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En 1953, un trésor d'objets en argent fut découvert dans l'église Sainte-Jeanne-d'Arc, ancien hôtel-Dieu
de Coëffort, au Mans, lors de travaux de restauration.
Il s'agit d'une extraordinaire série de pièces d'orfèvrerie civile médiévale. L'analyse des formes, des
techniques, du décor, des inscriptions et des poinçons permet de proposer une datation des différentes
pièces échelonnée dans le cours du XIVe siècle.

Description
Les dorures observées sur certains récipients sont caractéristiques de l'orfèvrerie médiévale qui jouait
volontiers de l'alternance des couleurs argent et or. L'ensemble se compose comme suit.
Un gobelet,
un récipient verseur,
16 coupes,
13 cuillères.
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L'enfouissement de cette précieuse vaisselle dans la première moitié du XVe siècle pourrait s'expliquer par
la crainte des incursions anglaises. Elles menaçaient particulièrement, dans les années 1420‑1425, la
maison-Dieu de Coëffort établie dans les faubourgs du Mans.

31
objets
C'est le nombre de pièces de vaisselle en argent découverts dans l'ancien hôtel-Dieu du Mans.
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