
Jodoigne/Saint-Jean-Geest: monnaie romaine 
Johan V AN HEESCH 

Lors de prospections de surface, M. et 
Mme FI. et R. Wouters-Leyssens ont 
trouvé une monnaie romaine à Jodoigne/ 
Saint-Jean-Geest au lieu-dit «La Seigneu
rie» ; la localisation précise du lieu de la 
découverte 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 d'une villa romaine (REMY H., 
1977. Les villas romaines de Jodoigne et 
Saint-Jean-Geest (Archreologia Belgica, 
195), p. 5-19). 

Description de la pièce: 
Domitien, Rome, 90-91. 

Les sesterces de Domitien circulaient 
encore sous le règne de Postume (260-
269) comme le montre notamment le 
trésor d'Elverdinge en Flandre Occiden
tale (THIRioN M., Les trésors monétaires 
gaulois et romains trouvés en Belgique, 
Bruxelles, p. 7 5, n° 80). 

]esDOMITA VGGERMCOSXVCENSPERPP Tête laurée à dr. 
]VICTOR! Jupiter assis à g., [foudre], sceptre, SC 
Sesterce: 25.60 g.; 
RIC 388; BMC 440. 

W alhain/Tourinnes-Saint-Lambert: . . 
monnaies romaines 
Johan V AN HEESCH 

Lors de prospections de surface, M. et 
Mme Fl. et R. W outers-Leyssens ont 
trouvé dix-huit monnaies romaines. Ces 
pièces proviennent de l'agglomération 
romaine de Tourinnes-Saint-Lambert et 
ajoutent des données intéressantes au 
matériel déjà publié provenant de ce 
vicus, qui couvre une zone d'environ 
10 ha (HELDENBERGH G. & R., 1971. 
Tourinnes-Saint-Lambert. Un vicus 
gallo-romain. Fouille d'un habitat du ne 
siècle. Rapport préliminaire, Wavriensia, 
XX-4, p. 81-123; ID., 1975. Vicus gallo
romain de Tourinnes-Saint-Lambert. 
Découverte d'une «favissa», Wavriensia, 
:XXIV-3/4, p. 45-83; PLUMIER J., 1986. 
Tourinnes-Saint-Lambert. Matériel ar
chéologique du cimetière et du vicus 
gallo-romains, Wavriensia, XXXV-4, 
p. 112-126). La localisation précise du 
lieu de la découverte est enregistrée dans 
les archives de l'archéologue provincial 
de la Région wallonne, M. E. De W aele. 

Description des pièces: 
Titus, divus Augustus, Rome, 79-81. 
1. divus[ Tête radiée à g. 

]tVESP[]REST Aigle sur foudre à dr., 
tête à g., SIC 
As: 7.97 g; 7. 
RIC 206; BMC 278. 

Trajan, Rome, 98-99. 
2. ]rV ATRAIA[ Tête radiée à dr. 

Abundantia assise à g. sur siège formé 
de deux cornes d'abondance, sceptre. 
Dupondius: (6.81) g; 5. 

Trajan, Rome, 100-102. 
3. impcaesNERVATRA[]erm Tête laurée 

à dr. 
P·M·TRP·COS[ Statue d'Hercule de 
face, massue et peau de lion. 
Denier: -.-g; 6. 

Trajan, Rome, 98-117. 
4. Tête laurée à dr. 

Fruste. 
Sesterce: 20.54 g; -. 
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