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peu nombreuses. Ainsi, un unique exemplaire apparaît 
parmi les cent six fibules trouvées lors de prospec-
tions effectuées sur les déblais du canal à Pommerœul 
(Dufrasnes, 1994, no 20 ; 1999 ; 2001) ; les sites Hensies I 
et II n'en livrèrent également qu'un unique spécimen 
parmi les trente-six broches répertoriées (Dufrasnes & 
Leblois, 2009, no 77). 
– Fragment d'une fibule à ressort initialement à quatre 
spires et corde interne (3). Une incision longitudinale 
bordée de points orne l'arc à profil arrondi. Le pied, 
formant un angle accusé avec l'arc et se terminant 
généralement par un bouton aplati rapporté, manque. 
Dim.  : 3,3 × 1,3 × 1,1 cm. Type bien représenté dans 
la basse vallée de la Haine. Époque flavienne-début du 
3e siècle. 
– Bague (4). Bien que très oxydée, sa forme hexago-
nale se laisse encore deviner et la rattache au groupe 9a 
d'Hélène  Guiraud. Ces anneaux  se retrouvent dans 
toutes les régions, surtout dans le nord-est, et on les 
trouve en particulier s'ils sont modestes dans les vici, les 
zones rurales, les forts du limes. Au 3e  siècle, ce type 

représente 20,3 % des bagues en argent (Guiraud, 1989, 
p. 197-198 et p. 203). Dim. : 2,1 × 0,4 cm.
– Clef à révolution à poignée trilobée dégradée (1). Le 
canon possède une extrémité femelle. Panneton ruiné. 
Type peu courant en raison de ses proportions et de sa 
facture grossière. Dim. : 7,1 × 2,2 × 0,7 cm.
– Fragment du bord, déformé, d'un récipient de type 
indéterminé (8). Lèvre externe présentant une section 
triangulaire. Dim. : 5,8 × 3 × 1 cm.
– Clou à tête globuleuse (2). Dim. : 2,2 × 1 cm.

Plomb

– Petite plaquette percée (7). Dim. : 2,3 × 2,2 × 0,3 cm.
– Plomb de réparation de poterie (6). Dim. : 2,5 × 2 × 
1,1 cm.

Pierre

– Pierre dont la forme, plus ou moins discoïde, semble 
obtenue par piquetage (non illustrée). La face supé-
rieure est légèrement concave tandis que celle infé-
rieure, bombée, mais sans méplat, présente des traces 
d'usure atteignant pratiquement le stade du polissage. 
Dim. : 7,2 × 4,1 cm. Ce type d'artefact, souvent associé 
à l'artisanat du métal, suscite un intérêt nouveau. Un 
article décrit et analyse six polissoirs découverts lors 
de prospections effectuées à Sirault par Serge  Parent 
(Thiébaux et al., 2014). Ceux-ci présentent des facettes 
dues à leur usage, ce qui n'est pas le cas pour la pierre 
décrite ici. Aussi, il s'agit vraisemblablement d'un 
broyon utilisé conjointement avec un mortier. 

Céramique

– Coupelle Drag. 33 en terre sigillée du Centre de la 
Gaule dont le bord est conservé à 10 % (diam. bord : 
ca  27,5  cm ; haut.  : 4,6  cm). Estampille GRACCIM 
au-dessus d'un petit cercle. Sigle non répertorié attri-
buable au potier Gracchus iv (Lezoux, ca 155-195) ; il 
pourrait en fait correspondre à celui, douteux, imputé 

Hensies, « La Neuville » : 1. Clef ; 2. Clou ; 3. Fibule à ressort ; 
4. Bague ; 5. Fibule à ressort protégé ; 6. Plomb de réparation de 
poterie ; 7. Plaquette en plomb ; 8. Récipient en alliage cuivreux.

Estampille GRACCIM sur une coupelle Drag.  33 en terre 
sigillée du Centre de la Gaule.


