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L’objet du mois - Avril 2016
Les ors du Nord, « un trésor sous les patates » 

Le musée d’Archéologie Nationale - Domaine de Saint – Germain – en - Laye, présente chaque mois un
objet remarquable de ses collections. 

Ce mois ci, l’ensemble de Balinghem sera mis en valeur dans la salle III de l’âge du bronze 
Ce rendez vous mensuel est organisé en partenariat avec Archéologia et le Courrier des Yvelines.

L’ensemble de Balinghem regroupe six pièces : deux torques et quatre bracelets
massifs, non décorés  en  or. Il est très vraisemblablement complet, avec deux
parures associant chacune un torque et deux bracelets. En revanche, à Guînes,
la composition originelle du dépôt est plus incertaine. Cinq pièces massives en
or  (un  bracelet  lisse,  trois  torques  décorés  et  une  « ceinture »  à  la  fonction
énigmatique) constituent tout, ou du moins une partie, d’un dépôt.

L’ensemble  des  onze  parures  présente  une
même  homogénéité  morphologique  et
technique. Ces parures s’intègrent parfaitement
au  corpus  des  objets  en  or  des  régions
atlantiques,  îles  Britanniques,  Armoriques et

rives  nord-occidentales  de la  France,  entre  le  XIIe et  le  VIIIe siècle  avant  J.-C.  .
Localisées dans une zone de marais très étendue, ces découvertes, distantes d’environ
5 km, s’inscrivent dans l’ambiance de milieux humides propre aux dépôts d’objets en
or  protohistoriques  auxquels  on  reconnaît  un  caractère  d’offrande  ou  de
commémoration.
Un véritable trésor 
Aussi étonnant que cela puisse paraître, les objets de Guînes, trouvés au début des
années  1980  dans  un remblai,  furent  pris  pour  « de  la  ferraille »...  Une  vingtaine
d’années plus tard, un bijoutier est consulté ; personne ne soupçonnant l’ancienneté
et la rareté des pièces, la famille les vend au prix de l’or à un antiquaire. De même, les
découvreurs du dépôt de Balinghem prirent pour une « poignée de cabas » le premier
torque trouvé, en décembre 1999, dans leur potager et c’est l’accrochage par le motoculteur des cinq autres objets,
trois mois plus tard, qui leur mit la puce à l’oreille.
Ces deux acquisitions, faites en trois temps, illustrent le rôle des musées comme interlocuteurs privilégiés pour des
découvreurs peu familiers de l’archéologie, des services régionaux d’archéologie (SRA) et du marché des antiquités.

Renseignements pratiques
Téléphone : 01 39 10 13 00
Adresse : Château – Place Charles de Gaulle – 78 100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : RER ligne A – Station Saint-Germain-en-Laye  – Autobus RATP 258

 Autoroute de l’Ouest A 13, RN 190, RN 13, N 186

Pour connaître la programmation des activités de l’établissement, connectez-vous sur :
www.musee-archeologienationale.fr

https://www.facebook.com/musee.archeologienationale
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