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Les pendants de harnais du Ier s. ont fait l’objet de
plusieurs études récentes, auxquelles on doit la relati-
vement bonne connaissance qui est aujourd’hui la
nôtre, notamment sur la typologie, la chronologie et
la répartition de ces objets (Bishop 1988; Deschler-
Erb 1998a; 1998b). Paradoxalement, on s’est encore
peu interrogé sur la forme de ces pendants, et l’origi-
ne du répertoire dont ont pu sortir les diverses
formes de pendants connues au Ier s. La variété des
dénominations témoigne de cette prudence, voire de
ces hésitations : pendants à ailettes, en feuille cordi-
forme (all. geflügelte Anhänger, herzblattförmig...).
Mike Bishop semble avoir été le seul à poser claire-
ment la question : «why did Roman military riding
harness [...] include pendants ?» (1988, 107), mais tout
en suggérant une inspiration symbolique (ce qui est le
cas des lunules), il se résout à laisser la question
ouverte.

Une mosaïque de Carthage, aujourd’hui conservée
au Musée de Bardo et datée du IIIe s., fournit peut-
être la réponse. Elle représente «deux chevaux de
course attachés à une colonne creuse [sans doute un
modius] d’où sortent des palmes» (fig. 1 et 2) : il s’agit
clairement d’une représentation de vainqueurs du
cirque, dont les inscriptions («THY..». ET «BACCEAVT /
ES...») donnaient probablement les noms. Cette
mosaïque se rattache à tout un groupe de représen-

tations africaines du même type, regroupant deux
chevaux célèbres affrontésde part et d’autre d’une
colonne ou d’un vase (Duval 1990). Citons ici les
mosaïques de Mokhnine, avec une tige de lierre au-
dessus des chevaux enguirlandés, de part et d’autre
d’un cratère avec palmes (ibid., fig. 14) ; ou encore une
autre mosaïque de Tunisie, en l’honneur des chevaux
Diomedes et Alcides : sur la cuisse du premier et sur
le modius, on note comme dans les cas précédents la
présence de tiges de lierre.

L’intérêt de ces représentation est d’associer très
clairement, notamment sur le cheval le mieux conser-
vé de Carthage (fig. 1 et 2), les guirlandes de lierre
posées sur le licol et les motifs de feuilles disposés
tout autour de l’animal. Il est facile de comprendre
que, pour un spectateur antique, cette forme évoquait
immédiatement les guirlandes que recevait immédia-
tement le cheval vainqueur du cirque.

L’usage de parer le vainqueur d’une couronne, dont
l’habitude est passée de la Grèce à Rome, fait appel
à de nombreuses plantes, mais plus particulièrement
l’olivier, le chêne, la vigne et le lierre (Egger 1887). Si
les premières sont plus généralement réservées aux
généraux et aux empereurs, la vigne est associée aux
festivités bachiques; le lierre, en revanche, convient à
des couronnes ou à des bénéficiaires plus pro-
saïques.

L’archéologue, quant à lui, reconnaîtra sans difficul-
té dans ce motif la forme d’une partie des pendants
de harnais en bronze du Ier siècle. Plusieurs de ces
pendants affectent la forme d’une feuille, soit aux
contours découpés, soit au contraire aux bords lisses
et profil en S. S’il peut expliquer l’origine (et, pour les

Fig. 1 — Mosaïque
de Carthage, IIIe s. :
Tunis, Musée du
Bardo, inv. 3651.

Fig. 2 — Détail de la mosaïque de Carthage : feuilles de lierre.
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spectateurs antiques, l’allusion aux vainqueurs du
cirque) de la plupart des pendants foliacés, ce rappro-
chement ne résout pas la question des pendants à
ailettes, dont le crochet (tête d’oiseau aquatique ou
de canidé) reprend, faut-il le rappeler, le répertoire
des crochets de suspension des vases étrusco-
romains de la période républicaine (simpula..., etc.). Il
y a probablement, pour ces pendants si répandus, une
autre source d’inspiration?
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Fig. 3 — Pendants de harnais du Ier s. (d’ap. Bishop 1988).
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