
Vespasien, atelier indéterminé, 69-79. 
6. ]ian[ Tête [laurée] à dr. 

Rv. Victoire [sur proue] à dr., [cou
ronne, palme]. 
As:8.12g;6. 

Trajan, Rome, 115-116. 
7. ]ianoopt[]oavgge[ Tête laurée d'or. 

Rv. ]vspopvlvsq[ Victoire à dr., cou
ronne, palme, SIC 
As : 10.46 g; 7. 
RIC 67 5 (var.); BMC 1030 (var.). 
Portrait de l'émission précédente. 

Marc Aurèle, Lucille, Rome, 164-169. 
8. LVCILLAEAVGIANTONINI[ Buste 

drapé à dr. 
Rv. Vénus à g., pomme, main levée 
tenant sa robe, SIC 
Sesterce: 21.7 4 g; 6. 
RIC 1767; BMC 1173. 

Marc Aurèle, Lucius Verus, Rome, 166-
168. 
9. ]VG[]MAX Tête laurée à dr. 

Rv. ]11/IMPII[]COSID Victoire à g., 
couronne, palme, SIC 
Sesterce: 20.59 g; 10. 

Commode, Rome, 183-192. 
1 O. ]modvsa[ Tête laurée à dr. 

Rv. Personnage à g. 
Sesterce: 21.21 g; 6. 

Septime Sévère. Faux denier. 
11. LSE[]V[]VG[]TMA[ Tête laurée à dr. 

Rv. MARTIIVIICTORI Mars à dr., 
bouclier [sur prisonnier], lance. 
Argent: 2.93 g; 17.0 mm; 6. 
Modèle: RIC 509; BMC 666. 
Coulé. 

Ittre: un site gallo-romain 

Michel V AN AsscHE et Eric DE W AELE 

Un site gallo-romain mérite d'être 
signalé. A 1,5 km à vol d'oiseau au sud 
d'Ittre, en zone rurale, au lieu-dit «Hour
denge »(Ittre oer janvier 1978), ire Div., 
Sect. C, ire feuille, n° 121 ), il se localise à 
l'angle de deux chemins creux corres
pondant à la rue du Maustichy et à la rue 
dite «Hourdenge». 

Une chapelle occupe un renfonce
ment creusé dans le talus. Au mois de 
mars 1993, suite à des travaux d'aména
gement, nous avons remarqué dans la 

Sévère Alexandre, Rome, 231. 
12. IMPSEV ALEIXANDAVG Tête lau

rée à dr., draperie. 
Rv. IOVICONSEIR/V ATORI Jupi
ter à g., foudre, sceptre; à g. : empe
reur. 
Denier: 2.88 g; 8. 
RIC 200; BMC 690. 

Parmi les monnaies retrouvées, dont 
la plus récente est un denier de Sévère 
Alexandre frappé en 231, il faut surtout 
attirer l'attention sur les trois pièces gau
loises, le denier de Marc Antoine (usé) et 
l'as d'Auguste frappé à Lyon. Les deux 
pièces gauloises en argent du type dit 
« Annaroveci» sont de la plus grande 
rareté. Bien que leur date de fabrication 
soit impossible à déterminer pour l'ins
tant, il est clair qu'il s'agit ici d'un mon
nayage dont la circulation était limitée 
au territoire des Eburons. 

La présence sur ce site de plusieurs 
monnaies gauloises et de pièces 
romaines anciennes comme le denier de 
la République et l'as d'Auguste est 
remarquable. Il serait étonnant que ces 
pièces - et surtout les deux(!) monnaies 
gauloises en argent - aient été perdues 
après le règne d'Auguste. Vu qu'une cir
culation monétaire dans un établisse
ment agricole au tout début de l'Empire 
est peu probable, on s'attendrait plutôt à 
un sanctuaire ou un établissement admi
nistratif et militaire dans lesquels de 
telles monnaies se rencontrent. Il serait 
donc très intéressant d'établir la nature 
exacte de ce site. 

coupe du talus la présence d'une fosse 
dont le fond était rougi par le feu et le rem
plissage composé d'une couche de terre 
brûlée ( ép.: 10 cm), surmontée d'une cou
che de limon brun-rouge ( ép.: 10 cm) qui 
contenait des fragments de mortier rose et 
d'enduit peint. La fosse était creusée dans 
un limon brun et directement recouverte 
par l'humus ( ép.: 25 cm). 

De nombreux petits fragments de 
tuiles romaines jonchaient le sommet du 
talus et le bord du champ contigu. 
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Quinaire gaulois du type Annaroveci. 
Ech. env. 311. 


