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Une applique semblable fut découverte à  Arlon 
(Roosens & Alénus-Lecerf, 1965, fi g. 43 : 4). Elle avait 
été placée en guise d’amulette dans une tombe méro-
vingienne, près de la main du défunt. Ces dépôts rituels 
concernent un mobilier varié (Faider-Feytmans, 1966, 
p. 1018) au sein duquel les appliques de harnais ne 
sont pas rares. Toujours en Belgique, deux autres pro-
viennent respectivement de Namur (Plumier, 1993, 
p.  14  : 4) et de Saint-Ghislain/Villerot (conservée 
chez l’auteur, inédite). En France, la villa de la route 
de Douai à Beugnâtre en livra une (Delmaire & Notte, 
1996, fi g. 37 : 9) ainsi que la terrasse nord de la forti-
fi cation du Bas-Empire de Vireux-Molhain (Lemant, 
1985, fi g. 63 : 33).

La consultation de nombreuses publications dédiées 
à ce matériel spécifi que n’a pas permis de découvrir 
d’autres exemplaires correspondant précisément 
à ce modèle d’applique. Il semblerait que son aire de 
 dispersion se cantonne au territoire de la Belgique 
actuelle tout en débordant légèrement sur le Nord de 
la France.
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