en os, semblables il des hamec;ons pointus 
à chaque extrémité, attaclu\es il la peau par dt>s lanièi·es, passaient 
dans l'anneau ou dans le t1·ou de suspension et, étant plus longues 
que le diamètre de l'anneau, retenaient celui-ci avec sa tige sur la 
poitrine. Ces pendeloques d'agrafe sont gl;nt;ralement de petite 
dimension, habilement travaillt;es ct assez fragiles. Il était inutile 
de s'attaehcr it les rcnd1·e tr(�s solides, puisqu'elles n'avaient 
aucune fatigue, si , comme le prt:f.end �L Schœtensach, elles l;taient. 
des ornements tle fibules . 

. Te donne ici les rep1·ésentations de deux de ces pendeloques, 
l'une sculptl)e, incomph�tc, te1·mint;e il sa partie supé1·ieure par 
un trou de suspension, provenant de la gTotte de Sainl-�Iichel 
d'Arudy (fig. 1, t ;.�, 1 b, ·1 c:); l'autre �I.Tavt;e, tei·minée il sa partie 
supl-rieurc par un anneau, provenant tlc la grotte de Gourdan 
(fig. 2, 2 a, 2 b). 

La prcmi��re de ces pendeloques csl figun;e clans l'Art JWrulanl l'ûrr 
dure1we (voir· planche LXXX, fig. 2, 2 rt, 2 b, 2 cL Elle se termine �t 
sa partie supérieure par un trou de SUSfWnsion. Tige <iyanl treize 
centiml-lres clc long·ueur , polit'•<lricruc, orn{·e de cheYrons, de dents 
de loup, de petites lignes ohli<fues et parallC:�les, t.er·mim\c il l'ex
trémit.l; opposl-e au trou de suspension par une statuette d't\quidé 
en partie dt\lruite, dont les quatre pieds subsistent, sont rapprochl;S 

les uns des autres cl laissent un vide entre l'UX. Elle a <\té troun;e 
llans la pùrtie supérieure de J'assise it sculptlli'CS en ronde bosse . 

. J'ai recueilli dans la gTolte du :\[as-d'Azil. sm· la rive droite de 
1 '.-\rize, une pendclo(JUC pareille el pareillement ornée. Elle est en 
ivoire l.voir l'Art pendant Li[JC du renne, pl. XLVI, fig. ;3 et 3 a). 

Les animaux seulptl>s sm· les pendeloques de ce type sont géné
ralement des équidés et des rennes. Pal'fois au lieu d'ètre �l l'ex
trémité de ht tige , ils sont la tige elle-nH;me. Telle est la pende
loque dessirH;e par l\L Girod tlans la planche II, figure 1 a, dont h 
tige üssez grosse prl\sente d\m e.'Jtl; une tète de pachydenne sculptée 

el de I':iutre un brochet gravè (voir Les stations de l'â0e du renne 
dans les vallées de la Vézère el de la Corrè3e). 

La pendeloque de Gourdan est une mince tige en ramure de 
renne, terminée il sa pilrtie supé1·ienre par un anneau au-dessus 
duquel sont gravés des signes s,ymboliques qui sont devenus plus 
tard le tau pht;nicicn. D'un ci\lé de la tig·e sont incisés <les signes 
en Y pareils aux upsilons primitifs qu'on remarque dans les 
inscriptions de Th(;ra. On fait onlinairenwnt cl{oriver ces upsilons 
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d'un caractère phénicien, le l'au; mais on voit que ces signes sont 
plus anciens que l'alphabe.t phl�nicien puisqu'ils furent fréquemment 
employés non comme lettres, mais connue caractèi'CS symboliques à 
l'ùge glyptique. 

De l'autre côté de la tige est gravé un de ces anthropoïdes qm 
relient l'homme au singe, llont les représentations ne sont pas 

2 b  

Fig. :!, :! a 2 b. -Pendeloque d e  fibule en bois de renne. 
(Gourdan. Étage Gourdanien.) 

très rares à l'ùge glyptique. Pour ma part, j'en ai trouvé deux, l'une 
au Mas-d'Azil, ·dans l'Mage Gourdanien, sur la rive droite de l'Arise . 
• J'ai publié de cet anthropoïde, deux descriptions, l'une avec dessin 
de l'abbé Breuil dans un article intitule Gravure du Mas-d'Azil et 
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statuettes de Menton (voir Bulletin et Mémoires de la Société 

d'anthropologie de Paris, séance du 5 novembre 1902, fig. 1 ), 
l'autre dans le Compte rendu des séances de l'Académie des sciences 

(26 janvier 1903). La note n'est accompagnée d'une figure que 
dans le tirage à part. La figure est une phototypie. 

