
bre altérée par des concrétions teneuses et 
fenugineuses. 

Comparaison 
J. Philippe (2000), se basant notamment 

sur les travaux de M. Feugère (1985, type 
23dl) et d'E. Riha (1994, groupe 5.7.3), 
la rattache à son type 23dl et indique que 
l'usage principal de ces fibules se situe dans 
la période+ 20 à 60/80 apr. J.-C. Néanmoins, 
son utilisation perdura jusqu'au début du II' 
siècle apr. J.-C. (Philippe, 2000, p. 286). 

Description sommaire 
des monnaies 

Faustine mère 
A. Buste, à droite, de Faustine coiffée 

d'un chignon. DIVA FAU/S[ 
R. Cérès debout à gauche, tenant une 

torche dirigée vers le haut de la main gau
che. L'attribut présenté de la main droite à 
hauteur des épaules n'est pas identifiable. Il 
pounait s'agir, selon les types connus à la 
torche, d'une seconde torche ou d'un épi de 
blé(C. 88;RIC 1118;BMC1514ouC. 91; 
RIC 1120; BMC 1516). 

Sesterce. 

Commode 
A. Buste, à droite, barbu et lauré de 

Commode. 

MOYEN AGE 

R. Personnage féminin (la Liberté ?) 
debout à gauche, tenant de la main gauche 
une longue palme verticale dont la base 
repose sur le sol. Le bras droit est plié et la 
main refermée sur un attribut indéterminé, 
probablement une branche de laurier. 

Sesterce. 

Antonin le Pieux, Marc Aurèle ou Lucius 
Verus? 

A. Buste, à droite, d'empereur lauré et 
barbu. 

R. Personnage féminin debout à droite. 
Sesterce. 

A. Buste, à droite, d'empereur lauré. 
R. Usé et corrodé. 
Sesterce du II' siècle apr. J.-C. 
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Boussu/Boussu: chapelle castrale. Premiers résultats 
carpologiques pour le site du château 
Christine LAURENT 

Les premiers résultats carpologiques 
ont été recueillis sur base de l'étude d'un 
échantillon prélevé par l'archéologue (V alé
rie Decart) dans la couche la plus ancienne 
du sondage réalisé entre les murs de la cha
pelle castrale de la résidence seigneuriale du 
château (Decart, 2008 ; voir notice infra). Il 
s'agit d'un sédiment tourbeux, antérieur à la 
chapelle, qui pourrait appartenir au remblai 
des douves du château médiéval. Sur base 
du matériel céramique et du terminus que 
représente le mur de la chapelle, la datation 
proposée pour ce remblai serait le début 
XIII' siècle (communication personnelle de 
V. Decart). 

Le volume total de sédiment tamisé sous 
eau est de 9,150 litres. De ce volume, 2 litres 
ont été tamisés, sous eau, sur quatre mailles 
(2; 1 ; 0,5 et 0,2 mm); le reste l'a été sur 
les trois mailles supérieures. Après un tri 
sous loupe binoculaire (grossissement 40 x 
maximum), durant lequel les différents élé
ments présents ont été répertoriés et classés 
selon la nature de leur origine (anthropique, 
végétal, animal et minéral) et les restes car
pologiques ont été isolés. Ces derniers ont 
ensuite été identifiés et comptés. 

Les éléments d'origine anthropique 
représentent environ 5 % du volume de la 
fraction supéiieure du tamisage : il s'agit de 
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