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– Applique peltiforme. Une incrustation de nielle en 
dents de requin souligne la base d'une pelta secondaire, 
à peine discernable, gravée au centre de la plaque. 
Amorce d'un rivet de fixation conservée au milieu 
du revers plat. Patine vert sombre semée ici et là de 
quelques taches de cuprite. Long. : 3,6 cm. Ce type de 
décor en dents de requin se retrouve sur un fragment 
d'applique articulée découverte à Hensies, conjoin-
tement avec une terminaison de lanière de cavalerie 
militaire du 1er  siècle apr.  J.-C. (Dufrasnes & Leblois, 
2009, nos  23 et 35). Ce motif orne fréquemment des 
éléments liés aux harnachements de ce type, telles des 
appliques rectangulaires ou peltiformes, datées elles 
aussi du 1er  siècle apr.  J.-C. (par ex.  : Deschler-Erb, 
1991, fig. 43, no 46 et fig. 50, nos 102-103 et 108 ; 1999, 
pl. 9, nos 348 et 354-356 et pl. 43, nos 822-823).

– Patte dont la base revêt plutôt la forme d'un 
« sabot » à quatre doigts que celle de la patte de lion 
qu'elle est pourtant censée représenter. Le sommet 
porte des traces de cassure. Revers creux. Patine lisse 
vert-gris. H.  : 4  cm. Pied de «  boîte quadrangulaire 
identifiée comme brûle-parfum », connu notamment 
à Steene-Pitgam et à Bavay (Bodart, 1999, fig. 4, no 63, 
note 14). Ce type de pied serait d'origine hellénistique. 
Il se rencontre assez couramment en Gaule, où il 
équipait les angles de luminaires ou de braseros 
(Quérel & Feugère, 2000, fig. 135, no 49).
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Hollain : applique peltiforme.

Hollain : patte de lion.


