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TRÉSORS D’ARCHÉOLOGIE
PARURE ET OBJETS DE PRESTIGE
JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 2021
Dans le cadre de l’exposition Le bijou régional, une spécialité niortaise, un accrochage consacré à la parure 
de la préhistoire au Moyen-âge, avec présentation d’objets du Néolithique, de l’âge du bronze, de l’Antiquité 
ou du Moyen Âge.  

Les éléments de parures sont une part importante du mobilier funéraire découvert lors des fouilles archéologiques. 
Boucles d’oreille, colliers de perles, pendentifs, bracelets de perles, bagues et épingles constituent l’essentiel de la parure 
féminine. Les fibules, boucles de vêtements richement ornées, font également office de bijoux.

Les objets présentés proviennent essentiellement de découvertes 
fortuites ou de chantiers de fouilles organisés sur le territoire, le 
département des Deux-Sèvres :

 Montpalais, Taizé (Deux-Sèvres), 3e millénaire avant J.C.  
6 dolmens mégalithiques fouillés en 1950 et 1960-61 y ont livré 
d’abondants vestiges.

 Tumulus, Bougon (Deux-Sèvres) La découverte des tumulus de 
Bougon par des archéologues locaux en 1840 a permis la découverte de 
nombreux vestiges, notamment dans le tumulus A qui renfermait 200 
squelettes.

 Cachette de Triou, Mougon, lieu-dit Le Fief-des-Sables (Deux-
Sèvres) Découverte fortuitement au début des années 1970, la cachette 
de Triou, à Mougon, comprenait 52 objets pesant en tout 11,100 kg.

 Rom (Deux-Sèvres) La commune de Rom  a fait l’objet de nombreuses 
fouilles au 19e siècle. De nombreux objets furent découverts  dont une 
fibule à queue de paon en bronze doré datée de la première moitié du 
Ier siècle.

 Niort (Sanctuaire du Pain Perdu) La présence d’une construction 
était connue depuis la fin du 20e siècle, grâce aux découvertes d’érudits 
locaux. En 1973, les fouilles réalisées pour un projet de rocade ont mis 
au jour un temple, avec un trésor contenant environ 400 monnaies de 
bronze gauloises et romaines.

 Niort, Prieuré Saint-Martin En 1968, aux abords de l’ancien prieuré 
Saint-Martin, les travaux de fondation d’une maison de retraite mettent 
au jour une importante nécropole d’époque mérovingienne qui 
comprend plus de 200 sépultures. De nombreuses perles, boucles 
d’oreille, pendeloques y ont été découvertes. 

 Ce collier en or, également appelé gargantilla, a été 
trouvé à Saint-Laurs en 1846. Dans sa partie centrale, 
il est découpé en 14 lanières et est décoré de 
pointillés à ses extrémités réalisés  selon la technique 
du repoussé. Ce type de collier se rencontre surtout 
en Espagne du sud ou au Portugal.

  Le collier de Saint-Laurs date du début de l’âge du 
bronze, vers 2000-1900 avant J.-C. Il appartient à la 
période du Chalcolithique, période durant laquelle 
le métal apparaît dans nos régions.

  Collier en or, Saint-Laurs (Deux-Sèvres)
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Horaires - Du 1er juin au 30 septembre 
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Le jeudi de 10h à 20h
Les samedi et dimanche de 14h à 19h

Tarifs
Entrée : 5 € (4 € pour les groupes à partir de 6 adultes)
Gratuit pour les moins de 25 ans 
Gratuité chaque 1er dimanche du mois

UNE PIÈCE EXCEPTIONNELLE

CONTACTS PRESSE 
  Pour l’exposition 
Mathilde Laurore 
06 75 02 90 47 
m.laurore@orange.fr

  Pour les Musées Bernard d’Agesci et du Donjon 
Vincent Rouvreau, Directeur de la Communication 
de l’Agglomération et de la Ville de Niort 
06 21 46 66 89  
vincent.rouvreau@agglo-niort.fr 
 
Laurence Lamy, Directrice des musées, 
Conservateur en chef du Patrimoine 
06 37 51 30 49 
laurence.lamy@agglo-niort.fr
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Retrouvez toutes les animations sur niortagglo.fr


