
Quiévrain: 
«Le gant d'or», traces d'occupation gallo-romaine 
Jean DUFRASNEs 

Le lieu-dit «Le gant d'on est situé sur 
le territoire de Quiévrain, à l'est, le long 
de la route reliant cette localité à Boussu. 

En décembre 1993, lors de prospec
tions, nous avons repéré des traces d'oc
cupation gallo-romaine dans l'angle sud
est formé par l'intersection de la route 
précitée avec la chaussée romaine Bavay
Blicquy (carte IGN 45/5-6. Coord. Lam
bert: 102,700 est/122,250 nord). Le site, 
touchant à la voie antique, s'étend sur une 
zone ayant environ 200 m de long et 

150 m de large . ..Les vestiges archéologi
ques, essentiellement des fragments de 
tegulœ accompagnés de tessons dont des 
sigillées, sont disséminés sur le terrain par 
petites taches n'excédant pas quelques m2. 

Les pierres susceptibles d'avoir été 
employées en construction y sont rares. 
De par sa situation au sommet d'une col
line et la dispersion du matériel, ce site 
pourrait correspondre à une vaste nécro
pole établie, comme c'est souvent le cas, le 
long d'une route romaine. 

Seneffe/ Arquennes : trésor monétaire 
romain d'Aurei (Néron-Septime Sévère) 
Johan V AN HEESCH et Tony HAcKENS 

Vers 1985, au «Bois de Renissart» à Se
neffe/Arquennes, tout près de la limite avec 
la commune de Pont-à-Celles, un fabuleux 
trésor monétaire romain contenant plus ou 
moins 907 aurei a été découvert. Cette 
trouvaille fortuite, dont le contexte archéo
logique n'est pas connu, a malheureuse
ment été dispersée dans le commerce en 

Empereur Total Total/ 
empereur 

Néron 127 127 
Galba 9 9 
Othon 6 6 
Vitellius 7 7 
Vespasien 69 144 

Titus 40 
Domitien 35 

Titus 11 15 
Domitien 3 
Vespasien divus 1 

Domitien 2 2 
Nerva - -
Trajan 91 103 

Platine 2 
Restitutions 10 

Hadrien 103 119 
Sabine 6 
Aelius 5 
Antonin 3 
Trajan divus 2 

Total 

1987. Heureusement, les numismates de 
Charleroi et de Londres qui ont été char
gés de la vente, nous ont fourni une docu
mentation, qui permet de reconstituer une 
grande partie de cette découverte. Nous 
possédons à l'heure actuelle les photos et 
les poids de 857 pièces. La composition de 
ce trésor se présente ainsi : 

Empereur Total Total/ 
empereur 

Antonin le Pieux 115 212 
Faustine I 1 
Faustine I diva 52 
Faustine II 17 
Marc Aurèle 27 

Marc Aurèle 39 75 
Lucius Verus 22 
Faustine II 13 
Lucille 1 

Commode 5 6 
Crispine 1 

Pertinax 3 3 
Didius Julianus 4 8 

M Scantilla 2 
Didia Clara 2 

Septime Sévère 10 21 
Sév./Carac. 1 
Caracalla caes. 4 
Caracalla aug. 1 
Julia Damna 5 

857 

53 


