
Frappées dans le nord-est de la Gaule, 
les monnaies du type dit «A vaucia » 
représentent un tiers des pièces recueillies 
dans le camp militaire de Haltern, ce qui a 
permis de les dater avec précision. 
Particulièrement abondantes dans la Cité 
des Tongres (Tongres, Braives, Liber
chies ... ), elles sont par contre considérées 
comme exceptionnelles sur le territoire 
des Nerviens. Deux exemplaires ont 
cependant été découverts à Mons/Maisiè
res, un autre à Bavay et un dernier à 
Blicquy. 

La découverte de quelques monnaies 
celtiques et d'un quinaire républicain sur le 
flanc nord du Mont Héribus est à souligner 
(van Heesch, 1998, p. 239-240). Il serait 
étonnant que ces pièces aient été perdues 
au-delà du règne d' Auguste. Certaines sont 
probablement à mettre en relation avec les 
céramiques dites de la «nécropole II» qui 
y ont jadis été mises au jour (Mariën, 1961, 
p. 189-194). Elles témoignent en tout cas 
de l'occupation de ce site stratégique au 
tout début de l'époque romaine et pour
raient éventuellement révéler l'existence 
d'un sanctuaire ou d'un établissement 
administratif et militaire, de telles mon
naies s'y rencontrant fréquemment. 

• Galerius Maximianus, Trèves, 300-
301. 

Droit : MAXIMIANVS NOBIL CAES, 
Buste lauré et cuirassé à droite. Revers : M 
SACRA A VGG ET CAESS NN, /*/BTR, 
Moneta à gauche. Nummus : 7,90 g; 12. 
RIC 484 (B). 

Cette monnaie a été découverte en 1998 
ou en 1999 par Michael Davignon, de 

Nivelles, à quelque 250 m au nord-est du 
sommet oriental de la colline de l'Héribus 
(coord. Lambert: 119,960 est/124,920 
nord; z: entre 60 et 62,50 m). A notre 
connaissance, aucun autre vestige gallo
romain n'a jamais été recueilli à cet 
endroit, qui se trouve néanmoins à quel
que 400 m à l'est d'une petite zone ayant 
livré quelques traces d'occupation con
temporaine (Leblois & Pacyna, 1994, 
p. 41) et à environ 600 m au nord de l'éta
blissement du «Trou au Sable» (Leblois 
& Pacyna, 1994, p. 36-41; Leblois & 
Pacyna, 2000). Soulignons enfin que l'on 
se trouve à environ 200 m à l'est du che
min de Bavay, considéré comme un 
diverticule de la chaussée romaine Bavay
Asse. 

Ces deux monnaies viennent s'ajouter 
aux divers vestiges paléolithiques, 
néolithiques, protohistoriques et gallo
romains déjà recueillis sur cette colline, 
malheureusement oblitérée par un terril et 
par de nombreuses carrières. 
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Poursuivant l'exploration programmée 
de la parcelle l 70c au sud de la voie 
romaine, 500 m2 de tranchées ont été 
fouillés de juin à novembre 2001, grâce à 
l'aide récurrente en CTC de la Région 
wallonne. Une tranchée de 5 x 55 m, 
ouverte dans l'espace non fouillé, laissé 
entre les deux tranchées de 2000, et trois 
tranchées de 5 x 15 mont permis ensuite 
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l'exploration d'une zone située à l'arrière 
des bâtiments mis au jour dans ce secteur 
depuis 1998. 

La grande tranchée partant du bord sud 
de la chaussée et orientée à 45° de l'axe de 
celle-ci vers l'est, comme les tranchées 
des années précédentes, a permis de 
compléter le plan des bâtiments des ne et 
rue siècles qui couvrent tout ce secteur, 


