
Pays de la Loire, Vendée
Maillé

Peigne

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000765
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : peigne

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : Dans l'église

Historique
Le peigne a été découvert dans une des sépultures (n° 20) fouillée en 1975-1976 sur le site archéologique de la chapelle
Saint-Pient de Maillé. Il remonte probablement à l'époque mérovingienne.

Période(s) principale(s) : Haut Moyen Age

Description
Le peigne est en os. Il est formé de deux morceaux assemblés par sept fixations métalliques. A l'avant, une pièce longiligne
prend place par-dessus la pièce la plus grande. Celle-ci est constituée d'une partie centrale, triangulaire, et de deux poignées
latérales, avec une dentelure en partie inférieure.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bijouterie
 
Matériaux : os ; métal
 
Mesures : l  :  22 cmh  :  5 cm
 
Représentations :
ornement à forme géométrique

Le peigne est orné de motifs géométriques et floraux gravés : croisillons, cercles, pointillés...

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique  (En 2021, le peigne a été donné à l'Historial de la Vendée (Conservation des
Musées du Département de la Vendée).)
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Références documentaires

Documents d'archive

• DRAC des Pays de la Loire, Service régional de l'archéologie. Dossier sur la commune de Maillé ; notes,
rapports de fouilles et photographies sur le site de la chapelle Saint-Pient.
DRAC des Pays de la Loire, Service régional de l'archéologie. Dossier sur la commune de Maillé ; notes,
rapports de fouilles et photographies sur le site de la chapelle Saint-Pient.

Illustrations

Le peigne mis au jour
dans la sépulture n° 20.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218501415NUCA

Vue d'ensemble du peigne.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501362NUCA

Détail de la partie centrale.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501363NUCA

La poignée gauche et son décor.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501364NUCA

La poignée droite et son décor.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218501365NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maillé : présentation de la commune (IA85002444) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Site archéologique de la chapelle Saint-Pient (IA85002730) Pays de la Loire, Vendée, Maillé, Chapelle (la)
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Le peigne mis au jour dans la sépulture n° 20.
 
Référence du document reproduit :

• DRAC des Pays de la Loire, Service régional de l'archéologie. Dossier sur la commune de Maillé ; notes,
rapports de fouilles et photographies sur le site de la chapelle Saint-Pient.
DRAC des Pays de la Loire, Service régional de l'archéologie. Dossier sur la commune de Maillé ; notes,
rapports de fouilles et photographies sur le site de la chapelle Saint-Pient.
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Vue d'ensemble du peigne.
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Détail de la partie centrale.
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La poignée gauche et son décor.
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La poignée droite et son décor.
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