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CATALOGUE DU PETIT MOBILIER ANTIQUE 
HORS CONTEXTE

Dominique Canny & annick thuet

Domaine personnel

1484 : fibule fragmentée en bronze, type Feugère 
31a, L. act. : 30 mm. Fibule à goupille (type j) et bras 
transversaux. L’arc est semi-circulaire, le pied trapu 
est plus court que l’arc. Porte-ardillon en gaine. Ce 
type est généralement daté de 260/320 après J.-C 
(PhiliPPe 1997, pl. 1, n° 1 et 2 ;  PhiliPPe 2000, n° 559-
560) (St.135).

1485 : fragment de bracelet en bronze, type Riha 
23 var. 4, L. act. : 57 mm, ø en C. Constitué de deux 
fils de bronze torsadés. L’extrémité qui subsiste se 
termine en crochet fragmentaire. Ces modèles sont 
produits en série à partir du IIIe s. (St.135 ; Crummy 
1992, n° 58 ; Crummy 1983, n° 1611, 1628 ; Fauduet 
1992, n° 527-528).

1486 : bague-clef en bronze, type Guiraud 
5a, ø ext. : 19 mm, L. appendice : 15 mm x 4 
mm. Anneau de section rectangulaire surmonté 
d’une clef. L’appendice latéral est dans le 
prolongement du dessus, disposé à angle droit. 
Le panneton rectangulaire possède une encoche 
et les épaules sont convexes. Clef qui correspond 
vraisemblablement à un coffret dont l’accès était 
réservé à la personne portant l’anneau. Ce type est 
le plus répandu ; la variante est datée du milieu du 
Ier au IIIe s. (Guiraud 1989, p. 202-204, fig. 53), fosse 
moderne.

1487 : pince à épiler en bronze, L. : 69 mm, l. : 7 mm. 
Tige rectangulaire pliée sur elle-même et arrondie 
au sommet. Les deux branches sont maintenues 
immobiles par une petite bague (St.129).

1488 : extrémité olivaire en bronze fragmentée, 
L. act. : 40 mm. Fragment d’un instrument (St.289).

(1489) - 1490- (1491 à 1495) : 7 épingles à cheveux 
en os, type Béal A XX, 2, L. 106,5 (H.C., début du IIe 
siècle) ; L. : 91 mm (nord de St.470, ouest de St. 45, sud 
strati 5, est St.94) ; L. : 81 mm (décapage) ; L. act. : 
64 mm (St.261) ; L. : 61 mm (C.30516) ; L. act. : 
52,5 mm (C.330) ; L. act. : 51,5 mm (St.148). 

(1496 - 1505) : 10 épingles à cheveux en os, type 
Béal A XX, 3, L. act. : 111,5 mm (St.60400) ; L. act. : 80 mm 
(St.354) ; L. : 74,5 mm ; L. act. : 73 mm (St.353) ; 
L. : 74 mm (décapage) ; L. act. : 70 mm (St.683) ; 
L. act. : 68 mm (C.60501) ; L. act. : 61,5 mm (St. 
279) ; L. act : 58,5 mm (St.341) ; L. act. : 51,5 mm 
(décapage).

1506 - (1507 à 1509) : 4 épingles à cheveux en 
os, type Béal A XX, 4, L. 100,5 (St. 96) ; L. : 97 mm 
(tranchée est-ouest) ; L. : 94 mm (St.341) ; L. : 80,5 mm 
(nettoyage tranchée).

1510 - (1511) : 2 épingles à cheveux en os, type 
Béal A XX, 7, L. act. : 62 mm (C.30510) ; L. act. : 38 mm 
(St.637).

(1512) : épingle à cheveux en os, type Béal  A XX, 
8, L. act. : 39 mm.

(1513 - 1515) : 3 épingles à cheveux en os, type 
Béal A XX, 13, L. act. : 80,5 mm (St.10) ; L. act. : 53 mm 
(St.296) ; L. act. : 52 mm (C.340).

(1516) : épingle à cheveux en os variante du 
type Béal A XX, 13, L. act. : 60 mm. Le sommet, 
conique, est souligné par une rainure en colimaçon 
(St.528a).

