
  

Torque de section circulaire et creuse à trois segments 

mobiles. 

 

Gournay, milieu VIIè – milieu VIè siècles av. J.-C. 

 

BnF, inv.52bis.7249 

 

http://medaillesetantiques.bnf.fr/ark:/12148/c33gb1frmj 

 

 

 Torque de section circulaire et creuse, cassé à plusieurs 

endroits, avec décors de chevrons incisés. 

 

Gournay, milieu VIIè – milieu VIè siècles av. J.-C. 

 

BnF, inv.52bis.7274 

 
 

Torque en torsade dont les extrémités ont la forme de 

chapiteaux festonnés. 

 

Âge du Fer 

 

BnF, bronze.1565 

 

http://medaillesetantiques.bnf.fr/ark:/12148/c33gb17kkd 

 

Babelon, Blanchet 1895, p.604, n°1565, fig.1565. 

 

  

Torque celte fait de cinq ou six gros fils tordu en corde et 

se termine par une sorte de boucle ou d’anneau 

 

Âge du Fer 

 

http://medaillesetantiques.bnf.fr/ark:/12148/c33gb1frmj
http://medaillesetantiques.bnf.fr/ark:/12148/c33gb17kkd


http://medaillesetantiques.bnf.fr/ark:/12148/c33gbvkd4 

 

 

 Torque à arceaux fait de deux sections mobiles et décoré 

de motifs géométriques 

 

Âge du Fer, IVè – IIIè siècles av. J.-C. 

 

Babelon, Blanchet 1895, n°1513, p.601. 

 

Comparaison proche : Musée Fur Vor-Und 

Fruhgestchichten, Inv.IIc2231 (25,000 years of jewellery, 

Museum für Vor-und Frühgeschichte 2015, pp77). 

  

Torque ornitomorphe fermé par emboîtement et orné de 

deux têtes de canards à ses extrémités ainsi que de deux 

renflements rainurés sur chacun de ses côtés 

 

Champagne ? Vè – IIIè siècles av. J.-C. 

 

BnF, n° inventaire provisoire : BAC AF77 

 

Bretz-Mahler, 1959 

 

 
 

Torque fin en bronze à section ronde, présentant une 

petite boule sur l'un de ses côtés 

 

BnF, inv.52.7353 

 

Âge du Fer 

http://medaillesetantiques.bnf.fr/ark:/12148/c33gbvkd4


  

Torque à tampons campaniforme. Les tampons sont de 

petite dimension (1,2 cm de diamètre). Le torque présente 

sur sa surface un décor d’incision en partie effacé par 

l’oxydation. 

 

Âge du Fer, La Tène 

 

BnF, inv.52.10231 

 

http://medaillesetantiques.bnf.fr/ark:/12148/c33gbrkbz 

 

Caylus 1752-1767, T. I, Pl. CII, V. 

 
 

Torque en bronze de section circulaire à tampons 

légèrement coniques. Ses extrémités sont décorées de 

motifs géométriques (points et lignes) gravés ou incisés. 

 

Âge du Fer, La Tène 

 

BnF, bronze.1567 

 

  

Torque en bronze à tampons campaniformes, chacun 

précédés de trois bandes renflées 

 

Âge du Fer, La Tène 

 

Bnf, bronze.1566 ? 

http://medaillesetantiques.bnf.fr/ark:/12148/c33gbrkbz


 

 

 

Grand torque formé d’une tige à section cruciforme, 

tordue régulièrement sur elle-même en hélice. Les deux 

extrémités sont lisses, légèrement tronconiques et 

retournées en forme de crochets. Type de Tara-Yeovil 

 

France, Saint-Leu-d'Esserent, âge du Bronze 

 

BnF, inv.56.118 

 

http://medaillesetantiques.bnf.fr/ark:/12148/c33gbphtx 

 

Revue archéologique 1844, p.123 ; Costa de Beauregard 

1905 ; Fontenay 1887, p. 178 ; Chabouillet, 1858, p.379. 

 

http://medaillesetantiques.bnf.fr/ark:/12148/c33gbphtx

