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Trésor du IIIe siècle après J.-C.
Nom du musée
Musée du Noyonnais
Informations générales
Provenance : fouilles de l’« Ilot des Deux Bornes » en 1988 préalablement à
la construction d’un hôtel rue de l’Evêché à Noyon
Coupelle : H. 3,9 cm, diam. 8,8 cm (ouverture), 9,4 cm (max.), 5,5 cm
(fond)
Bague-clef: H. 2, 2 cm, diam. 2, 5 cm (max)
Perles en ambre : H. 1,8 cm, l. 1,2 cm
Médaillon en or : diam. 1,9 cm
Anneaux en or : L. 1,5 cm, l. 0,8 cm
Inv. : MN.1144, 1146, 1152, 1153
Chronologie
Antiquité/Rome/Gaule romaine
Matériau

Technique

Métal/Argent

Orfèvrerie

Fonction

Iconographie

Ecole primaire

Collège

Vie civile/Vie quotidienne/Vêtements
et accessoires

Animal

Antiquité
Arts du quotidien

Arts | créations | cultures

Composition
non renseigné

Notice
Le trésor découvert en 1988, se trouvait dans les remblais d’un grand bâtiment détruit au milieu du IIIe siècle après J.-C. se situant le long du rempart romain.
L’ensemble se constitue d’une coupe en argent contenant trois cuillères en argent pliées, de deux bijoux en or, de deux perles en ambre et d’une bague clef en
bronze.
La coupelle en argent est richement décorée. On y distingue des représentations animales et quatre têtes de profil féminines et masculines se faisant face deux à
deux. Les animaux se composent : d’un chien chassant un lièvre, un ours chassant peut-être un cerf, un lion et ce qui peut être un bouquetin. Six têtes dionysiaques
alternent avec des animaux, antilope, lion, gazelle, cerf, un chien et un griffon.
La bague-clef est en bronze ou en alliage cuivreux. Les perles en ambre sont probablement des amulettes. Elles ont une forme de poire ou de gourde et sont percées
dans leur partie supérieure. Les bijoux en or sont constitués, d’une part, d’un médaillon convexe avec anneau de suspension et, d’autre part, de deux anneaux
entrelacés.
Autres pièces :
-Paris, Musée du Louvre, trésor de Graincourt (Pas-de-Calais, IIIe siècle.
-Londres, British Museum, 1975, 1002.2, coupe à colerette de Chaourse (Aisne), IIIe -IVesiècles, argent.
-Londres, British Museum, 1871, 0704.9, coupe à collerette (Lakenheath), IIIe – IVe siècles
-Lyon, Musée des Beaux arts, coupe dite de Mérouville, IIe-IIIe siècles.
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