(1517) : épingle à cheveux en os, de type 
indéterminé, L. : 63,5 mm. L’objet, renflé en son 
centre a été soigneusement poli. La tête est ornée 
d’un bulbe surmonté d’un disque couronné par une 
petite pointe arrondie. Des exemplaires presque 
identiques ont été découverts en Normandie, à 
Fesques (dubois-thuet 1998, n° 231-13) et Rouen 
(dubois 1997, inédit) ; St.470.

1518 : épingle à cheveux en os, à décor 
zoomorphe, L. act. : 60,5 mm. Le corps, de section 
quadrangulaire sous le décor, devient circulaire 
ensuite et s’affine lentement. Le sommet est divisé 
en deux parties : la première est composée d’un 
motif symétrique constitué de deux triangles 
terminés par une moulure très nette et décorée 
de rainures. De ce décor semble émerger la tête 
d’un animal, un chien probablement. Les oreilles 
sont dans le prolongement de la tête, les yeux et 
le museau sont très bien représentés. La gueule 
est légèrement ouverte. Un objet similaire a été 
découvert à Besançon dans un contexte daté de 
120-165 après J.-C. (Guilhot et al. 1992, n° 667).

(1519) : aiguille repolie pour être utilisée en 
épingle à cheveux, L. : 40,7 mm. Le chas, dont il 
reste les deux biseaux inférieurs était rectangulaire 
(St.367).

(1520) : épingle à cheveux en os au décor 
fragmenté, L. act. : 81 mm (St.50004).
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Fig. 1 - Petit mobilier hors contexte.

Domaine domestique
1521 - (1522) : 2 clous en bronze à tête ronde pleine 

et tige massive de section rectangulaire, L. act. : 21 mm 
(St.341) ; L. act. : 18 mm (St.470).

(1523) : clou à tête circulaire plate en bronze 
et tige de section quadrangulaire, L. act. : 16 mm 
(St.60075).

(1524) : gros clou en bronze, L. : 14 mm, ø max. : 
10 mm. La tête ronde et pleine est soulignée d’une 
profonde gorge et d’une mince collerette. La tige de 
fixation est de section quadrangulaire (St.135).

(1525) : clef en bronze, L. : 52 mm (St.292).
(1526) : clef à tige coudée en fer très fragmentée, 

L. : 143 mm. Au sommet, présence d’un anneau 
méplat fragmenté. La tige coudée est de section 
rectangulaire. Il ne reste du panneton qu’une dent 
et une autre fragmentée. Elles sont tournées vers 
l’anneau. La clef fonctionnait par retrait (St.10).

(1527) : élément de charnière en os, type Béal A 
XI, 2, L. : 28 mm, ø : 24,5 mm (décapage entre St.94 
et Str.3).

(1528) : manche de cuillère en os, type Béal A 
XXV, 1, L. act. : 113,5 mm (décapage).

(1529) : manche de petit couteau en os, à lame 
pliante, type Béal B XII, L. : 40 mm. La section du 
manche est de forme trapézoïdale, cassée à son 
extrémité qui devait être décorée (St.60032).

1530 : manche fragmentaire  de couteau en os, 
type Béal B XII, à décor zoomorphe, L. act. : 52 mm. 
Seule la partie inférieure est conservée et représente 
un pied de meuble en forme de buste d’animal 
reposant sur une patte schématisée. à l’arrière 
du manche, une fente longitudinale, en « V », est 
destinée à recevoir la lame. Un manche similaire 
complet a été découvert à Amiens au XIXe s. (Pinsard, 
T. 21, p. 214). Ce thème, assez fréquent, regroupe une 
dizaine de manches en os découverts en France. 

 1531 : élément d’applique décorative en os, L. : 
59,5 mm. Objet cylindrique, creux, possédant de 
nombreuses moulures alternées de rainures assez 
bien marquées (St.63 à 66).

(1532) : moulure en os, type Béal A X 3, L. : 75 mm. 
Les deux bases sont droites et délimitées par une 
moulure. Les pirouettes sont la réunion de deux 
moulures à section triangulaire. 4 pirouettes, 4 
fuseaux (St. 30500).

(1533) : pierre à aiguiser fragmentaire très usée. 
L. act. : 50 mm, l. : 12 mm. 

