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Les auteurs notent, p. 242, que ces pasadors pourraient 
être utilisés seuls, mais agissent parfois comme complé-
ment d'autres broches.

Comme on le constate, pasador est un terme géné-
rique sous lequel sont regroupés toute une série d'objets, 
d'aspect varié, dont la majorité épouse le plus souvent la 
forme d'un « T ». Ceux rattachés à ce type se rencontrent 
principalement dans la péninsule ibérique et sur la côte 
marocaine. Longtemps considérés comme antiques sur 
base de fouilles anciennes effectuées sur des sites à la stra-
tigraphie perturbée, leur datation est actuellement remise 
en question. Selon des études plus récentes (Fernández 
Ibáñez & Illarregui Gómez, 2002  ; González Castañón, 
2011 ; Amenós, 2015), des documents iconographiques 
attestent leur usage en tant qu'agrafe de ceinture à la 
fin du Moyen Âge. Néanmoins, quelques exemplaires 
en «  T  », de plus petites dimensions que les ibériques, 
furent trouvés en Belgique exclusivement sur des établis-
sements gallo-romains du Hainaut (Dufrasnes, 1994  ; 
2004, pl. V, no 62 ; à Blicquy, trois exemplaires exposés au 
musée de l'archéosite d'Aubechies) et de Flandre-Orien-
tale (Vermeulen, 1992, p. 181, fig. 109  : 10). Ils ont été 
considérés, à tort, comme des chariots miniatures. 

Quant au « pasador » présenté ici, sa forme rare le 
détache de ce groupe et sa datation demeure incertaine 
en raison des conditions liées à sa découverte. Cepen-
dant, celle-ci, effectuée sur un site gallo-romain très 
peu pollué par des épandages modernes, plaiderait en 
faveur de son origine antique.

Qu'il nous soit permis de remercier ici madame 
María González Castañón, docteur en histoire médié-
vale de l'Université de León, qui nous a aimablement 
communiqué plusieurs études récentes actualisant la 
datation des pasadors ibériques.
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Hensies/Montrœul-sur-Haine : applique 
gallo-romaine figurant une tête de Silène

Jean Dufrasnes

Le territoire de Montrœul-sur-Haine ne cesse de 
révéler des bribes de son riche passé gallo-romain. 
Cette notice concernera plus particulièrement l'est du 
village. Ainsi, nous y avons notamment déjà repéré 
les traces d'une construction gallo-romaine le long du 
ruisseau appelé Courant de Templeuve (parc. cad.  : 
Hensies, 2e Div., Sect. A, vers le milieu du bord est du 
no 425f ; Dufrasnes & Leblois, 2000b). De la même zone 
provient une petite applique phallique (parc. cad.  : 
Hensies, 2e Div., Sect. B, no 330a ; Dufrasnes & Leblois, 
2000a). Sur un champ voisin (parc. cad.  : Hensies, 
2e Div., Sect. A, bord sud du no 423b), des prospections 
permirent de découvrir quelques sesterces, dupon-
dius ou as frustes et une applique figurant une tête de 
Silène. Que l'inventeur, chez qui celle-ci est conservée, 
soit remercié d'avoir autorisé sa publication.

Description

Cette applique incomplète en alliage cuivreux s'orne de 
la face de Silène, ce satyre père nourricier de Dionysos, 
réputé d'une grande sagesse, mais néanmoins ivrogne. 
Le crâne chauve est couronné par un bandeau végétal 


