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Rumes/Rumes : estampille sur 
Dressel 20

Marianne Delcourt-Vlaeminck et 
Stéphane Berton

Lors de la construction d'un hangar au lieu-dit « Les 
Marais  », on a récolté une épaisse anse d'amphore 

Dressel 20 portant l'estampille III ENN.IV avec palme 
à droite (le «  V  » est agrémenté à la base d'un trait 
horizontal permettant de lire  «  IVL  »), soit Trium 
Enn(iorum) Iul(iorum). Cette puissante officine de 
Bétique, de Las Huertas del Rio dans le sud de l'Es-
pagne, exporta son huile d'olive dans toute la Gaule 
de 80/90 à 130/140 et en poursuivit le commerce 
jusqu'au tout début du 3e siècle, époque où l'activité 
s'arrêta sans doute à la suite des invasions germa-
niques de 260.

Les amphores pansues de type Dressel  20 ont été 
diffusées en quantité énorme dans toute la Gaule. 
Tournai en a livré deux exemplaires portant l'estam-
pille MELISSI.

Tournai/Blandain : un pendentif  d'épingle 
à cheveux du Bas-Empire à « La Noire 
Pièce »

Jean Dufrasnes

Ce petit élément en alliage cuivreux fut découvert à 
la charnière des années 1980-1990, lors de prospec-
tions effectuées sur un champ dénommé « La Noire 
Pièce  », situé à quelque 6  km à l'ouest de Tournai. 
Quelques monnaies trouvées également en surface 
datent de la fin de la période gauloise, de la Répu-
blique romaine ou des 2e et 3e siècles, mais la majorité 
couvre le 4e  siècle (Lallemand, 1993  ; van  Heesch, 
1998, p. 255). Aux 371 monnaies déjà publiées, il faut 
maintenant en ajouter quelque 350 dont l'étude a été 
confiée à Luc Severs.

Rumes : estampille sur Dressel 20. 

Hérinnes : fibules gallo-romaines. Échelle 1/1.


