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est mis au jour dans l'un d'eux. Un semis d'Auguste 
(Tibère, Lyon, 13-14) et un sesterce d'Hadrien (Rome, 
128-132) (pièces mentionnées dans van Heesch, 1998, 
p. 279-280) y sont découverts, de même qu'un peu de 
céramique du 1er  siècle (Soleil & Fourmeaux, 1993, 
p.  99) et ce protomé de taureau en alliage cuivreux, 
inédit à ce jour : 

– protomé de taureau à l'aspect mince. La base du 
cou montre des traces de cassure ; de petites plages de 
soudure au plomb-étain subsistent sur le revers plat. 
Patine vert sombre laissant apparaître le métal brillant 
aux sommets des reliefs. Haut. : 2,4 cm ; ép. : 0,6 cm. 
Cet objet évoque, par certains côtés –  platitude, 
niveau de la cassure, thème animalier, fixation par 
soudure –, un protomé de panthère découvert dans 
les déblais du canal à Pommerœul (Dufrasnes, 1998, 
no 5, fig. 5). Celui-ci fut alors soupçonné d'appartenir 
à une composition figurant Dionysos abreuvant une 
panthère. En fait, il s'agirait vraisemblablement d'un 
fragment de l'attache de l'une des deux poignées équi-
pant un récipient en alliage cuivreux, extrémité repré-
sentant un protomé de panthère, comme à Vienne, ou, 
en d'autres occasions, de cheval ou de cygne. 1er siècle 
apr. J.-C. (Boucher, 1971, no 298, note 1) (1). 

Prospections de surface

Petit matériel en alliage cuivreux

Outre les artefacts décrits ci-dessous, signalons qu'un 
document photographique atteste la découverte d'une 
fibule ovale Riha 3.17 (3e siècle) comparable à White, 
1988, fig. 15, no 3.

– Applique discoïde dont la surface est occupée par 
deux couronnes concentriques, émaillées à l'origine, 
entourant une dépression centrale punctiforme. Au 
centre du revers, légèrement creux et plat, présence 
d'un rivet constitué d'une tige (diam.  : 0,3 cm) à l'ex-
trémité faiblement aplatie. Bord localement dégradé. 
Diam.  : 2,2  cm  ; ép.  : 0,8  cm. Feugère, 2002, no 112  : 
3e siècle ; Boucher, 2004, fig. 1, no 1 : fréquent sur les sites 
des 2e et 3e siècles ; Dufrasnes, 2004, no 45 ; Dufrasnes & 
Leblois, 2009, fig. 19, no 91 (parc. cad. no 494a, 1989) (2).

– Applique semblable à la précédente. La couronne 
extérieure est ornée de six zones d'émail vert 
comportant quatre inclusions de pâte de verre blanc. 
Six autres zones d'émail rouge, dans lesquelles ne 
se discerne aucune inclusion, occupent l'espace en 
alternance. La logette centrale est émaillée en vert, 
également sans inclusion. Vestige d'une tige de 
section circulaire (diam. : 0,3 cm) au centre du revers 
légèrement plat et creux. Diam. : 2,8 cm ; ép. : 0,8 cm. 
À propos d'une applique discoïde datée du 3e siècle, 
Michel  Feugère (2002, no  146) note que l'inclusion 
de pastilles de verre dans l'émail relève d'une tech-
nique n'apparaissant pas avant le 3e siècle (parc. cad. 
no 494a, 1989) (3).

– Applique semblable aux précédentes. La 
couronne extérieure est occupée alternativement par 
six zones trapézoïdales d'émail apparaissant actuel-
lement vert foncé et de six autres de teinte vert-bleu. 
De l'émail orange orne la couronne centrale. Au 
revers plat, pointe brisée de section carrée. Diam.  : 
1,85 cm (parc. cad. no 494a, 1989) (4).

– Applique de ceinture discoïde ornée de cercles 
concentriques et de traits incisés rayonnants à la 
périphérie. Une lamelle, accidentellement en forme 
de crochet en raison de son extrémité manquante, 
constituait à l'origine un anneau de suspension. 
Une tige (long.  : 0,4  cm  ; diam.  : 0,2  cm) est 
implantée au centre du revers plat. Patine lisse 
vert sombre. Haut.  : 2,7 cm ; ép.  : 1,2 cm. Breuer 
& Roosens, 1957, fig.  34, nos  2-3  : Ces disques se 
trouvent fréquemment dans des sites romains et 
francs des 4e-5e siècles ; Lemant, 1985, fig. 66, no 3 ; 
White, 1988, fig. 26 : début du 5e siècle (parc. cad. 
no 494a, 1989) (5).

Terre sigillée du Haut-Empire

– Fragment d'une coupe hémisphérique Drag.  37 de 
petit module. Oves Rogers B160 (?). Rinceau (?)  : 
feuille Rogers H93 (Servus  IV, Severus), feuilles styli-
sées Rogers  J59 (Iullinus, Severus). Style de Severus, 
Lezoux, ca 160-210 (parc. cad. no 494a, 1989) (2).

Petits objets en alliage cuivreux. 


