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Hensies/Montrœul-sur-Haine :  
occupation gallo-romaine au nord-est du 
« Champ Franoé »

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

Ce site gallo-romain fut découvert lors de prospections 
effectuées à Montrœul-sur-Haine par l'un des auteurs 
(J.D.). Les vestiges apparents de cette occupation sont 
répartis à la surface d'un champ sur une bande de 
terrain d'environ 50  m de long sur une vingtaine de  
mètres de large (parc. cad.  : Hensies, 2e Div., Sect. A, 
bord ouest des nos 278b et 278c). Il s'agit vraisemblable-
ment d'un habitat implanté le long d'un ancien cours 
de la Haine, sans pouvoir affirmer, en l'absence de 
fouille, qu'il soit contemporain de celui-ci. Une photo 
aérienne fournie aux cultivateurs (SIGEC, déclara-
tion de superficie 1997) montre que le chemin de 
terre sinueux qui limite le site à l'ouest se superpose 
en grande partie à une vieille boucle de la rivière se 
développant vers le sud (une autre boucle moins 
importante, asséchée elle aussi, s'inscrit à l'intérieur 
de celle-ci). Ce cours d'eau, lent et prenant localement 
l'aspect d'un marécage avant les travaux visant à le 
canaliser, divagua beaucoup au cours des siècles.

Six sesterces et deux dupondius ou as ont été récoltés 
sur le site. Leur piètre état de conservation rend difficile 
leur identification précise. Néanmoins, ils semblent 
tous appartenir au 2e siècle apr. J.-C.

Un manche de clef en alliage cuivreux, se présen-
tant sous la forme d'un cylindre annelé terminé par 
un bouton, y a également été découvert. Il conserve 

un insert en fer d'une section de 1,2 × 1,2  cm, vrai-
semblablement scellé par du plomb. Vers l'extrémité 
proximale, une perforation circulaire est obstruée par 
de la rouille, vestige d'un anneau de suspension en fer. 
Longueur  : 7,9 cm. Type peu commun, mais notam-
ment connu en France (Rolland, 1958, p.  397-398, 
fig. 15-16 ; Boucher, 1971, nos 522-525).

La céramique recueillie sur le site est essentiellement 
constituée de fragments de dolia, de mortiers 
Tongeren 350 (Vanvinckenroye, 1991 ; seconde moitié 
du 2e  siècle et début du siècle suivant) en pâte de la 
région de Bavay/Famars et en pâte savonneuse, de 
cruches, également en pâte de la région de Bavay/
Famars et en pâte savonneuse, de cruches-amphores 
scaldiennes et d'une amphore à huile de Bétique 
Dressel 20. Quelques fragments de récipients en terre 
sigillée y ont cependant été ramassés : coupe Drag. 37 
du Sud de la Gaule (amour ailé à gauche Oswald 435 – 
fin du 1er ou début du 2e  siècle), assiette Drag. 31 du 
Centre de la Gaule et coupelle Drag.  33 d'Argonne. 
Notons-y aussi des fragments d'une jarre et de divers 
récipients en céramique commune sombre  : plat 
Ner  A9 (première moitié du 3e  siècle), jattes ou bols 
Ner J2, Ner J5 et Ner J8 (première moitié du 3e siècle), 
marmites Ner  M1, Ner  M2, Ner  M6 et Ner  M7 
(Blondiau, Clotuche & Loridant, 2001).

L'ensemble du matériel indique que le site était 
vraisemblablement déjà occupé au début du 2e  siècle 
et qu'il devait toujours l'être durant la première moitié 
du siècle suivant. Notons qu'il n'est situé qu'à environ 
125 m à l'est d'une zone où se découvrent des scories 
de fer mêlées à des fragments de tegulae (Dufrasnes, 
1994, p.  21). Quant au site contemporain portant le 
même nom précédemment publié (Leblois, 2014), il se 
situe à quelque 350 m plus au sud.
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