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en pâte septentrionale, en pâte de la région de Bavay-
Famars (à lèvre pendante et ouverture évasée) et en 
pâte savonneuse.
– Fragments de nombreux récipients en céramique 
commune sombre, certains en pâte scaldienne, d'autres 
en pâte septentrionale. On y reconnaît des jattes NerJ2, 
des bols carénés NerJ5 et, peut-être, un poêlon NerJ9, 
des marmites NerM1, NerM2 (proches d'exemplaires 
connus à Bavay durant la première moitié du 2e siècle 
et durant la première moitié du 3e  siècle), NerM6 et 
NerM8 (Blondiau, Clotuche & Loridant, 2001).
– L'un ou l'autre tesson en céramique modelée.
Des fragments relativement nombreux de récipients 
post-médiévaux en terre cuite rouge glaçurée y ont 
également été ramassés. L'un d'eux était couvert d'une 
glaçure verte sur engobe blanc.
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Hensies/Montrœul-sur-Haine : vestiges 
gallo-romains du Haut- et du Bas-Empire 
recueillis au lieu-dit « La Préelle »

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

En mars 1991, l'un de nous (J.D.) a repéré des vestiges 
gallo-romains sur un champ localisé au sud-ouest 
de Montrœul-sur-Haine, au lieu-dit «  La Préelle  », à 
quelque 800  m à l'est de la chaussée Bavay-Blicquy 
(parc. cad.  : Hensies, 2e  Div., Sect.  B, no  506  ; coord. 
Lambert  : 102650  est/124250  nord). Régulièrement 
prospecté depuis sa découverte, ce site a déjà fait 
l'objet d'un bref signalement (Dufrasnes, 2000), mais 
une imprécision concernant sa localisation et quelques 
découvertes effectuées depuis lors nous incitent à y 
consacrer une nouvelle notice.
Cette occupation, probablement un habitat, se 
remarque essentiellement par la présence de frag-
ments de tegulae et d'imbrices répartis sur une surface 
relativement vaste. Divers artefacts dignes d'intérêt y 
ont cependant été ramassés. Si la plupart sont attri-
buables au Haut-Empire (du milieu du 1er  siècle au 
3e  siècle), quelques-uns attestent que les lieux ont 
également été occupés durant le 4e  siècle, ce qui est 
relativement rare dans la région.

Vestiges du Haut-Empire

 Les monnaies

1. Hadrien, Rome, 117-138.
A. ]IANVS/HADRIA[. Buste couronné de l'empereur 
à droite. 
R. Fortune assise à gauche, tenant corne d'abondance 
et gouvernail.
Sesterce. 6. C.756 (RIC, 551a ; BMC, 1130).
2. Faustine la Jeune, Rome, ca 161-175.
A. Buste féminin à droite coiffé d'un chignon.
R. Junon debout à gauche, tenant une patère et un 
sceptre, un paon à ses pieds.
Dupondius. 11. C 123 (RIC, 1647 ; BMC, 983).

Hensies, « Coron Franoé » : fragment d'une coupe moulée 
Drag. 37 en terre sigillée du Sud de la Gaule.


