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C'est en 1943, au cours d'une partie 
de jeux d'enfants, le long de l'ancienne 
ligne de chemin de fer de Saint-Ghislain 
à Frameries que M. Alfred Carton a 
trouvé une monnaie en or gauloise. 

La parcelle, toujours en culture actuel
lement, est située au sud de la route de 
Mons à Valenciennes et au nord-est de la 
cité du Grand-Hornu. 

La présence d'un site à cet endroit 
n'avait jamais été envisagée puisque la 
découverte de la pièce est toujours restée 
sous silence. Une prospection du terrain 
est prévue pour l'automne 1994. La pru
dence reste toutefois de rigueur puisque 
la monnaie a été trouvée à proximité de 
la ligne de chemin de fer, en léger rem
blai à cet endroit. 

Grâce à la compréhension de M. 
Alfred Carton, la monnaie est désormais 
connue, identifiée et publiée. Il s'agit d'un 
quart de statère en or d'une tribu gau-
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loise indéterminée. Elle appartient au 
type n° 10, classe II, variante b de 
Scheers (ScHEERS S., 1977. Traité de 
numismatique celtique, II, La gaule Bel
gique, Annales Littéraires de /'Université de 
Besançon, 195, Paris). 

Au droit, elle présente des lignes 
entremêlées. Au revers, on aperçoit un 
cheval au galop, vers la gauche et dirigé 
par un aurige. Une ligne oblique passe 
derrière le cheval. Sous celui-ci une lyre à 
quatre cordes est couchée à gauche. 
Diam. : 12, 7 mm, pds: 1,9 3 g. 

Elle est la première monnaie de ce 
type à être trouvée dans le Hainaut. Cinq 
autres pièces de ce type sont connues en 
Belgique: quatre d'entre elles ont été 
trouvées en Flandre orientale et la cin
quième, en Flandre occidentale. 

L'identification et les renseignements 
sur la monnaie nous ont été fournis par 
M. J. Van Heesch. 

~ Chièvres : indices d'occupation 
de l'Age du Fer 

Dolorès lNGELS 

Près du «Bois de Beaumont» ( coord. 
Lambert: 109,175 est/143,000 nord), les 
évaluations sur le tracé du TGV occiden
tal, ont révélé deux fonds de fosses 
contenant un peu de matériel céramique 

qu'une première datation attribue au 
début de !'Age du Fer (analyse réalisée 
par Alain Henton). Ce site contribue 
donc à l'étude de l'occupation du Hai
naut occidental à cette période. 

~ Leuze-en-Hainaut/Tourpes: 
un site de 1' Age du Bronze à « Fraide Berte » 

Dolorès lNGELs 

A la limite des villages de Tourpes et 
d'Ellignies-Sainte-Anne, au lieu-dit «Fraide 
Berte», la fouille de prévention sur le 
tracé du TGV, menée par la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal-
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lonne, a mis en évidence une zone d'occu
pation de l'Age du Bronze (coord. Lam
bert: 99,950 est/139,775 nord). 

Trois secteurs de concentration de 
vestiges ont pu être localisés. 


