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Samedi 18 septembre était inaugurée notre exposition-dossier « Tout ce qui brille n’est pas 
or », avec la présentation d’un fac-similé de la croix en or trouvée dans le sarcophage de la 
Traditio Legis. À cette occasion, Monsieur Baratte, ancien conservateur au Louvre et 
professeur d’archéologie à la Sorbonne, spécialiste de l’Antiquité tardive, nous a fait le plaisir 
et l’honneur de présenter une conférence dans les cryptes de Saint-Victor. En voici un rapide 
compte-rendu. 
 

La petite croix en or (H19 mm) trouvée lors des fouilles de 1971 avait été 
posée sur le front de la défunte au moment des funéraille en témoignage de 
sa foi. Comme tout bijou, elle indiquait aussi la place sociale de la personne 
qui la portait, et elle s’incrit dans une histoire du luxe et des techniques de la 
bijouterie. Les évolutions de la société à la fin de l’Antiquité, à la faveur du 
grand brassage de cultures et de populations en cours, se traduit notamment 
par des transformations artistiques importantes, auxquelles n’échappe pas 
l’orfèvrerie. 
 
Des formes romaines, elles-mêmes issues de la Grèce 

hellénistique, perdurent, comme les fermoirs à têtes de lions des colliers 
et des bracelets, et les modes du IIIe siècle se prolongent. À côté de bijoux 
légers, constitués d’une chaîne fine et de perles ou de pierres semi-
précieuses (le plus souvent des émeraudes auxquelles on attribue des 
propriétés magiques), la période voit néanmoins se développer une 

orfèvrerie de grand luxe, avec des bijoux très 
impressionnants, pouvant peser plusieurs centaines de gramme d’or. 
Ainsi la chaîne de buste du trésor de Hoxne. Ces bijoux indiquent le rang 
dans la société de ceux qui les portent, ainsi que maisons patriciennes 
comme sur les parois des tombeaux, les hommes sont occupés par les 
affaires (la gestion de leur domaine) ou les loisirs (la chasse) propres à 
l’aristocratie, tandis que les femmes se couvrent de bijoux. 
 
Certaines pièces d’orfèvrerie servent de symbole de grade dans 
l’administration. Nul ne peut porter telle fibule ou telle boucle de ceinture 
s’il n’y a dûment été autorisé par l’empereur, et pour parler de la 
révocation d’un haut fonctionaire, les textes juridiques du temps 

emploient un verbe qui signifie « enlever la ceinture ». Les pendants de ceinture, qui 
présentent une surface plane, sont des supports privilégiés de l’iconographie. Le pouvoir 
impérial se sert aussi de l’orfèvrerie comme support de propagande et pour s’assurer des 
fidélités, notamment par le don de colliers monétaires.  
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Remarquable est la technique de l’opus interrasile, 
apparue au IIIe siècle dans le monde romain et promise à 
une grande faveur jusqu’à l’époque byzantine. Elle 
consiste à percer la feuille de métal à froid de l’extérieur 
vers l’intérieur, les jours ainsi ménagés représentant des 
rinceaux, des motifs figurés, voire des inscriptions, dans un 
jeu de forts contrastes et d’une grande virtuosité. Ces bijoux sont encore plus 
impressionnants lorsqu’on y ajoute des pierres (ou des perles de verre), 
mêlant ainsi traditions méditerranéennes et influences germaniques. La 
technique du cloisonné est elle aussi importée par peuples germaniques, 
principalement les Francs et les Goths, dont les élites commencent à occuper 
de très hautes fonctions dans l’empire. Il s’agit de souder sur un fond en or de 
petites cloisons où l’on intègre des pierres, en général des grenats. Le trésor 
ostrogoth de Domagnano à San Marino en a livré de magnifiques exemples. 

 
Cet or tenu en si haute estime par les Romains (ce n’est pas le cas de toutes les civilisations) 
sert bien sûr d’offrandes aux dieux dans les temples, et les chrétiens le jugent tout aussi digne 
d’être consacré à leur dieu unique. Les couronnes votives consacrées aux siècles suivants dans 
les cathédrales d’Italie (Monza) ou d’Espagne (Guarrazar) par les rois goths en sont de 
magnifiques témoignages. 
 
Des bijoux à l’effigie des dieux païens étaient portés par les fidèles en signe de piété ou pour 
se placer sous leur protection, et des signes chrétiens apparaissent peu à peu. D’abord très 
discrets (un chrisme sur le châton d’une bague d’époque constantinienne), ils deviennent de 
plus en plus marqués au cours de la période. À la toute fin du Ve siècle, la croix de Saint-Victor 
en est un exemple, comparable à d’autres croix à granulation trouvées en Italie ou à 
Constantinople. Moins d’un siècle plus tard se généralise dans l’Italie lombarde l’usage de 
coudre une feuille d’or sans épaisseur en forme de croix sur le voile recouvrant le visage du 
défunt, remplissant donc la même fonction spirituelle que la croix posée sur le front de la 
défunte de la Traditio Legis. 
 
Cet objet de parure, mais aussi de piété est donc, malgré sa modestie, représentatif des bijoux 
de l’Antiquité tardive et de leur rôle social et spirituel. 
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