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Matériel didactique : contenu de la mallette B 2  
 
Thème : parures et bijoux  
(Disponible uniquement en français auprès du Service archéologique. Eine Kiste mit 
Dokumentation in deutscher Sprache ist beim Didakti sches Zentrum erhältlich ) 

 
34 fac-similés ou copies, 1 original  
 
1. pendeloque (fac-similé en calcaire) 
2. perle à ailettes (fac-similé en calcite) 
3. pendeloque (fac-similé en cuivre) 
4. amulette (fac-similé en défense de sanglier) 
5. peigne (fac-similé en bois de viorne) 
6. collier (fac-similé en perles de coquillages, canines de renard et calcaire) 
7. pigments (céruse, hématite, fritte, oxyde fer) 
8. torque (fac-similé en bronze) 
9. bracelet (fac-similé en bronze) 
10. pendeloque (copie en bronze) 
11. perle ((fac-similé en verre) 
12. rasoir (copie en bronze) 
13. bague (fac-similé en bronze) 
14. épingle (original en bronze)  
15. paire de boucles d’oreille (fac-similé en bronze) 
16. crochet de ceinture (copie en bronze) 
17. paire d’anneaux de chevilles (copies en résine) 
18. fibule (fac-similé en bronze) 
19. fibule (copie en résine) 
20. bracelet (fac-similé en verre) 
21. bague (copie en bronze) 
22. perle (fac-similé en verre) 
23. perle (fac-similé en verre) 
24. fibule (copie en résine) 
25. perle ((fac-similé en verre) 
26. plaquette à broyer (fac-similé en pierre) 
27. cure-oreille (copie en bronze) 
28. épingle à tête amovible (fac-similé en os) 
29. fibule (copie en cuivre argenté et résine) 
30. perle (fac-similé en verre) 
31. peigne (fac-similé en os et fer) 
32. plaque-boucle de ceinture (copie en bronze) 
33. bague (copie en cuire argenté) 
34. cucullus (patron pour fabrication d’un manteau court à capuchon porté à l’époque romaine) 
35. tunique (patron pour fabrication d’une tunique portée à l’époque romaine) 


