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abîmée, fracturée longitudinalement, là où les deux 

moitiés moulées se rejoignaient à l’origine (long.  : 

37 mm, larg. : 32 mm, ép. : 8 mm).

Sur cette tête, privée de museau à l’extrémité, on 

remarque une oreille dressée et un grand œil en relief, 

en forme d’amande, dépourvu de pupille. L’animal est 

nu : on ne voit ni pilosité frontale, ni départ de crinière 

et pas le moindre élément décoratif suggérant qu’il ait 

été bridé.

L’absence de corne à côté de l’oreille permet d’écar-

ter l’hypothèse d’un bovidé. Aucun détail n’évoque un 

chien, souvent représenté assis, oreilles dressées poin-

tant vers l’avant et museau bien distinct du reste de la 

tête. La fi gurine découverte à Velaines semble être un 

cheval.

Parmi les productions largement diff usées, les plus 

courantes étaient les représentations de Vénus et de 

déesses-mères, les animaux étant plus rares. Au sein 

du groupe des quadrupèdes, les chevaux étaient les plus 

fréquents.

Les principaux ateliers, situés dans l’actuel départe-

ment de l’Allier dans le centre de la France, fabriquè-

rent les premières statuettes au milieu du 1er siècle ; 

leur production s’intensifia au cours du 2e  siècle 

et dura jusqu’à l’aube du 3e siècle. Rien ne permet 

d’ affi  rmer que le fragment de Velaines est originaire 

du centre de la France, des ateliers ayant fonctionné 

dans d’autres régions.

Quel était le rôle de ces chevaux achetés dans des 

boutiques ou en marge des sanctuaires, voire auprès 

de colporteurs ? Une partie de ces fi gurines était sans 

doute de simples jouets off erts aux enfants (cheval, 

chien, lapin…). Les fi gurines découvertes en contexte 

d’habitat, aussi bien riches villas que pars rustica réser-

vée aux ouvriers, avaient peut-être un rôle protecteur ; 

on les associait au culte de la déesse Epona. En contexte 

funéraire, le cheval pouvait jouer le rôle d’élément psy-

chopompe menant l’âme du défunt vers l’au-delà, à 

moins qu’il s’agisse de simples objets aff ectifs enterrés 

avec l’individu ?

Une attribution chronologique du fragment aux 

1er-2e siècles de notre ère est plus que probable et cor-

respondrait à la datation proposée pour la villa romaine 

jadis mise au jour à Velaines-Popuelles (Lambert, 1971).
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Hensies/Montrœul-sur-Haine : 

occupation gallo-romaine au lieu-dit 

« Champ Franoé »

Éric Leblois

Ces dernières années, Jean Dufrasnes a mis en évidence 

une petite occupation gallo-romaine à Montrœul-

sur-Haine, au lieu-dit « Champ Franoé » (parc. cad. : 

Hensies, 2e Div., anc. Montrœul-sur-Haine, Sect. A, 

nos 179c et 179d). Celle-ci s’inscrit dans une zone parti-

culièrement dense en vestiges du Haut-Empire. Dans un 

rayon de 500 m s’y découvrent en eff et des traces laissées 

par plusieurs petites constructions (Dufrasnes, 2000 ; 

Dufrasnes & Leblois, 2000a ; 2000b ; 2007 ; bien que 

toutes ont été signalées au SPW, certaines sont encore 

inédites), par une nécropole fouillée dans la seconde 

moitié du 19e siècle (Dufrasnes & Leblois, 2008) et par 

une forge (Dufrasnes, 1994, p. 21 : 77).

Outre le matériel décrit ci-dessous, ramassé entre 

1997 et 2013, soulignons la présence de quelques éclats 

de silex attribuables à l’époque néolithique, ce qui n’a 

rien de surprenant, deux gisements préhistoriques 

ayant été localisés à quelques centaines de mètres de là 

(Van Assche, Dufrasnes & Delcourt-Vlaeminck, 2004), 

de même que celle de nombreux artefacts médiévaux et 

post-médiévaux témoignant d’une occupation continue 

du site qui débute vers le milieu du 14e siècle (Dufrasnes, 

2012, p. 66-76).

Au sein de la céramique gallo-romaine, relativement 

peu abondante, retenons, en plus des habituels frag-

ments de marmites et de jattes en céramique commune 

sombre :

– dix fragments de récipients en terre sigillée, dont 

trois coupes moulées Drag. 37 (2e siècle), trois cou-

pelles Drag. 33 (2e siècle), une assiette Drag. 31 (entre 

ca 120/130 et le début du 3e siècle) et un plat Walters 79/

Lezoux 032P (dès ca 125/140, mais plutôt caractéris-

tique de la seconde moitié du 2e siècle), tous originaires 

du Centre de la Gaule ;
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Fragment de tête de cheval en céramique.


