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deux coupes hémisphériques Chenet 320, la première 
associée à la molette U.C.  58, attestée à Avocourt  3 
et aux Allieux, la seconde à une autre molette trop 
usée pour être identifiée en toute certitude (peut-être 
U.C. 108, attestée à Avocourt 3, aux Allieux et à Châtel-
Chéhéry, groupe Hübener 5, ca 340-430).

Autres vestiges

– Un fragment distal d'une lame néolithique retouchée 
(non illustré).
–  Une languette en alliage cuivreux dont l'extrémité 
repliée forme une charnière pourvue d'un axe égale-
ment en alliage cuivreux (4). Une face est décorée de 
deux sillons longitudinaux et le repli est orné de deux 
traits parallèles transversaux. L.  : 4,8  cm. Des pièces 
similaires sont reprises dans le corpus des objets mili-
taires d'époque romaine (Unz & Deschler-Erb, 1997, 
pl.  64, plus particulièrement les nos  1844, 1845, 1853 
et 1854  ; Bishop, 1998, fig.  27, no  331). Cependant, 
ici, aucune trace d'un moyen de fixation n'appa-
raît  ; il pourrait s'agir d'un élément post-médiéval 
dont la fonction demeure indéterminée, tel un autre 
exemplaire découvert aussi à Montrœul-sur-Haine 
(Dufrasnes, 2012, fig. 9, no 67). 
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