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clairement l'époque de construction.
Toutefois, certains indices issus des sondages 

témoignent d'aménagements déjà observés, lors de 
fouilles plus anciennes, sur d'autres tronçons de la 
chaussée ; tronçons qui, eux, sont avérés antiques par 
le matériel archéologique qui y est associé. C'est le cas 
du fossé de traçage axial, repéré dans le sondage  S2. 
Tout porte à croire qu'il est le prolongement du fossé 
no 35, fouillé à Villers-Perwin, dont l'analyse stratigra-
phique a confirmé un comblement antérieur au règne 
de Domitien. Si les remblais supérieurs ne peuvent être 
attribués chronologiquement, le fossé de traçage laisse 
peu de doute quant à son caractère antique. Il est le 
préalable à la construction de la voirie, axe figé dans le 
paysage à l'époque augustéenne.

Dans le cas du sondage S1, la mise en œuvre de la 
voirie correspond au modèle antique : une bordure, un 
radier de pierre, les charges de sable et galets et un revê-
tement supérieur (Anderson et al., 2003, p. 175-184) ; 
bien sûr, les composantes utilisées sont adaptées, selon 
la région, aux matières premières disponibles. 

L'information récoltée quant aux dimensions de la 
chaussée est, elle, tronquée et ne peut être comparée 
avec d'autres sites étudiés. Dans le cas du sondage S1, 
des travaux modernes ont détruit une partie des infor-
mations et, dans le sondage S2, les vestiges construits 
ont été érodés par les passages et les éléments naturels, 
avant de laisser la place à un chemin creux, petit à petit 
remblayé. 

Les futures analyses menées sur les sédiments sous-
jacents à la chaussée révèleront l'environnement préa-
lable à la pose de la chaussée et la présence ou pas 
d'activés humaines antérieures sur ce plateau.

Enfin, il est intéressant de signaler que pour ces 
deux sondages, le tracé actuel (soit toujours visible, 
soit matérialisé par la végétation) n'a pratiquement pas 
dévié de son axe au cours des siècles, si ce n'est un élar-
gissement ponctuel  (m) rapidement abandonné sous 
un remblai et les terres de culture.
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Hensies/Hensies : habitat du Haut-Empire 
à « La Neuville », estampille sur sigillée 
non répertoriée et petit matériel divers

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

En 1986, des prospections menées par l'un des auteurs 
(J.D.) permirent de repérer les vestiges d'une construc-
tion d'époque romaine au lieu-dit «  La Neuville  » 
(parc. cad. : Hensies, 1re Div., Sect. A, nos 204c et 206g). 
Connu depuis le milieu du 19e siècle, ce site figure sur 
différentes cartes archéologiques (Van Bastelaer, 1880 ; 
de Loë & de Munck, 1890).

Outre quelques petits objets métalliques et un sigle 
sur sigillée, trois fragments de meules tournantes en 
«  arkose  » de Macquenoise furent aussi découverts 
lors de ces recherches (De  Braekeleer, Dufrasnes & 
Houbion, 1989, p. 160-163, pl. VI-VIII, photos 12-13. 
Détermination du matériau par Paul  Picavet). Un 
sesterce fruste valut au site d'être enregistré au Cabinet 
des Médailles de Bruxelles sous le numéro 7381001.

Alliage cuivreux

– Tête d'une fibule à ressort protégé (5). Le raccord 
de l'arc à l'étui, courbe, et les cannelures la rattachent 
au groupe  4, type  4, variante  1 ou 2 d'Émilie Riha 
(1994 : 1er siècle). Dim. : 1,8 × 1,4 x 0,8 cm. Les fibules 
à ressort protégé ne se rencontrent pratiquement pas 
dans cette zone du fond de la vallée de la Haine, les 
traces d'occupation datant du 1er siècle sont d'ailleurs 


