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ondulé et des pommes de pin réticulées ornaient ses 
extrémités ; seule celle de gauche est conservée. Deux 
sillons, formant un croissant, occupent le milieu du 
front sans que l'on puisse affirmer que leur présence, 
tout à fait inhabituelle, ne soit pas accidentelle. La lune 
n'est pas un attribut généralement associé à ce satyre, 
bien qu'elle entretienne certains rapports privilégiés 
avec Dionysos. Les traits du visage, bien marqués, se 
conforment à l'image véhiculée par les nombreuses 
représentations de ce personnage. Cependant, ici, la 
barbe à six tresses prend naissance très haut sur le front 
alors qu'elle se cantonne ordinairement à masquer les 
joues et le menton. Le bord droit et la base portent 
des traces de cassure. Revers creux brut de fonderie 
dépourvu de trace d'un système de fixation. H. : 3,8 cm.

Cette figuration se démarque du lot d'appliques au 
portrait de Silène par la présence du bandeau végétal 
d'où n'émergent pas les petites cornes habituelles. De 
par sa forme circulaire, elle ne s'intègre pas dans la 
série d'appliques, s'inscrivant généralement dans un 
trapèze, pourvues d'un ou deux rivets ou d'un tenon au 
revers (telles que Faider-Feytmans, 1979, nos 162-166 ; 
Doyen, 1987, nos 1-3 et 5 ; Dufrasnes, 2016). 
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Pecq/Hérinnes : rameau nervien et 
fibules gallo-romaines près du château 
d'en Bas

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

Ces quatre artefacts ont été trouvés sur un terrain situé 
au nord-est de la ferme-château d'en Bas, à la limite 
de la plaine inondable de l'Escaut (parc. cad.  : Pecq, 
3e  Div., anciennement Hérinnes, Sect.  D, nos  492b 
et 492c  ; altitude  : entre 15 et 18 m). Que l'inventeur 
trouve ici l'expression de nos plus vifs remerciements 
pour nous avoir communiqué ce matériel et autorisé 
sa publication.

 – 1. Nerviens, bronze « au rameau », type D, anépi-
graphe, vers 55/50-20 av. J.-C.
Rameau  : tige de [7] globules (6 visibles)  ; de part et 
d'autre, 4 mèches ondulées.
Cheval à droite ; au-dessus du dos et entre les jambes : 
un globule.
Ae : 2,88 g ; 4 ou 10 ; diam. max. : 15,8 mm. Usure : 0. 
Scheers 190, classe II, pl. XXIV, nos 677-678 (Leblois, 
2017).

 – 2. Fibule à charnière en étui. Arc à profil arrondi 
tendu pourvu de deux antennes latérales. Le porte-
ardillon manque. Dim.  : 5,3  × 2,2  × 0,9  cm. Type 
Riha  5.7.4 (principalement deuxième et troisième 
quarts du 1er siècle) ; Philippe 23d1a (ca 40 à 80).

 – 3. Fragment d'une fibule à charnière en étui. Arc de 
section plan-convexe à profil arrondi tendu. Un sillon 
longitudinal le décore. Le pied manque. Dim.  : 3,9 × 
1  × 1,1  cm. Type Riha  5.9 (principalement depuis le 
deuxième quart du 1er siècle jusqu'à la fin de celui-ci).

 – 4. Fibule ajourée constituée d'une couronne, ornée 
d'incisions rayonnantes, sur laquelle se greffent quatre 
appendices périphériques. La charnière entre deux 
plaquettes, enrobée de rouille, et le porte-ardillon avec 
repli à droite sont conservés. Dim. : 3,2 × 3,3 × 0,8 cm. 
Ce modèle, rare, se rattache au type Feugère 27a2, qui 
regroupe les fibules circulaires non émaillées dépour-
vues d'un bouton central. À comparer à van der Roest, 
1988, pl.  X, no  238, exemplaire dans le même esprit, 
mais possédant des rayons émaillés.
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Montrœul-sur-Haine : applique au Silène vue de face et de 
dos.