L'autre anthropoïde est celui gravé sur la pendeloque que je 
décris. Il a été découvert dans la grotte de Gourdan en ·l8n. Des 
gravures de cet être bizarre ont été signalées depuis quelques 
années sur les parois de certaines grottes, notamment à Altamira et 
dans le Périgord. L'être figuré sur la pendeloque de Gourdan a un 
museau comme celui du Mas-d' Azil; mais il le tient vertica
lement au lieu de le tenir horizontalement. Il a de longs cheveux 
qui lui tombent sur la poitrine au lieu d'avoir le crùne nu ou 
couvert de poils ras. Les reins sont fortement cambrés à la diffé
rence de ceux de l'anthropoïde du ::\fas-d'Azil. Il est mince à la 
taille ; le pénis est pointu; les jambes sont minces, la position 
verticale paraît lui èh·e familière. Les différences que je viens de 
signaler entre l'être représenté par la gravure de Gourdan et celui 
figuré par celle du Mas-d'Azil sont assez importantes pour séparer 
deux espôces; mais ces deux dessins, surtout celui de Gourdan, 
laissent tant à. désirer sous le rapport de l'exécution, que je ne 
voudrais rien affirmer. Je me contenterai de dire que ces gravures 
paraissent établir qu'il y avait alors une ou plusieurs espèces voi
sines de l'homme, comblant. la lacune entre 1 'homme et les singes 
anthropomorphes et que ces races infé1·ieures auront probablement 
disparu par le fait des races supérieures. 

Lorsqu'on découvre une idée juste, on est p1·esque toujours dis
posé à trop la généralise!'. M. Schœtensach n'a pas échappé à cet 
entraînement. En considérant comme des fibules paléolithiques 
tous les b<i.tons de commandement ct tous les chevêtres, il à fait 
entrer dans le g1·oupe qu'il a créé des objets beaucoup trop volu
mineux pour a voir servi de moyens d'attache. On ne doit pas 
oublier que les hommes glyptiques, malgré un commencement de 
civilisation <Jui en avait rendu une partie sédentaire, étaient 
demeun�s cl'a,·dents chasseurs et que ceux qui avaient la 
eharge de garde1·, sans l'aide du chien, les troupeaux d'équidés, 
étaient ohligt!s à une surveillance continuelle et souvent �t des 
courses rapides pour les maintenir dans leurs pâturages. D'énormes 
pendeloques lclll' ballant la poitrine auraient été très incommodes 
et auraient même pu les blesse1·. En vain l'on répond que l'homme 
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sauvage. pour sc parer , s'astreint it porter des ehosC's bien plus 
incomnwdès, qu'il sc Jlel'cc lt� nez elles oreilles et que nos femmes 

civilisées n' IH;sitent pas à s'cnfcmwr dans des vètements metu·

t t·iers , comme il' corset, pout· se t•endi·e plus belles . Je rt;ponds it 
eela : la mobilité et le déplacement rapide étaic>IÜ souvent une 
condition sinon de vie pour les glyptiques, du moins une con

dition d'aisance ct de> vie facile el qut>, dans de semhlabh�s ci•·cons
tauccs , ni sau,·ages ni civilist;s n'hésiteraient à sacrifier les parures 
qui entra ve1·a it:'ul lt>m·s mou vemcn ls . .Je persiste clone à penser qu<' 
<'t'l'lains pst'tt<lo-hùtons de commandement sont dc>s pièe<'s 
rigides de chc>vètres ct qu'ils ont t�Lé faits pom des équidés , aux 
ttles dt'squels ils s'adaptent bien. 

Les pPndelotjues- de fibule ont élt; confondues avec les pii�c<'s 
rigides des chen; tres sous le nom de b< Hons de commandemt>nt. 

llt'st parfois assez difticile de précisPr la l imite de ces deux gmupes 

d'ohjds, malgré la différence de leur destination. c\insi le bois de 
n'nue <JI'llt'mrntt; d'Arudy <[Ue :\J. Pi�orini regarde comme une 

pi\·ce rigide dr chevPtre t erminée par un anneau, n'est qu'une 
gTande pendeloque que �1. Schcetensach peut n�clamcr pour une 
li hu le pleistocènc. Ce qui a JWI'mis it \I. Pig-orini d'en faire 
un dt;llll'lll dt' chevêtre, c'pst sa courbure et sa solidité. Hien 
dans ks lw lies sculptures en relief qui le p;nent ne dépasse sa 
tige robustt� ct aplatie. La cor1w de chl' Yre <fUi devait sc tliri!-{cr 

