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trois grandes fosses profondes de 1,30 à 1,60 m sous 
le sol actuel (5, 6 et 7). Leurs remblais comportaient 
des gravats et une grande quantité de pierres. Elles 
ont livré de la céramique assez abondante datée du 
1er siècle, principalement d'époque flavienne. L'étendue 
de ces fosses et le creusement de la cave ont oblitéré 
toutes traces possibles de constructions antérieures au 
bâtiment à fondations de pierre.

Dans l'angle sud-ouest de la tranchée la plus 
méridionale est apparue la trace d'un mur parallèle 
à la façade arrière du bâtiment, à 7 m de celle-ci (8). 
L'espace qui sépare ces murs semble s'ouvrir, côté 
ouest, sur le diverticule. Un léger empierrement 
le recouvrait, sous lequel un vaste remaniement 
d'environ 4 m de diamètre est apparu. Il s'agit d'une 
fosse de forme irrégulière (9), ovoïde, dont le fond se 
situait à 1,50 m de la surface du sol actuel. Comblée de 
torchis brûlé dans du sable argileux sali, elle contenait 
de la céramique du 1er siècle.

Cette campagne de fouilles a permis la récolte d'une 
cinquantaine de petits objets, tant en alliage de cuivre 
qu'en fer, et de 22  monnaies datables d'Auguste à 
Tétricus.
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Saint-Ghislain/Sirault : quart de statère et 
potin gaulois

Jean Dufrasnes

Bernard Dupont, un habitant de Grandglise décédé 
il y a quelques années, avait trouvé un quart de 
statère en or et un potin gaulois à Sirault  ; il nous 
confia, sans plus de précision, qu'ils gisaient à la 
surface d'un champ « à une centaine de mètres l'un 
de l'autre ». Aucune autre trace d'occupation antique 
ne fut repérée en cette occasion. Ces monnaies ont 
été acquises par l'auteur à la veuve de l'inventeur et, 
malheureusement, celui-ci n'ayant laissé aucune note 
concernant cette trouvaille, le lieu de la découverte ne 
saurait être précisé davantage. 

1 – Quart de statère en or. Lignes enchevêtrées au 
droit. Au revers, un cheval au galop est dirigé par un 
aurige  ; le timon apparaît placé en biais au-dessus 
de l'animal et une lyre se découvre en dessous. Cette 
monnaie est cintrée, vraisemblablement en raison 

d'un choc dont la croupe du cheval porte la trace. 
Diam. : 12,7 mm. Poids : 1,929 g. Un article paru dans 
ces mêmes colonnes signale une monnaie semblable 
découverte anciennement à Boussu/Hornu et précise 
qu'elle est alors la seule connue en Hainaut (Ansieau, 
1994  ; quart de statère en or, type no  10, classe  II, 
variante  b de Scheers, 1977). Ce monnayage, émis 
par une tribu non identifiée de la Gaule Belgique, se 
découvre sur un vaste territoire, mais plus particu-
lièrement sur les côtes de la Manche et de la mer du 
Nord, entre la Seine et l'Escaut ; le département de la 
Seine-Maritime en a livré d'assez nombreux exem-
plaires. Il remonterait au milieu du 2e  siècle av.  J.-C., 
avec probablement une prolongation jusqu'au milieu 
du 1er siècle av. J.-C.

2 – Rameau A mal venu à la coulée et peu lisible ; une 
attaque est située à l'opposé du manque de matière. 
Nervien. Diam.  : 21  mm. Poids  : 4,397  g. Les avis 
divergent quant à la datation de ces potins. Certains 
placent leur émission dans la période comprise entre 90 
et 55/50 av. J.-C. (Doyen, 2012), d'autres la situent dans 
la seconde moitié du 1er  siècle av.  J.-C. (van  Heesch, 
2008, p. 44).
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Sirault : quart de statère en or (à gauche) et potin gaulois (à 
droite). 


