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l'auteur signale une pendeloque semblable provenant 
de Sisak, ville de Croatie centrale. Peu d'informations 
accompagnent cette «  feuille  » suspendue elle aussi 
à un fil en alliage cuivreux et ornée de huit bossettes 
disposées le long des bords.

Eckhard  Deschler-Erb (1996, p.  72 et note  547) 
compare ces deux pendentifs à ceux accrochés à 
des épingles à cheveux d'origine germanique des 
4e-5e siècles, mais ces derniers ne possèdent ni décor 
composé de bossettes, ni système de suspension 
torsadé. Néanmoins, selon cet auteur, la pièce sur 
laquelle il s'interroge correspondrait bien à une telle 
pendeloque.

Quant aux bossettes, elles constituent un élément 
décoratif typique des objets impériaux tardifs de pro-
venance germanique (Deschler-Erb, 1996, p.  72 et 
note 549) et sont assimilées à celles ornant des penden-
tifs amulettes en forme de capsule mis au jour à Lauf-
fen am Neckar, ville de Bade-Wurtemberg (Schach-
Dörges, 1981, tombe 1, p. 618, fig. 3, nos 10a-10e). 

À Blandain, la rouille atteste un système d'attache 
en fer, métal apparemment peu approprié pour une 
utilisation sur un élément à caractère ornemental telle 
une épingle à cheveux, mais il s'agit peut-être d'une 
réparation de fortune ou d'un réemploi. Hormis les 
nombreuses monnaies du 4e  siècle ramassées sur le 
site, une tête d'épingle polyédrique, un anneau pour-
vu d'une patte de fixation et une applique de ceinture 
militaire appartiennent également à cette période 
(Dufrasnes, 2004, nos  67-69). Ces découvertes ne 
vont pas à l'encontre de la datation proposée pour le 
pendentif de Vitudurum. 
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Tournai/Mourcourt : fibule gallo-romaine 
isolée

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

Cette fibule gallo-romaine a été ramassée au sud de la 
parc. cad. Tournai, 7e Div., Sect. D, no 536d3 (altitude : 
32 m). Il s'agit du seul objet découvert sur ce champ, 
à la surface duquel ne se remarque aucun autre arte-
fact antique. Nous remercions son inventeur de nous 
l'avoir signalé.

Description

Une étoile à quatre branches niellées orne le 
sommet de l'arc tandis que de petites barrettes en 
relief disposées en lignes transversales décorent ses 
extrémités. En raison de sa corrosion importante, ce 
fragment ne conserve aucune trace de la charnière, 
constituée de deux plaquettes perforées, ni du porte-
ardillon. Dim. : 3,1 × 1,5 × 1,9 cm. Type Riha 7.16 : 
principalement entre 50 et 200 apr. J.-C. Collection 
particulière.