vers l':-1nncau a dé rPplit;e vt�I's la barbe. L'anneau est la partie la 

moins solidl' de cette pi\!ee. Si elle n' dai ! pas recourbée, cet anneau 

serait insufl isant ü rcecvoir toutes les lanières et les ficelles qui 
doin·nt constituer le chen;! re et l'assujPitir it la tête. Sa courhurr 
pt' rmd dt• la suspend1·e aux couri'Oil's ou aux tmiC:·res qui dans un 

chcH;tre s'attachent il l'oreille. Cette belle pii'ee sculptt;e, mall(n� 

son apparence de pendeloque un peu tmp robuste, mais oruP
lllt�nlt�t'. a donc très bien pu faire partie d'un chevêtre. Le doute 

l'sl permis. 
Si j'ai choisi, pour donner au leetcm une idt>c des li hu les pal.�oli

thiques, deux pendeloques à tige gn�le <·l J'iehemt>nt omemenlt:l's, 
c't'sl pa1·ce ({Ue je voulais meltrP sous Sf'S yeux dt'S objets qui aient 
iucon!t�stablenwnl servi Pn môme temps d'oi'IWnwnl et de moyen 
d'attadH�. Ces figes peuvent rc<·evoir les sculptm·es et lf's gr;tvures 
les plus rliH'rs�s. ,J'ai entendu des préhistoriens m'objecter : Ces 
tiges sont. ti'Op soig-neusement travaillées pom ;n·oir été dt-s obj ets 
usuels. Les dessins qu'elles portent en font des armm nes , dl's 
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dt;<:orations, des marques de distinction ou d'autorité. Pourquoi 
ne pas admetti·e qu'elles sont des b<ltons de commandement'? J'ai 
I't;pondu : « Parce (rue des pendeloques ne sont pas des bàtons. Le 
nom est mauvais. Lors même que ces ornements de la poitrine 
seraient tles marques d'autorité, ce ({Ui restera contestable tant 
qu'on n'en au1·a pas fou1·ni la p1·euve, ils n'en seraient pas moins, 
avant tout. des attaches de vêtements. Faites-en donc, tant que vous 
nndrez, des mar<1ues de distinction ou d'autorité. Vous aurez �l 
d0monti·er que votre assertion est conforme il la vérité; et quand 
vous l'aurez prouvé, ces objets demeureront ce qu'ils étaient, des 
pendeloques d"ag1·afe ou de fibule, seulement les sculptures ou 
les gravures qu'ils portent leur donneront en plus la signification 
d'armoiries, de marques de distinction ou d'autoritt; ''· 

Il y a d'autres tiges sans anneaux de suspension que \L Schœ
tensaeh a rappo1·tées aussi il des fibules. Elles sont percées de 
trous ronds d'un diamètre assez grand. M. Schœtensach les place 
horizontalement et fait de leurs trous des sortes d'anneaux 
d'agrafe. Une mince tige introduite dans un de ces trous se1'i 
d'agmfe . 

. Je les avais mngées dans les piôces rigides de chevétre. Il prétend 
qu'elles ne sont pas assez solides pour jouer ce rôle. En cela je crois 
qu'il se trompe. Le bois du renne est tt·ès du!', tr(�s résistant, par
tant ti·ès solide. Je le crois tri�s utilisable pour faire des pièces 
ri�ides. Ces pièces n'ont pas plus ch fatigue que les anneaux 
d'agrafe. Leur I'Ôle est de recevoir les courmies, les lanières, les 
ficelles qui constituent le chevètre et de leut' foumir des moyens 
d'attache. C"est la lanière ou cordelette nasale qui supp01·te tout 
l'effort des mouvements de l'<�quidé et de la direction qu'on lui 
donne. La pièce rigide ne le 1·eç�oit qu'indirectement si elle y est 
attachée, ce qui est it p!m près certain, !{Uoiqu 'on ne voie pas les 
liens d'attache. Si, au conlt·aire, cette tigé ornée d'une rangée de 
trous, sert d'anneau d'agrafe pour retenir une peau sur la poi
trine, elle a lt supporter tous les heurts des mouvements de 
son propriétaire, de ses luttes contre les animaux et ses sem
blables, de ses courses désordonnées pendant lesquelles la 
peau peut s'accrocher aux arbres, aux buissons et à tous les 
autres obstacles qu'il rencontre. Il est vmi que les pièces à trous 
que 1\m ti'(JUVe sont presque toujours brisées. Ceb prouve contre 
l'une des deux hypothèses aussi bien que contre l'autre et il faut 
en induire non qu'elles étaient fragiles, mais qu'elles étaient d'un 
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emploi très fréquent. Au surplus, je reconnais qu'elles auraient pu 
jouer le rôle d'anneau d'agrafe aussi bien que de pièces rigides; 