Domaine économique
(1534) : ciseau à bois en fer, L. act. : 179 mm, ø 

max. tête : 42 mm. L’objet est composé d’une tête 
circulaire dans laquelle s’insère une tige en bois 
taillée. La tête peut s’enlever de la tige en fer qui 
poursuit l’instrument. L’extrémité finale, incomplète 
s’aplatit et constitue le départ du tranchant. C’est 
avec certaines réserves que nous considérons l’objet 
comme galllo-romain. Pourtant, un exemplaire 
analogue se retrouve à Autun et se présente comme 
un burin (autun 1987, n° 403a).

(1535) : hypposandale en fer. L. act. : 140 mm, h. 
act. : 45 mm (St. 621).

(1536) : aiguille en os, type Béal A XIX, 2, L. act. : 
40,5 mm (C.330).

(1537) : aiguille en os, type Béal A XIX, 3, L. act. :  
97 mm (St.02).

(1538) : aiguille en os, type Béal A XIX, 6, L. : 
42 mm. Le sommet est arqué et plat (C.60501).

1539 : aiguille en os, proche du type Béal A XIX, 
6, L. act. : 88,5 mm. Le sommet plat est arrondi. 
Le chas, de forme rectangulaire, est biseauté. La 
section circulaire vers la pointe devient ovale au 
niveau du chas. Le profil de l’objet est légèrement 
arqué (St.278).

(1540 - 1542) : 3 aiguilles en os, brisées à la base 
du chas, L. act. : 85 mm (St.40) ; L. act. : 66 mm 
(St.354) ; L. act. : 58 mm (St.280). 

(1543) : élément de découpe en os, lié à l’artisanat 
de tabletterie, L. : 25,5 mm (St.516).

(1544 - 1546) : 3 déchets de tabletterie, L. : 41 mm 
(St.60032) ; L. : 33 mm (St.60021) ; L. act. : 26,5  mm 
(St.60032).

(1547) : ébauche en os, type Béal A IIIa, matrice 
débitée à nombreuses facettes, L. : 60,5 mm (St.353).

(1548 - 1549) : 2 ébauches d’épingle à cheveux en 
os, type Béal A III b, aux formes régulières, L. : 
65,5 mm ; L. : 62 mm (St.516).

(1550 - 1551- : 2 anneaux d’os, type Béal A II, h. : 
20 mm, ø : 37 mm x 28 mm (C.30516) ; h. : 9,5 mm ; 
ø : 32 mm (C.353/354).

Domaine social
1552 : élément de buffleterie en bronze, L. : 36 mm, 

l. max. : 8 mm, h. : 8 mm. Plaque rectangulaire 
légèrement bombée, ornée d’une moulure 
transversale. Les extrémités sont trilobées. Au revers 
deux tenons de fixation à tête plate sont visibles 
(St.70126). Parallèles au Vieil-Evreux (Fauduet 1992, 
n° 815-818).

(1553) : fusée d’épée ou de poignard en os, 
type Béal A II, L. act. : 80,5 mm. L’objet comporte 
quatre dépressions limitées par des crêtes espacées 
irrégulièrement. Il est de section octogonale. La base 
conservée est droite (St.292).

1554 : jeton en os, type Béal A XXXIII, 2, ø : 13 mm, 
ép. : 2 mm (C.60617).

(1555 - 1556) : 2 jetons en os, type Béal A XXXIII, 3, 
ø : 18,5 mm, ép. : 3,5 mm (St.129), traces de tournage 
autour du trou central ; ø : 18,5 mm x 19 mm, ép. : 4 mm 
(hors strati).

1557 : jeton en os, type Béal A XXXIII, 5, ø : 18 mm, 
ép. : 3 mm (St.101).

(1558 - 1559) : 2 jetons en os, type Béal A XXXIII, 
8, ø : 20,5 mm x 21 mm, ép. : 2,5 mm (remblais) ; ø : 
20,5 mm, ép. : 3,5 mm (St.60111).

(1560) : jeton en terre cuite, découpé dans une 
paroi de vase en pâte grise sableuse, ø : 30 mm, ép.  : 
5 mm (C.14).
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Fig. 2 - Petit mobilier hors contexte.

Domaine divers
(1561 - 1562) : 2 anneaux simples en bronze, de 

section en D, ø ext. : 17 mm, ép. : 1 mm (St.60400) ; ø 
ext. : 20 mm, ép. : 4 mm (hors contexte).

(1563 - 1564) : 2 anneaux simples en bronze, de 
section quadrangulaire, ø ext. : 17 mm, ép. : 1,5 mm 
(St.60023) ; ø ext. : 20 mm, ép. : 3 mm (C.30520).

