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terrain a entraîné la construction d’un mur 
de soutènement permettant de contenir les 
terres à l’intérieur du fortin. Le parement 
externe de ce tronçon du mur est de la 
muraille a été complètement arraché. Seuls 
subsistent à la base du mur les restes d’un 
contrefort construit sur une longueur de 
3,60 m et épais de 0,35 m. Il est aménagé sur 
une fondation bétonnée haute de 0,30 m sui-
vie d’un ressaut de fondation. Deux lits de 
pierre calcaire de ce contrefort sont toujours 
en place. L’intérieur de la muraille antique 
conservée sur une hauteur totale de 1,80 m 
est constitué de blocage de pierres calcaires 
disparates. Ce blocage est maintenu par des 
lits successifs de mortier rose.

Ce mur a servi de point d’appui à une 
dépendance de la maison encore visible sur 
d’anciennes photographies aériennes. Il a 
été grossièrement refait à l’aide de maté-
riaux romains mais liés au mortier blanc. 
Une pierre appartenant à un élément archi-
tectonique romain a été dégagée dans l’amé-
nagement des latrines modernes. 
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Tournai/Tournai : fragment de chenet en forme 
de tête de cheval découvert à Velaines-Popuelles 
Marianne Delcourt-Vlaeminck, Michel Tack et Christophe Vandecasteele

Ce fragment de chenet en forme de tête 
animale a été découvert cet hiver par C. Van-
decasteele lors de prospections sur un champ 
situé à la limite de Velaines-Popuelles, à 
l’emplacement d’une villa gallo-romaine 
fouillée en 1970 par Honoré Lambert.

Un long séjour dans le sol a endommagé 
la pièce, provoquant la disparition de la 
partie inférieure. La hauteur préservée est 
de 11,8 cm.

Relativement bien cuite, la pâte révèle 
par endroits l’utilisation d’un dégraissant 
à base de grains de quartz. De la surface et 
jusqu’à – 0,5 cm, l’objet présente une teinte 
rouge clair (Code Munsell 10 R 5/6) ; au 
centre, il est d’un gris très foncé (Code Mun-
sell 10 R N3/).

Ce chenet affecte la forme d’une tête de 
cheval, puissante et massive.

La pièce mesure 13,2 cm du bout des 
naseaux à l’encolure de section ovale dont 

l’épaisseur varie de 5,5 à 8,95 cm. De pro-
fi l, on est frappé par la distance un peu trop 
grande séparant les oreilles obtenues par 
pincement entre le pouce et l’index (une 
seule quasi intacte) et les yeux en relief, 
sous forme de protubérances arrondies. 
L’extrémité de la tête, de section quadran-
gulaire aux angles arrondis, est aplatie ; 
à la partie supérieure, elle conserve des 
traces de lissage sous la forme de fi nes 
stries parallèles dans le sens transversal. 
Vu de face, un « V » incisé, l’ouverture 
dirigée vers le bas, semble esquisser la 
bouche à la lèvre inférieure accentuée. 
Partant de l’espace situé entre les yeux 
jusqu’à la partie fracturée de l’encolure, 
un réseau de longs traits fi ns témoigne 
d’une régularisation par frottement vrai-
semblablement destinée à suggérer l’em-
placement de la crinière de l’animal. Le 
poitrail a également été lissé. 

Velaines-Popuelles, fragment de chenet en 

forme de tête de cheval : profi l gauche de la 

tête de cheval.
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