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ACTUALITES Le casque d'Agris

Le casque d'Agris,

d'étUI

de l'e

du Fe

chef-d'œuvre de l'art celtique
occidental

dans

fait p
un s;

jusql

o

par José Gomez de Soto
et Stéphane Verger

Le casque d'Agris.
Musée d'Angoulême
(photo © T. Blais) .
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Carte des casques à couvre-nuque riveté (d'après Schaaff, avec com
pléments). Cercles noirs: casques en fer j cercles blancs: casques
en bronze. Les casques de Saint-Jean-Trolimon et de Montlaurès sont
présumés à couvre-nuque riveté.
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Détail du registre inférieur du timbre (photo

© T. Blais).

..

~~ ..
' -..
...

....

.~:,

,

.

,'". :.;.l
,,' .) ~~
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La paragnathide du casque d'Agris (photo
© T. Blais).
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Le serpent cornu de la paragnathide du
casque d'Agris (photo © T. Blais).
Détail de la bande médiane du timbre du
casque d'Agris (photo © T. Blais),
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Le casque de Canosa (photo © RGZM). Ce prestigieux casque, qui
relève du Premier Style Continu (ou Style du casque de Berru de Jean
Jacques Hatt), de date différente de celui d'Agris, pourrait être de
fabrication nord-alpine: le Premier Style Continu est principalement
attesté en Eu rope moyen ne.
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