
 

Pl.84.1 : Torque en bronze de section 

circulaire et creuse, cassé à quatre endroits. 

Âge du Fer, Vè-IIIè siècles av. J.-C. ; Jouy-sur-

Eure (France) 

 

BSNEP 1904 

 

 

Pl.84.2 : Torque en bronze de section 

circulaire et creuse, cassé à un endroit. Âge 

du Fer, Vè-IIIè siècles av. J.-C. ; Jouy-sur-Eure 

(France) 

 

BSNEP 1904 

 

 

Pl.85.1 : Torque en bronze de section creuse 

et circulaire. Fait de deux segments mobiles. 

Âge du Fer, Vè-IIIè siècles av. J.-C. ; Gournay 

(France) 

 

 

Pl. 90.1 : Torque en bronze de section 

circulaire. Fermoir avec deux sphères et qui 

fonctionne avec un crochet. 

 



 

Pl. 90.2 : Torque en or torsadé, de section 

circulaire et dont les extrémités sont 

décorées d'une croix incisée. 

 

 

 

 

Pl. 90.3 : Torque en or de section ciculaire. 

Les deux extrémités ainsi que trois endroits 

sont décorés de zig-zags, de losanges et de 

lignes incisés. 

 

Âge du Bronze, v. 1500 - 1100 av. J.-C. ; 

Vieux-Bourg-Quintin (France), 1832 

Marsille 1934, p.254, 

fig.8 

 

parallèle proche visible 

sur 

http://patrimoinesjt.fr

/kerveltre-stele/ 

 

Pl. 91.2 : Torque en or sans ornements. 

 

Protohistoire (âge du Bronze ?). Saint-

Gérand-de-Vaux 

 

 

Pl. 91.3 : Torque en bronze en deux parties 

qui s'encastrent. Décoré de spirales incisées 

à plusieus endroits, entrecoupées de deux 

disques percés localisés sur l'une des deux 

parties du torque. 

 

Protohistoire 

Parallèles : Torques à 

disques du groupe F. 1. 

Prague-Žižkov (Muller 

1989, pl. 66: SHR 75) ; 

2. Andelfingen (Muller 

1989, pl. 66: 

1). Visibles sur 

https://digilib.phil.mu

ni.cz/.../Dissertationes

Archaeologicae_012-

2012-1_11.pdf?...1 
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Pl. 92.1 : Torque en or de section circulaire 

aux tempons précédés de deux renflements  

 

Protohistoire 

 

 

Pl. 92.2 : Torque en bronze à segment 

mobile et à tampons réunis. 

 

Âge du Fer ; Montbouy (France) 

Nouel 1957, p.313, 

n°41 sur pl. II 

 

 

Pl. 92.3 : Collier très fin en bronze. L'une des 

extrémités est en forme de crochet. Elle 

s'encastre dans l'autre esxtrémité qui est 

percée. Un pendentif circulaire avec une 

base rectangulaire percée de deux trous est 

attaché. 

 

Protohistoire 

 

 

Pl. 93.1 : Collier très fin en or avec un 

fermoir fait de deux spirales larges. 

 

Protohistoire 

 



 

Pl. 94.2 : Torque à tampons coniques 

précédés de renflements circulaires et de 

décors géométriques aux motifs circulaires 

 

Protohistoire 

 

 

Pl. 95.1 : Torque en bronze de section 

creuse et circulaire fait de deux segments 

mobiles. Trois éléments de décor ajoutés : 

cercles vides au milieu et surmontés de trois 

cercles pleins présentant des motifs 

géométriques. Ces trois éléments alternent 

avec des imitations de cordage. 

 

Protohistoire 

Desaint & Saillant, 

2017 

 

Pl. 95.2 : Torque en bronze à section 

circulaire avec un renflement sphérique à 

chacune des extrémités 

 

Protohistoire 

 

 

Pl. 96.2 : Torque en bronze avec léger 

renflement sur un côté 

 

Protohistoire 

 



 

Pl 96.3 : Torque en bronze à arceaux sur un 

côté, fait de deux segments mobiles. 

  

Âge du Fer, VIè - IIIè siècles av. J.-C. 

 

 

 

Pl. 99.1 : Torque en bronze à tampons 

sphériques 

 

Protohistoire 

 

 

Pl. 99.2 : Torque à arceaux fait de deux 

segments mobiles 

 

Vè-IIIè s. av. J.-C. 

Le parallèle ayant 

permis une 

proposition de 

datation stylistique et 

d'attribution régionale 

est visible sur 

http://www.musee-

vix.fr/fr/visite-

expositions/torques-

et-

compagnie#sthash.1b

vvnOqj.RlfVBciM.dpbs 

 

http://www.musee-vix.fr/fr/visite-expositions/torques-et-compagnie%23sthash.1bvvnOqj.RlfVBciM.dpbs
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Pl. 99.3 :Torque en bronze  

 

Pl. 100.1 : Torque en bronze à section 

circulaire fine et à tampons très légèrement 

renflés 

 

Protohistoire 

 

 

Pl.100.2 : Torque en bronze à section 

circulaire fine et à tampons campaniformes 

précédés d'un renflement et décorés de 

motifs incisés géométriques (lignes, points) 

 

 

Pl.100.3 : Torque en bronze  



 

Pl.101.1 : Torque filiforme, lisse ou torsadé, 

à extrémités repliées, sur lequel sont 

enfilées diverses parures. 

 

Moriez (France) ; 900 – 600 av. J.-C. 

Barge 2004 ; Louis, 

Taffanel, Taffanel 

1958 ; Py 2016 ; 

Taffanel, Taffanel 1948 

 

Pour plus de parallèles, 

Cf. 

http://artefacts.mom.f

r/result.php?id=TRQ-

2007&find=TRQ-

2007&pÂgenum=1&af

fmode= 

 

 

Pl. 101.2 : Torque en bronze à tige torsadée 

et extrémités recourbées vers l'extérieur 

 

900 – 600 av. J.-C. 

 Parallèle proche : 

AG231 (http://cchum-

kvm-

syslat.in2p3.fr//SLC/DI

COBJ/dicobj.lc?progra

mme=editD3&choix=A

G:%20colliers&Submit

=submit) 

 

 

Pl.101.3 : Torque en bronze avec des 

amulettes plates en forme de haches 

 

Période médiévale (Vikings) ? 

 

Diam. 17 cm 

Parallèle (faux) ? :  

https://encheres.cata

wiki.eu/kavels/446742

3-torque-collier-ras-

du-cou-de-guerrier-

viking-en-bronze-avec-

des-amulettes-plates-

en-forme-d-hache-

170-mm 
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