
Pendeloque miniature de Ramegnies-Chin 
(photo P. Maurage). 

- Groupe 2 : pendeloques composées 
de deux outils identiques (Braffe). 

La quasi-absence de littérature relative 
à ce type d'objet rend d'autant plus inté
ressante la découverte de ces pendeloques 
en Hainaut occidental, et surtout en 
Tournaisis, privilégié par la présence de 
six éléments. On a découvert de sem
blables outils miniatures en Grande
Bretagne et en Allemagne, les plus connus 
étant ceux découverts en contexte funé
raire près d'une villa à Rodenkirchen ou à 
Bruhl, près de Cologne; ils reproduisent à 
échelle réduite l'outillage que l'on pouvait 
trouver dans la pars rustica de toute villa à 
l'époque romaine. La détermination du 
type d'outil est impossible : il pomrait 

s'agir d'asciœ servant au travail de la 
pierre (hypothèse plausible si l'on songe à 
l'exploitation du calcaire en Tournaisis à 
l'époque romaine) ou d'outils de charpen
tier (la pièce du «Rouilly» faisant davan
tage songer au travail du bois). 

Le fait que trois pendeloques provien
nent de Blandain et une quatrième de 
Ramegnies-Chin tout proche suggère la 
présence possible d'une source d'approvi
sionnement régionale. L'existence d'un 
atelier local où œuvreraient un artisan et 
un apprenti permettrait peut-être d' expli
quer la différence entre la pendeloque de 
Blandain «Le Rouilly», bien finie, et 
l'exemplaire plus maladroit des «Petits 
Empires». 
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En 1999, lors de travaux de désherbage 
dans son jardin à Ramegnies-Chin, Mme 

Guillaume découvrit un outil miniature 
en bronze quelque peu patiné, de teinte 
vert foncé. Cette pièce longue de 41 mm 
appartient à la même catégorie d'objets 
que celles découvertes par Ph. Soleil 
à Péronnes (SOLEIL Ph., 1996-1997. 
Antoing/Péronnes : deux outils miniatures 
d'époque romaine(?) au lieu-dit «Ecau», 
Chronique de !'Archéologie wallonne, 4-5, 
p. 17) mais elle est de facture moins soi
gnée. 

Le manche quasi cylindrique se termine 
au sommet par un anneau de suspension 
permettant de porter la pièce en pende
loque. La partie «agissante», légèrement 
incurvée vers le bas, a une longueur de 
21 mm. A la croisée entre cette dernière et 
le manche, on observe sur chaque face un 
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léger relief de forme rectangulaire incisé 
d'une croix de Saint-André; une des 
branches présente sur une face un repentir, 
l'artisan ayant dû s'y reprendre à deux fois 
pour tracer une des obliques. Les bras 
représentent des outils différents : le plus 
long, à l'extrémité tendant à s'évaser h01i
zontalement, fait songer à une herminette, 
l'autre, plus court et massif, à un marteau. 

Par comparaison avec les outils minia
tures trouvés dans une sépulture de 
l'époque romaine à Rodenkirchen en 
Allemagne, Ph. Soleil proposait d'attri
buer les pendeloques à cette période. Il en 
va vraisemblablement de même pour 
l'exemplaire de Ramegnies-Chin, cette 
zone du Tournaisis ayant été assez fré
quentée à l'époque romaine (débarcadère 
du Trou Bolus, route menant vers 
Templeuve ... ). 


