
signalés. A 1 km au sud-ouest, au «Fayt», 
des tuiles romaines et une pièce d'or de 
Néron furent découvertes anciennement 
(Demeuldre, 1925). A 800 m au nord-est, 
nous avons déjà mentionné les traces 
d'une autre occupation gallo-romaine 
(Dufrasnes, 1999). 

• DEMEULDRE P., 1925. Histoire de Ladeuze, Anna
les du Cercle archéologique d'Ath et de la région, 
XII, carte, point 5. 
• DUFRASNES J., 1999. Chièvres: traces d'occupa
tion romaine au hameau de Vaudignies, Chronique 
de /'Archéologie wallonne, 7, p. 33. 

Hensies/Hensies : site gallo-romain au lieu-dit 
«Prairies des Sartis » 

Jean DUFRASNES 

Ce site gallo-romain fut découvert lors 
de prospections pédestres le 7 novembre 
1992. Il est situé au lieu-dit «Prairies des 
Sartis », à l'extrémité nord du territoire 
d'Hensies, sur des terrains agricoles maré
cageux bordant la réserve naturelle (parc. 
cad. : Hensies, ire Div., Sect. A, zone 
nord-est de la parcelle n° 70). 

Les vestiges repérés, dispersés sur une 
surface peu étendue, semblent correspon-

dre à une petite construction comme 
l'indiquent d'assez nombreux fragments 
de tegulae, quelques pierres et un morceau 
de meule rotative en arkose. Des tessons 
de céramique commune parsèment le site 
et six fragments de sigillée, peu significa
tifs, ont été récoltés. Cet établissement est 
localisé à une centaine de mètres au sud 
d'un ancien lit de la Haine. 

Mons/Mons : nouvelles monnaies découvertes à 
Cuesmes, sur le versant nord du Mont Héribus 

Eric LEBLOIS 

A quatre reprises au cours de son his
toire, Mons a été assiégée par l'armée 
française. Lors des sièges de 1692, de 
1709 et de 1746, plusieurs batteries 
d'artillerie ont été installées sur le versant 
nord du Mont Héribus, idéalement placé 
pour bombarder les remparts de la ville. 

Durant une quinzaine d'années, le site, 
actuellement occupé par des prairies, a 
régulièrement été visité par divers pros
pecteurs à la recherche de tout ce que les 
assiégeants y ont à chaque fois abandonné. 
Passionné d'archéologie militaire, André 
Cominotto, de Mons, s'est intéressé de 
très près à leurs travaux. C'est ainsi qu'en 
1993, il nous a averti que l'un d'eux y 
avait trouvé deux monnaies du 1er siècle 
avant J.-C. et un peigne en bronze (Leblois 
& Pacyna, 1994, p. 23). 

Dernièrement, il a eu l'amabilité de 
nous signaler la découverte de deux autres 
monnaies, que nous avons pu obtenir en 

prêt pour identification (Johan van 
Heesch, Cabinet des Médailles, Bruxel
les), notamment grâce à l'intervention de 
Jean Dufrasnes. 

•Gaule. Avaucia. Ca 10 A.-C. - 5 P.-C. 
Droit : quatre bustes de chevaux autour 

d'un cercle. Revers : cheval à gauche. Ae : 
3,07 g; 14,1 mm; Scheers 1977, 217 cl. 2. 

Cette petite monnaie en bronze a été 
mise au jour vers 1988, à quelque 250 m 
au nord-est de l'endroit où les deux mon
naies et le peigne sus-mentionnés ont été 
recueillis (coord. Lambert: 119,670 est/ 
125,330 nord; z: 56 m). Elle se trouvait à 
environ 1 m de profondeur, à quelques 
centimètres sous la bombe que son inven
teur venait de déterrer. Etant donné la 
pente et la nature des terrains en surface 
(sables fins assez mobiles), on peut penser 
que cette monnaie se trouvait au sein 
d'une masse de colluvions. 
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