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remonte au moins à la fin du 1er siècle ou au début du 
siècle suivant et qui perdure probablement au 3e siècle. 
Quelques vestiges d'autres époques s'y remarquent 
également.

Matériel lithique

Fragment mésial d'une lame minière en silex. Un bord 
présente une retouche directe marginale. Légère patine 
brunâtre à l'exception d'une extrémité, cassée récemment, 
dont la tranche laisse apparaître un silex gris moyen légè-
rement graineux. L. : 4 cm ; l. : 2,3 cm ; ép. : 0,9 cm (1).

Monnaies

1. Domitien, Rome, 81-96.
A.  ]SDOMITAVGGER[. Buste lauré de l'empereur à 
droite.
R.  Minerve debout à gauche, tenant une lance de 
la main gauche et un foudre de la main droite, un 
bouclier à ses pieds.
Denier (fragment).
2.  Faustine Mère, sous Antonin-le-Pieux, Rome, 
ca 141-146.
A. DIVA/FAVSTINA. Buste drapé de l'impératrice à 
droite. 
R. AVG/VSTA. Cérès debout à gauche, tenant une 
torche de la main droite et soutenant son pallium de 
la gauche. 
Denier.
3. Faustine la Jeune, Rome, 161-175.
A. ]FAVS[ ]I[ ]/AV] [STA. Buste de l'impératrice drapé 
à droite.
R. IVNON] [/REGINAE. Junon debout à gauche 
tenant un sceptre de la main gauche et une patère dans 
la main droite, un paon à ses pieds. S/C.
Sesterce. 

4. Faustine la Jeune, Rome, 161-175.
A. ]AVSTINA/AVGVS[. Buste de l'impératrice drapé 
à droite.
R. Cybèle assise à droite sur un trône, flanquée de deux 
lions, et tenant un tambour sur ses genoux.
Sesterce.
5. Empereur indéterminé, Rome, 2e siècle.
A. Buste lauré d'un empereur à droite.
R. Personnage féminin debout à gauche tenant une 
lance, ou un sceptre, et une patère. S/C.
Sesterce.
6. Sesterce fruste. 
7 à 10.  Monnaies frustes du Haut-Empire en alliage 
cuivreux. Diam. respectifs : 26, 22, 22 et 19 mm.

Petits objets métalliques

– Fragment d'une applique de harnais en alliage 
cuivreux aux bords incurvés. Revers creux sur lequel 
subsiste un rivet de fixation. L.  : 1,6 cm ; l.  : 1,7 cm ; 
ép. (y compris le rivet)  : 0,8 cm (2). Époque romaine 
(Fauduet, 1992, no 685).
– Petit disque en plomb, dont les deux faces sont plates. 
Pion ou poids non officiel à usage domestique. Diam. : 
2 cm ; ép. : 0,5 cm ; poids : 14,52 g (3). Époque indé-
terminée. 
– Fragment d'un crochet de suspension d'un fourreau 
d'épée ou de baïonnette (4). De nombreux exemplaires 
sont connus en Belgique et en France. Fin 17e-19e siècle. 
Les plus anciens, en laiton, se fixaient au moyen d'une 
petite plaque trapézoïdale insérée entre le cuir et le 
bois du fourreau  ; les plus modernes, de forme un 
peu différente, étaient rivetés ou soudés sur la chape. 
Ces objets furent parfois assimilés à des crochets de 
simpulum (voir à ce sujet Dufrasnes, 2004, no  13, 
p. 21-22 ; Dufrasnes, 2014).

Céramique

– Terre sigillée  : coupe moulée Drag.  37 (Sud de la 
Gaule, Domitien-Trajan), assiette Drag. 31 (Centre de 
la Gaule, 2e siècle), récipient indéterminé (Argonne).
– Fragments de plusieurs dolia de grand module en 
pâte à dégraissant grossier d'argilite. L'un d'eux à lèvre 
plate horizontale ornée de trois sillons concentriques 
type Gose 358. Quelques fragments de panse ornés de 
groupes de deux cordons.
– Mortier type Tongeren  350 en pâte de la région de 
Bavay-Famars (Vanvinckeroye, 1991).
– Amphore à huile de Bétique Dressel  20, amphore 
régionale Gauloise  13 (ou cruche-amphore) en pâte 
septentrionale  et surface extérieure couverte d'un 
engobe beige. 
– Cruches ou cruches-amphores en pâte scaldienne, 

Hensies, « Coron Franoé » : 1. Fragment d'une lame minière ; 
2.  Fragment d'une applique  ; 3.  Petit disque en plomb  ; 
4.  Fragment d'un crochet de suspension d'un fourreau 
d'arme blanche (fin 17e-19e siècle).


