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Les petits objets en alliage cuivreux

Deux fragments de fibules à charnière en étui furent 
découverts.
–  Le premier (1) s'intègre au groupe  23d4a de 
Jacques Philippe (2000, no 412 : ca 50-80/90 apr. J.-C.). 
Ce modèle est connu à Augst dans des contextes plus 
tardifs (Riha, 1979, no  924  ; 1994, no  2416, p.  114, 
variante 5.7.7). L.  : 3,4  cm. À l'échelle régionale, un 
fragment semblable provient de Tertre (Dufrasnes 
& Leblois, 2010) et une fibule appartenant au même 
groupe fut trouvée sur le site de la villa de Meslin-
l'Évêque (Dufrasnes, 1993, pl. II, no 1). 
– Le second (2) correspond au type Riha 5.5.5 (1979, 
no  754, fibule exhumée dans un contexte daté de la 
période 70-250 apr. J.-C.). À Augst toujours, les autres 
fibules de ce groupe sont principalement attribuées à 
la seconde moitié du 1er  siècle apr.  J.-C. (Riha, 1994, 
p. 109, tableau typo-chronologique). L. : 3,8 cm. 
Mentionnons aussi une fiche de passe-guide présen-
tant une section rectangulaire (3). L.  : 4,4  cm. De 
tels fragments sont notamment connus à Hensies 
(Dufrasnes & Leblois, 2009, Hensies I, nos 32-34) et à 
Sirault (Dufrasnes, 2005, fig. 2, no 5). 

La céramique

– Terre sigillée du Centre de la Gaule (assiettes Bet 15/
Drag.  36, Bet  43 avec rosette à six pétales et Bet  55) 
et d'Argonne (tasses Drag.  33, Drag.  40 et Drag.  46, 
mortiers Drag. 45) ;
–  terra nigra champenoise (assiette Deru  A39, hori-
zons IV à VI, ca 15/20 à 85/90) et savonneuse (assiette 
Deru A42) ;
– céramique à vernis rouge pompéien : plats Blicquy 5 
originaires des Rues-des-Vignes (De  Laet & Thoen, 
1969) ;
– cruches en pâte scaldienne ;
–  amphore à huile de Bétique Dressel  20  ; amphore 
régionale Gauloise 13 ;
–  mortier de Bavay/Famars à lèvre en crochet 

type Tongeren  352 (le plus répandu au 3e  siècle  ; 
Vanvinckeroye, 1991) ;
–  dolia, généralement en pâte septentrionale, mais 
aussi en pâte à dégraissant grossier ;
– commune sombre  : assiette NerA6 (seconde moitié 
du 2e siècle à Bavay), marmites NerM1, NerM2 (proches 
d'exemplaires mis au jour à Bavay et à Étroeung dans 
des contextes de la première moitié du 3e  siècle) et 
NerM6, jattes NPicJ4 et NPicJ22b (Blondiau, Clotuche 
& Loridant, 2001 ; Collectif céramique-ABG, 2010) ;
–  pot à provisions à lèvre plate et horizontale et pot à 
provisions à lèvre évasée (Brulet, Dewert & Vilvorder, 2001, 
p. 292 : principalement dans des contextes du 3e siècle) ;
–  fragment de la panse d'un récipient en céramique 
modelée.

Vestiges du Bas-Empire

Les monnaies

1. Constantin II (330-332), Constance II (330-335) ou 
Constant (334-335).
A. Buste lauré d'un empereur à droite.
R. Deux soldats encadrant deux étendards.
Diam. : 15 mm.
2. Monnaie indéterminée du 4e  siècle (peut-être une 
imitation ?).
A. Buste d'un empereur à droite (lauré ou perlé ?).
R. Personnage à gauche vêtu d'une tunique courte. Le 
bras droit s'appuie sur une lance.
Diam. : 22 mm.

La céramique

– Deux fragments de récipients en terre sigillée d'Ar-
gonne ornés d'un décor imprimé à la molette. Il s'agit de 

Hensies, « La Préelle » : petits objets en alliage cuivreux : 1 et 
2. Fragments de fibules ; 3. Fiche de passe-guide ; 4. Languette 
indéterminée.

Hensies, « La Préelle » : fragment d'une coupe hémisphérique 
en terre sigillée ornée d'un décor à la molette (U.C.  58). 
Argonne, 4e siècle.


