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Des prospections sur le site de la villa romaine de 

Preuscamps à Meslin-l’Évêque, menées à partir de 1984, 

livrèrent de menus objets métalliques. Parmi ceux-ci 

fi gure un crochet en laiton (long. : 6,4 cm).

Lors de sa première publication, il fut relégué dans 

le matériel d’époque indéterminée (Dufrasnes, 1993, 

pl. IV : 6). Il fi gura de nouveau dans un autre article, 

et bien que de forme atypique pour l’époque romaine, 

ce crochet fut attribué à cette période sur base de son 

décor, composé de coquillages et de vulves représentés 

grossièrement (Dufrasnes, 2008, p. 8, fi g. 7-8). En eff et, 

de nombreuses appliques ou phalères en relation avec 

le harnachement du cheval, civil ou militaire, servaient 

de support à de tels symboles apotropaïques. La fonc-

tion pratique de ce crochet au sein d’un tel ensemble 

demeurait cependant obscure.

Au début de l’année 2014, un crochet semblable 

(long. : 5,7 cm) découvert isolément à Saint-Ghislain/

Neufmaison, hors de tout contexte archéologique, 

nous fut communiqué. Ces objets étant fabriqués arti-

sanalement, de légères diff érences dans la réalisation 

de leur décor moulé montrent ici qu’il ne s’agit ni de 

coquillages, ni de vulves, mais bien d’un empilement 

de balustres. Leurs éléments constitutifs s’apparentent 

à ceux ornant certaines pièces en laiton équipant des 

ceintures d’épée datées de la seconde moitié du 16e ou 

du début du 17e siècle (Dufrasnes, 2009, nos 14-15). 

Jusqu’à trois petits crochets, appendus à une plaque 

rivetée en position latérale sur la ceinture, soutenaient 

le fourreau via des courroies (Dufrasnes, 2009, nos 4-5, 

10-16 et 19-20). Un autre crochet de dimensions plus 

importantes, comparable à ceux de Meslin-l’Évêque 

et de Neufmaison, terminait une lanière partant en 

oblique du fourreau et se fi xait à un anneau situé sous 

la boucle de la ceinture, cette dernière étant générale-

ment en forme de « huit ». Une plaque dorsale assumait 

le même rôle que la boucle pour assurer la stabilité du 

fourreau. Les deux pièces dont il est ici question ont 

perdu, en raison de l’usure, le petit anneau terminant 

leur extrémité inférieure. Il permettait de les relier à la 

lanière. Les peintures de l’époque montrent également 

des ceintures d’épée pourvues de systèmes un peu dif-

férents, impliquant parfois des anneaux plutôt que des 

crochets. Ces diverses petites pièces étaient vendues 

sous forme de sets.

Notons que la villa de Meslin-l’Évêque livra un autre 

élément en laiton en rapport avec une ceinture d’épée 

post-médiévale. De dimensions plus modestes et d’un 

autre style que l’autre crochet qui y fut découvert, il 

participait vraisemblablement au système de suspen-

sion du fourreau plutôt qu’à celui contribuant à sa sta-

bilité (Dufrasnes, 2009, p. 104, fi g. 10). Il est possible 

que ces diverses pièces de buffl  eterie soient en relation 

avec une occupation humaine aux 17e-19e siècles attes-

tée par quelques trous de poteaux (Deramaix, 1993, 

p. 89). Proches d’Ath et de la chaussée reliant cette ville 

à Bruxelles, les ruines de la villa durent attirer plus d’un 

militaire durant les nombreux confl its qui secouèrent la 

région. Certains y cherchèrent peut-être refuge.

Cette mise au point semblait s’imposer car un article 

récent, dédié à du matériel gallo-romain, se réfère au 

crochet de Meslin-l’Évêque (Hanut et al., 2012, p. 99 : 3 ; 

101). Notons que le crochet à l’origine de cette com-

paraison n’est pas non plus gallo-romain. Ce modèle 

pourvu d’une petite plaque trapézoïdale à son extrémité 

la plus courte, apparemment sans système de fi xation, 

est resté longtemps énigmatique ; il fut comparé tout 

un temps à des crochets de simpulum (Boucher, 1971, 

nos 376 et 890 ; Bonnet et al., 1989, no 258). Certains 

exemplaires ornés d’un masque à l’antique incitaient à 

les considérer comme gallo-romains. Un site internet, 

Ath/Meslin-l’Évêque : rectifi cation 

à propos d’un crochet gallo-romain orné 

de coquillages et de vulves

Trois crochets de ceinture d’épée. De gauche à droite : Meslin-
l’Évêque, Neufmaison et région de Belœil. Ce dernier, plus 
grand et de style diff érent que les précédents, est encore 
pourvu de l’anneau servant à l’attacher à une lanière.