(1565) : anneau facetté en bronze de section 
triangulaire, ø ext. : 14 mm, ép. : 1 mm (C.70148).

(1566) : fragment d’anneau en bronze, ø ext. : 
38 mm (St.353).

(1567 - 1568) : 2 tiges en bronze de section 
rectangulaire, L. act. : 83 mm (St.440) ; L. act. : 38 mm 
(St.102).

1569 : renfort d’angle en bronze, L. act. : 37 mm, l. : 
20 mm. Composé d’un ruban de métal rectangulaire 
formant une équerre. Les deux extrémités sont 
percées. Dans chacune d’elles, est passé un fil de 
métal formant un crochet de fixation (St.60032).

(1570) : plaque en bronze, L. act. : 40 mm, l. act. : 
11 mm, ép. : 3 mm. Plaque rectangulaire qui s’affine 
à l’une de ses extrémités. Trois incisions sont 
présentes. Les deux extrémités sont fragmentées 
(St.11).

(1571) : fil de bronze à double anneau, L. : 35 mm. 
Objet constitué d’un fil de bronze, de section 
circulaire enroulé sur lui-même et formant un 
anneau de chaque côté (St.568).

(1572) : fragment de clavette de moyeu de char 
en fer, L. act. : 132 mm, l. act. : 73 mm. Très mauvais 
état de conservation (St.180).

(1573 - 1576) : 4 fûts d’épingle ou d’aiguille en os, 
L. act. : 55 mm (C.30600) ; L. act. : 52 mm (St.528a) ; 
L. act. : 49 mm (St.279) ; L. act. : 27 mm (St.40).

(1577 - 1587) : 11 pointes d’épingle ou d’aiguille 
en os, L. act. : 72 mm (C.30516) ; L. act. : 63 mm 
(St.60026) ; L. act. : 58 mm (St.624) ; L. act. : 56,5 mm 
(St.94) ; L. act. : 49,5 mm (C.30600) ; L. act. : 45 mm 
(St.354) ; L. act. : 45 mm (St.308) ; L. act. : 44,5 mm 
(St.50002) ;  L. act. : 37 mm (St.683) ; L. act. : 33 mm 
(St.60004) ; L. act. : 27 mm (St.60032).

Domaine indéterminé
1588 : objet en os allongé plein, de section 

circulaire, L. act. : 54 mm. L’objet s’épaissit fortement 
à 15 mm de la pointe pour s’affiner ensuite. De part 
et d’autre du corps, à 38 mm de la pointe, deux coups 
de râpe ont entaillé l’objet sans que le polissage ne 
puisse les effacer. S’agit-il d’un poinçon ? (St.626).

1589 : objet en os, creux, allongé, de section 
circulaire, L. : 118,5 mm ; ø : 30 mm x 31,5 mm. La 
base supérieure est droite. La base inférieure est 
brisée. Neuf filets remplis d’une substance noire 
ornent l’objet. Certains filets sont interrompus à 
cause d’une dépression importante liée à la forme 
de l’os. S’agit-il d’un étui ou d’un manche d’outil ? 
(St.278).

1590 - 1591 : 2 lettres en bronze représentant 
un E et un M majuscules (fig. 2,3). Pour le  E, L. : 
142 mm, l. : 79 mm, ép. max. : 16 mm ; pour le M, 
L. : 147 mm, l. : 142 mm, ép. : 10 mm. La lettre E 
est complète, tandis que l’autre est fragmentée. Il 
manque une des deux branches du M. Chacune 
de deux lettres porte une dorure et est en très bon 
état de conservation. Il ne reste qu’une épaisse tige 
de fixation avec branche transversale au revers 
de chacun des objets. Ces tiges portent encore les 
coulées de plomb qui ont permis de les maintenir. 
Trouvés fortuitement en dehors de tout contexte 
stratigraphique, ces vestiges épigraphiques en 
bronze ne peuvent être exploités. Ils devaient 
probablement faire partie d’une inscription 
publique ou d’une dédicace sur un monument de 
la ville antique d’Amiens. 
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Fig. 3 - Deux lettres en bronze doré représentant un E (n° 1590) et un M (n° 1591), provenant probablement d’un bâtiment 
public de la ville, hors contexte  (collections du Musée de Picardie, cliché Musée de Picardie / Marc Jeanneteau).


