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Chièvres/Chièvres : une attache vesti-
mentaire d'époque romaine ?

Jean Dufrasnes

L'objet dont il sera ici question fut découvert il y a 
quelques années au hameau de Vaudignies. Il gisait en 
surface d'un champ parmi les vestiges d'une construc-
tion d'époque gallo-romaine s'étendant sur quelque 
2 ha (parc. cad. : Chièvres, 1re Div., Sect. C, no 1098b). Le 
matériel métallique provenant des prospections effec-
tuées sur ce site comprend une bague en fer au chaton 
rehaussé d'une intaille en cornaline, une remarquable 
fibule émaillée se terminant par un croissant et une 
tête de canidé, une applique discoïde munie de deux 
rivets de fixation, l'anneau sommital d'une clochette, 
un disque massif perforé équipant une poignée de 
meuble et cinq monnaies du 2e  siècle (Dufrasnes, 
2010  ; Leblois, 2011, p. 11-19). À ce lot doit mainte-
nant s'ajouter un artefact en alliage cuivreux inédit car 
demeuré longtemps énigmatique.

Description et commentaires

Il s'agit de deux petits dômes allongés reliés à la base 
par une courte tige de section circulaire. Bien que 
présentant un aspect patiné agréable à l'œil, l'oxyda-
tion est assez profonde. Dim. : 3,2 × 1,2 cm. Conservé 
chez l'auteur.

Rarement signalé sur le continent, cet objet coulé 
serait une attache vestimentaire dont quelques exem-
plaires de forme proche proviennent d'Angleterre. 
Ainsi, la base de données internet Portable Antiquities 
Scheme (https://finds.org.uk) en répertorie plusieurs 
en alliage cuivreux datant de l'Âge du Fer et/ou de la 
période romaine  (NLM-55ADE1  ; NLM-559AA4  ; 
NLM-F2BCC4 ; SWYOR-431B16 ; SWYOR-C88EE7 ; 
SWYOR-A91385  ; LANCUM-FBFCE3). Certaines 
attaches de ce groupe, mais en plomb, sont attribuées 
à la période post-médiévale, ca 1500-1800 (SWYOR-
429E65 ; SWYOR-429E66). 

Un objet ressemblant à celui décrit ici, bien que 
plus allongé (4,6  ×  0,8  cm), est repris à la rubrique 
Cloak accessories dans un ouvrage traitant des boucles 
et attaches militaires d'époque romaine (Appels & 
Laycock, 2007, fig. AA15.40, Toggle). La revue Détec-
tion Passion a publié un exemplaire similaire à ce 
dernier sans pouvoir fournir l'une ou l'autre précision 
à son sujet. L'inventeur signale qu'il fut découvert dans 
le Lot-et-Garonne lors de prospections effectuées près 
d'une voie ancienne où il a trouvé des monnaies datant 
exclusivement des 16e et 17e  siècles (Berton, 1999, 
p. 21, DI no 2414). 

Un objet dont les extrémités possèdent une forme 
différente car évoquant des sabliers, mais semblant 
remplir la même fonction que celui de Vaudignies, 
est représenté à la fig.  643 de Thouvenot, 1927, 
p.  124-125. Deux photos (Amenós, 2015, p.  1061) 
légendées «  passadors de bronze  » montrent respec-
tivement un pasador de type hispanique en «  T  » et 
un autre semblable à celui nous occupant ici, mais 
dont la longueur avoisine 5,5  cm. Un objet similaire 
à ce dernier est aussi illustré dans l'étude de Fernán-
dez Ibáñez & Illarregui Gómez (2002, p. 245, fig. 1 :1). 

Ville-Pommerœul : fibule ornée d'un millefiori (à gauche) et 
son revers (à droite). 

Chièvres : attache vestimentaire de Vaudignies.