. Fig. 3.- Pendeloque de Fibule. (Abri de �IontforL) 

si je penchr. en favem de la seconde hypothèse, c'est parce qu'il 
y a de ces pièces à trous qui ont en outre des ti·onçons d'espois 
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auxquels on peut attacher des ficelles et des lanières et qui. si l'on 
suppose qu'elles sont des anneaux d'agt·afe, amaient été non 
seulement inutiles, mais hien gênantes (voir La l'tet and Christy 
lleliquiœ aquilanicœ. B Pl. XV et XVI, fig. 1 ) . 

Quoi qu'il en soit, M. Schœtensach a rendu un véritable service 
à la science des temps'glypticrues, en indiquant l'usage auquel servait 
un groupe important d'objets confondus avec d'autt·es, sous le nom 
de bàtons de commandement. On avait trouvé des statuettes por
tant manteaux ou pèlerines. On n'avait jamais distingué les objets 
ayant servi à attacher ces vêtements, ils avaient été méconnus. 
Maintenant cette lacune est combh�e. 

On a trouvé dans le sol des grottes, outre les pendeloques orne
mentées de fibules que je viens de décrire, d'autres pendeloques 
plus simples, même unies. C'étaient celles dont on se sel'vait les jours 
de fatigue; telle est celle de Montfort à Saint-Lizier, dont je donne 
la ligure ci-dessus, sous le n° 3. Telle est encore celle de Brassem
pouy qui est figurée dans l'Art pem/;mt l'àge du renne. Pl. LXX V Ill, 
fig. 7. 

La communication du savant allemand éveilla)'attention des pré
historiens sur les moyens d'ë�Uache. Je chet·chai dans ma collection 
et. dans toutes celles qui m'avaient été confiées tout ce qui pouvait 
s'y rappo.rter. Je n'eus pas de peine à y reconnaître des anneaux 
d'agrafe et des objets ayant pu faire fonction d'agrafe ou de 
bouton. Comme anneaux d'agrafe, je citèrai ceux que M. Fer
mond a recueillis 1l H.ochebe1·tier, dans la grolle du Placard. J'en ai 
fait dessiner un dans la planche XVI de l'Art pendant l'Age du 
renne, fig. 5 el 5a . •  Je reproduis ici ces figures sous les n°5 4 et 4-a. 

4 ·i a 

Fig. 4.- Anneaux d·ag•·afe. (Grolle du Placard. Ilochrberliet•,) 

Comme objet pouvant faire fonction d 'agt·afe ou de bouton, je 
cit_el'ai cel objet en forme d'hameçon à deux pointes, recueilli à 
Lourdes, dans la gl'Otte des Espélugues, par M. Nelli. Il est orné 
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d'une rangée de chevrons simples , tr·ès ouYerts et lit�s les uns aux 
;1utreset il a au milieu une encoche profonde qui permettait d'y attachet· 
une lanière que l'on et>usail au hord de la peau. Au bord opposé, on 
faisait une boutonnière ; on y passait l'objet figuré sous le no ;). Il 
faisait alors fonction J"agTafe ou de bouton. 

Fi{X. ''· -Objet faisant fonction d'agrafe on de boulon. 

On pourrait soulenil' que c' est un hameçon. Il est bien gi'Os pour 
servi!' à cet usnge. D'ailleurs les hameçons ne sont pas ornemen
tés. Ces arguments ne sont pas sans rt;plique. Il fallait des hame
çons pour· de gros poissons ct les lignes br·isées ont quelquefois 
figu!'é les flots; mais les hameçons se terminent par des pointes 
acéréGs. Celui-ci aurait eu les pointes mousses. Je pense quïl 
vaut mieux le considér·er comme une agrafe ou comme un boulon. 11 
a été représenté dans t.lrt pendunt l';ige du renne, par les figures 4 
ct 4a, Pl. XXII. 

Il est très probable que l'homme glyptique savait assujettir, sur 
sa poitrine, d'une manièt·e bt'aucoup plus simple, les peaux dont il 
se couvrait pa1-foi'. Il pouvait coudre une lanii�re de chaque côté de 
la peau ct unir, en les nouant, celles qui daicnt en face l'une de 
l'autre. 

