
Presque toutes les pièces ont été frap
pées à Rome, à l'exception d'un aureus 
de Vitellius frappé à Tarraco et 22 aurei 
de Vespasien, dont l'un vient de Tarraco 
et 21, de l'atelier monétaire de Lyon 
(selon les attributions discutables de H. 
Mattingly dans son catalogue du British 
Museum). La composition de cette trou
vaille est classique. Les pièces les plus 
anciennes datent du règne de Néron (54-
68) et appartiennent toutes aux émis
sions frappées après la réforme moné
taire de 64. Cette réforme abaissait le 
poids del' aureus de 7,85 g à 7,20 g; ceci 
explique la rareté des pièces lourdes 
antérieures à 64 qui ont très vite disparu 
de la circulation. La rareté de pièces de 
l'empereur Domitien (2 exemplaires) et 
l'absence de monnaies de Nerva, s'expli
que de la même façon. Ces deux empe-

reurs ont augmenté le poids de 1' aureus 
de 7,20 g à 7,70 g. 

Les pièces les plus récentes datent du 
règne de Septime Sévère (193-211) dont 
une avec au revers pm tr p xv cos iii pp (RIC 
205) nous fournit la date de 207 après J.-C. 
comme terminus post quem pour la perte 
ou l'enfouissement de ce trésor. 

Le trésor d'Arquennes est le plus 
grand trésor d' aurei romain trouvé en 
Belgique, pour lequel on possède des 
renseignements précis. Il contient des 
pièces inédites et des monnaies de 
grande rareté, comme celles de la série 
de restitutions de Trajan, des pièces de 
Manlia Scantilla et de Didia Clara. Il est 
regrettable que cette trouvaille, contrai
rement à celle de Liberchies contenant 
368 aurei de Néron à Marc Aurèle, ait 
échappé à une institution publique. 
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En 1993, à l'occasion de la mise en 
œuvre d'un projet de construction d'un 
immeuble à appartements dans le quar
tier de «La Loucherie» à Tournai, des 
recherches de prévention purent être 
conduites dans le site. Les fouilles, prises 
en charge par la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne ont 
été réalisées par le Centre de Recherches 
d'Archéologie nationale de l'Université 
catholique de Louvain et la Société tour
naisienne de Géologie, Préhistoire et 
Archéologie (STGP A). 

La parcelle concernée (Tournai, 
Sect. G, n° 418-12) se trouve à l'angle 
des rues Garnier et de La Loucherie et 
donne sur la place Reine Astrid. Dans 
l'Antiquité, elle se localise à l'extérieur 
de la ville emmuraillée et contre l'en
ceinte tardive. Pour une grande part, 
cette parcelle est située sur le tracé du 
fossé de l'enceinte médiévale. 

Des excavations de contrôle dans la 
parcelle furent pratiquées pour vérifier 
l'existence de profonds remblais attes
tant la présence du fossé médiéval, dont 
le fond ne fut pas rejoint, étant donné les 
risques d'une telle entreprise. En 
revanche quelques témoins d'une occu
pation ultérieure furent rencontrés, 
notamment un puits en briques, d'épo-
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que moderne, lié à une habitation bâtie à 
hauteur de la place Reine Astrid. 

Les recherches furent menées dans de 
meilleures conditions vers le nord-est de 
la parcelle, où un tronçon du mur sud
ouest du grand bâtiment gallo-romain 
découvert entre 1952 et 1955 put être 
examiné (MERTENS J. et REMY H., 197 4. 
Tournai. Fouilles à La Loucherie, 
Bruxelles (Archreologia Belgica, 165). 

Il est conservé sur une longueur de 
1,60 met se trouve doté d'un contrefort 
externe, comme restitué dans le plan de 
fouilles de J. Mertens et H. Remy. Les 
recherches n'ont rien apporté de nou
veau relativement à cette muraille, dont 
la technique de construction est évidem
ment la même que celle décrite par les 
auteurs précités: blocage de déchets de 
taille de pierre calcaire, lié au mortier 
gris, petites pierres d'appareil alternant 
avec deux lits de tuiles en arase sur toute 
la largeur du mur, de 0,62 m. Le pare
ment interne est enduit d'un épais mor
tier de tuileau, sur 5 cm d'épaisseur. 

Le sondage conduit à 1' extérieur du 
bâtiment ne laisse percevoir aucune 
trace d'enceintes tardive et médiévale, 
totalement démantelées. 

Par contre le sondage stratigraphique 
mené à l'intérieur du bâtiment est plus 


