
Point F ( coord. Lambert: 107 ,900 
est/133,500 nord): zone de faible étendue 
où se rencontrent de rares fragments de 
tuiles et quelques tessons de céramique 
commune du Haut-Empire. 

Point G (coord. Lambert: 108,075 
est/133,450 nord): située contre un fossé, 
cette zone présente les mêmes caractéris
tiques que la précédente. 

Point H (coord. Lambert: 108,100 est/ 
133,350 nord): seconde zone par son éten-

due, elle est située dans !'angle que for
ment le fossé et la route. D'assez nom
breux fragments de tuiles s'y trouvent avec 
quelques rares tessons. 

Notons qu'aucun tesson de sigillée ne 
fut récolté. Tous ces vestiges indiquent une 
occupation intense du flanc sud de cette 
colline au Haut-Empire. Leur proximité 
relative semble impliquer qu'il existait 
entre eux un rapport lié à l'agriculture 
et/ou à !'artisanat. 

Tournai/Blandain : trois pendeloques miniatures 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

De récentes prospections ont pennis la 
découverte à Blandain de trois nouveaux 
outils miniatures. Le premier a été trouvé 
par François-Régis Piret au lieu-dit «Le 
Bouilly», les deux autres (collection 
Pierre-Emmanuel Lenfant) proviennent 
des lieux-dits «Les Ramettes» et «Les 
Petits Empires». Les deux premières 
pièces sont en bronze, la dernière en 
plomb. A la partie supérieure, ces petits 
objets sont agrémentés d'un anneau de 
suspension les transformant en pende
loque. L'exemplaire du «Bouilly» atteint 
la longueur de 4 cm, ceux des «Ramettes » 
et des «Petits Empires » respectivement 6 
et 5, 1 cm. Tous possèdent un fût ovalaire 
se terminant à la partie inférieure en pointe 
mousse, effilée dans le cas des « Ramettes » 
et des «Petits Empires», rectiligne en ce 
qui concerne la pendeloque du «Bouilly». 
Le fût de cette dernière est orné de petites 
encoches transversales. 

A la jonction manche/outil, on observe 
sur chaque face une croix de Saint-André 
incisée. Cette marque est implantée sur un 
léger relief rectangulaire aux angles arron
dis sur la pendeloque du «Bouilly». Dans 
le cas des «Ramettes», la séparation est 
simplement suggérée par deux traits verti
caux. Sur la pendeloque des «Petits 
Empires», il n'y a pas de mise en valeur de 
la croix de Saint-André et un creux impor
tant entame celle située sur la face la plus 
plane. 

De part et d'autre de la jonction, on 
observe deux outils différents. Sur 
l'exemplaire du «Bouilly», il s'agit d'un 
marteau trapu à tête dégagée par incision 
circulaire et d'une herminette spatulée à 
bout arrondi. Les bras de la pendeloque 

des « Ramettes » évoquent un marteau et 
une herminette, à moins qu'il ne s'agisse 
d'une pioche; de fines stries verticales 
distinguent la partie «outils» de la jonc
tion portant la croix de Saint-André. 
L'exemplaire des «Petits Empires» paraît 
lourd et fruste: la partie «agissante», sur 
laquelle s'observent de vigoureux coups 
de lime horizontaux, se compose d'un 
marteau trapu, ainsi que d'une lame large 
fortement incurvée vers le bas et s' amin
cissant vers l'extrémité. La partie supé
rieure, large, portant l'anneau de suspen
sion, n'est guère mieux traitée et présente 
encore un reste de préparation de la perfo
ration par grattage à partir des deux faces 
opposées. 

Si l'on compare les sept exemplaires 
recueillis à ce jour en Hainaut occidental à 
savoir Antoing/Péronnes 1 et 2, Péruwelz/ 
Braffe (voir notice supra), Tournai/ 
Blandain 1 («Le Bouilly»), 2 («Les 
Ramettes»), 3 («Les Petits Empires») et 
Tournai/Ramegnies-Chin (voir notice 
infra), on peut répartir le matériel en: 

- Groupe 1 : pendeloques composées 
de deux outils différents. 

Type 1 a, soigneusement fini: pende
loque avec une extrémité très nettement en 
forme de marteau avec bourrelet terminal 
et une autre en forme d'herminette 
(Péronnes 2, Blandain «Le Bouilly») ; il 
semble que sur ces objets particulièrement 
bien finis, le fût puisse être orné d'inci
sions. 

Type 1 b, plus simple, avec une extré
mité en forme de marteau et une autre en 
forme d'herminette (Ramegnies-Chin, 
Blandain« Les Ramettes», Blandain« Les 
Petits Empires») ou de pic (Péronnes 1). 
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Pendeloques miniatures de Blandain: 
1. «Le Houilly »; 2. «Les Hamettes »; 

3. «Les Petits Empires» (photos P Maurage). 