J'avais d'abord classé, parmi les attaches, d'autre� objets en 
ramures de renne ou en ivoire, ayant vers le milieu de leur hauteur , 
un <;tr:an : . .:-lement ou dépression circulaire qui permettait <fy attacher 
une lanière cousue au bord de la penu. Je supposais qu'on les fai
sait ensuite enlr·er dans une boutonnière ouverte de l'aull·e cùté, où 
ils faisaient fonction de boutons. Tels sont les trois objets suivants: 

Jo Il est reprèsenté dans l'Art pendunt l'ii,qe du renne, par 
les ligures ;; ,  ;)u, ';)b de la planche LXXVI. Je les reproduis 
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ici sous le n° 6. Lisse et terminé par une pointe en forme de 
lancette, il paraît avoir été tout simplement une arme ou un instru-

Oh Ha 

fig. 6. - Objc� en os lrou,·e a Br!lssempouy, dans l'assise à s�atucltc�, 

ment d'usage inconnu dont la base, au-dessous de l'étranglement, 
couverte de rayures transvet'sHles irrégulières, 11 dû s'in sérer dan!'\ 
une hampe ou dans un manche, 

2° Ivoire représenté dans Llrt pendant l'ûae du renne, pnr les 
figures fi et Ga de la planche LXX V . •  Je reproduis ici la ligure Üa 
sous le 11° ï. 

Cet objet a une base n�se1. fruste au-dessous d'un étranglement 
profond. La partie supérieure est. soigneusement sculptt:e; mais il 
est assez difficile de savoit· ee qu'elle représente. Est-cc une lleut• 
en bouton? Est-ce un !lambeau allum(\ "? Il ne doit pas avoir fait. 
l'office de bouton comme je l'avais d'ahord cm. La base qui est 
fi'Usle ct qui semble faile pour ètre cadH:e, aurait P.ll\ aussi en vuo 
que la partie supét·iem·e qui est d'une exécution soigrH'e. \I, Schœ
lensach il <rui j'a y ais fait pa r·t de mon opinion, m'écrivit qu'en 
)�gy pte, il :· avait des objets analogue s  qui n'étaient autre chos� 
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que des bouchons d'outres de peau. Il considérait aussi comme un 
bouchon, l'ivoire représenté dans la planche LXXV de l'Art pendant 

7 7 a 

Fig. 7.- Ivoire ayant probablement servi de hou ch on d'outre de peau. 

l'fttJe du renne, par les figures a et 3a. Je reproduis ici ces figures 
sous les n"" 8 et 8a. 

3° C'est une magnifique s':ulpture, admirablement exécutée, qui 
a été trouvée à Brassempouy, dans l'étage papalien. 

Après quelques hésitations, j'adoptai l'opinion du savant alle
mand. Les hommes glyptiques habitant la terre de France ne se 
servaient pas de poterie. Pasteurs et chasseurs, s'ils la connais
saient, ce qui est douteux, ils se gardaient d'emporter, dans leurs 
courses aventureuses; un maté1·iel encombrant, lourd et cassant. 
Les sédentai1·es eux-mômes, naissant avec tous les instincts du chas
seur, aux vases en terre préféraient les outres de peau. On doit 
donc trouver dans le sol des grottes, des vestiges du mode de ferme
ture de ces outres. Les bouchons en bois ou en cuir ont disparu; 
mais il semble bien quïl y en a eu de formés à la fois d'ivoire et de cuir. 
Le cuir est élastique et compressible. On l'emploie encore aujourd'hui 
pour fermer les cruchons d'eau chaude, que l'on met en hiver dans 
le lit pour évifer le froid. Les objets représentés par les figures 7 
et 8 ont une dépression circulaire qui pouvait recevoir un anneau 
de cuir. Quand on enfonc;ait le bouchon, cet anneau se comp1·imait 
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contre l'ivoire qu'il revêtait et opérait la fermeture. La partie qui 
entrait dans l'outre et n'était pas visible pouvait demeurer fruste 

8 8a 

Fig. 8.- Bouchon d'vulrc e11 peau. (Brasscmpouy.l�tage papalicn.) 

comme dans la figure 7; la pal'lie supérieure qui restait en vue 
était très soigneusement sculptée. 

On remarquera que l'ivoire de la figure 8 ne présente aucune 
partie fruste et inachevée : mais l'artiste n'en a ornementé que la 
partie supérieUI'e qui seule était destinée à ètre. vue. Les rayures 
horizontales de la base faites dans le but de favoriser l'adhérence 
ne sont pas des ornements .. Je pense qu� la base du bouchon s'en
fonçait dans une partie étroite de l'outre formant goulot, revêtue 
d'un cuir épais. 
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