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Description

Lamelle de laiton foliacée perforée à une extrémité. 
Avant son nettoyage par électrolyse, traitement qui l'a 
revêtue d'une patine rousse, elle était en grande partie 
recouverte de rouille, au point d'obstruer la perfora-
tion. Cet oxyde provenait sans nul doute d'un système 
d'attache. Le décor, poinçonné, se compose d'une 
bossette centrale entourée de neuf autres, légèrement 
plus petites, disposées en cercle. Dim.  : 2,8  × 1,5  × 
0,1 cm (Dufrasnes, 1993, pl. IV, no 20 ; 2004, no 48). 

Lors de ses précédentes publications, cet objet fut 
comparé à certains ex-voto en forme d'œil bien connus 
à l'époque romaine (par ex. : Fauduet, 1992, nos 1071-
1072 ; Reinach, 1894, nos 492-498 ; Bailly, 1994, p. 71, 
illustration représentant un œil unique provenant du 
Mont-Berny en forêt de Compiègne). Toutefois, parmi 
les nombreux ex-voto oculistiques exposés au Musée 
des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, 
dont ceux provenant d'Alise-Sainte-Reine, relative-
ment peu d'entre eux sont perforés comme nous avons 
pu le constater lors d'une visite de ce musée. La rouille 
observée sur notre exemplaire pourrait correspondre 
aux derniers vestiges d'un clou tels ceux qui fixaient 
sur du bois certaines plaquettes figurant deux yeux 
exhumées aux sources de la Seine et à Chamalières 
(Bailly, 1994, p.  74). À Alésia, la présence d'ex-voto 

oculistiques dans les couches profondes du sanctuaire et 
dans les remblais de reconstruction montre la perma-
nence du dépôt de ces plaquettes en bronze entre le ier et 
le ive s. ap. J.-C (Bailly, 1994, p. 73). D'autres rappro-
chements avec des boucliers miniatures semblaient 
envisageables (par ex.  : Metzler, 1991, fig. 6, nos 1-2  ; 
Petculescu, 1995, fig. 2, nos 1-9). 

Cependant, rien ne justifie la présence d'un ex-voto à 
Blandain car, du moins dans l'état actuel des recherches, 
le site ne présente aucun caractère cultuel.

Une étude dont nous avons pris connaissance 
récemment et qui a suscité la rédaction de cette notice 
se penche sur une découverte similaire effectuée à 
Vitudurum, actuellement Oberwinterthur (canton de 
Zurich ; Deschler-Erb, 1996, p. 72-73, ME 274, fig. 60). 
Six bossettes forment ici un « T » et cette disposition 
écarte l'hypothèse qu'elles figurent un œil, bien que 
cet organe soit souvent représenté de manière schéma-
tique, en losange ou en amande, avec ou sans l'iris et la 
pupille (Bailly, 1994, p. 71). Le système de suspension, 
bien conservé, se compose d'un fil en alliage cuivreux 
enroulé en spirale sur lui-même et aux extrémités 
terminées par une boucle. Il mesure une fois et demi 
la hauteur du pendentif qu'il supporte. Malheureuse-
ment, le contexte stratigraphique n'a pas permis de 
dater cet artefact. Après avoir évoqué quelques objets 
ne présentant qu'assez peu de similitudes avec celui-ci, 

Blandain : pendentif.

À gauche : pendentif  de Vitudurum. Dim. avec le fil de suspen-
sion : 5 × 1,2 × 0,1 cm (d'après Deschler-Erb, 1996, fig. 60). 
À droite : pendentif  de Sisak. Dim. avec le fil de suspension 
et d'après illustration : ca 5 cm (d'après Deschler-Erb, 1996, 
fig. 61).


