
Quinaire gaulois du type A1111aroveci. 
Ech env. 311. 

Chastre/Saint-Géry: monnaie romaine 

Johan V AN HEESCH 

Lors de prospections de surface, M. et 
Mme Pl. et R. Wouters-Leyssens ont 
trouvé une monnaie romaine à Chastre/ 
Saint-Géry au lieu-dit « Corçale »; la 
localisation précise du lieu de la décou
verte est enregistrée dans les archives de 
l'archéologue provincial de la Région 
wallonne, M. E. De W aele. Le site était 
déjà connu et a livré des vestiges romains 
dont la nature exacte n'est pas encore 
déterminée (VAN Ossa P. & CLAEYS P.
J., 1978. Saint-Géry (Bt.): site gallo-

romain, Archéologie, p. 71; ID., 1980. 
Saint-Géry (Bt.): site romain, Archéolo
gie, p. 82; CLAEYS P.-J., 1984. Archéolo-J 
15 années, 15 chantiers, Rixensart, p. 21-
23). 

Description de la pièce: 
Commode, Marc Aurèle divus, Rome, 180. 
DI[]mANt/ONINVSpiVS Tête nue à dr. 
]TIO Aigle sur autel à dr., s/c 
Sesterce: 15.42 g; 6. 
RIC 657; BMC 391. 

Grez-Doiceau : monnaies gauloises et romaines 

Simone ScHEERS et Johan V AN HEESCH 

Lors de prospections de surface, M. et 
Mme Pl. et R. Wouters-Leyssens ont 
trouvé douze monnaies gauloises et 
romaines à Grez-Doiceau au hameau 
Morsaint, lieu-dit «Champ de Pré
senne » ; la localisation précise du lieu de 
la découverte est enregistrée dans les 
archives de l'archéologue provincial de 
la Région wallonne, M. E. De Waele. 

Le site était déjà connu et a livré des 
substructions romaines avec diverses 
pièces, des restes d'un hypocauste, de 
murs découverts de béton avec orne
ments en couleur et des traces d'une clô
ture en pierres brutes (MARTIN J., 1950. 
Répertoire archéologique du canton de 
Wavre à l'époque romaine, Latomus, IX-
4, p. 445-446). 

Description des pièces: 
Gaule. Annaroveci. 
1. Buste à dr., un large collier strié au 

cou, la chevelure très stylisée formant 
un réseau; derrière et devant la 
légende, ANNA (quatre S retournés 
ou mèches) ROVECI 
Rv. Cheval au pas à g., la crinière et la 
queue perlée; au-dessus du dos, un 
annelet; et au-dessous la légende, 
]NNAROVECI[; grènetis perlé. 
Remarque: la légende est peu soignée 
(la troisième barre du deuxième N 
semble manquer) et l'espace entre les 

12 

lettres est très variable. 
Quinaire: 1.68 g; 12. 
LT 8893; Scheers 1977, pl. XIII 352. 

2. Buste à dr. 
Rv. Cheval au pas à g., comme ci-des
sus; au-dessus, ]AROVECI; grènetis. 
Quinaire : 1.4 5 g; l. 
LT 8893; Scheers 1977, pl. XIII 352. 

Gaule. Avaucia. 10 a.C. - 1/5 p.C. 
3. Quatre bustes de chevaux disposés en 

croix. 
Rv. Cheval à g. 
Ae: 3.03 g; 14.4 mm;-. 
Scheers 1977, 217 cl. 2. 

République. Marc Antoine, atelier itiné
rant, 32-31 a.C. 
4. aNTA VG/iii[]rpc Galère à dr. 

Rv. LEG/11 Aquila entre deux éten
dards. 
Denier: 3.17 g; 6. 
Crawford 1974, 544/14. 

Auguste, Lyon, 7-3 a.C. 
5. CAEAr Tête laurée à dr. 

Rv. ]meTA V[ Autel de Lyon. 
As:7.55g; 11 
RIC2 230; BMC 550. Droit: contre
marque AVC. 


