Monnaies trouvées en prospection à Lesdain, Brunehaut (Hainaut, Belgique)
Un premier lot de 116 monnaies trouvées à Lesdain a été publié en 1998 par Johan van Heesch
dans sa thèse de doctorat 1. Le lieu de découverte y est signalé comme"indéterminé". Il s'agissait sans
doute de la parcelle A 340 2. Le lot, très probablement un dépôt dispersé, a été découvert en surface par
un détectoriste qui a fait part de sa trouvaille au Cabinet des médailles de la Bibliothèque royale. Voici la
liste donnée par J. van Heesch:
- 1 denier de D. Silanus L. F. 91 BC
- 1 imitation de double sesterce de Postumus (260-269)
- 1 imitation de Victorin
- 49 imitations de Tétricus I (271-274)
- 17 imitations de Tétricus II
- 39 imitations radiées
- 2 imitations de Claude II (268-270)
- Indéterminées: 1 dupondius + 5 bronzes
Johan van Heesch a proposé de dater l'ensevelissement ou la perte de ce dépôt contenant
essentiellement des minimi de c. 290-310 3, les monnaies les plus récentes étant des imitations des deux
Tétricus datant des années 274-300.
La suite du dépôt monétaire fut récoltée dans la parcelle A 340 par Philippe Soleil et Christian
Fourmeaux, de 2004 à 2009. Il s'agit à nouveau de monnaies trouvées en surface, après la récolte du
maïs, sur un sol argileux. Certaines monnaies sont soudées par l'oxyde de cuivre (vert de gris), formant
quatre petits ensembles. Les coordonnées exactes de la trouvaille, relevées par les inventeurs, sont:
Localisation: Lesdain - Brunehaut - Hainaut (Belgique)
Parcelle: 5e division, secteur A, n° 340.
Coordonnées Lambert: 79695 Est/135075 Nord.
Leur long séjour dans l'argile a altéré la surface de ces monnaies au point de rendre toute
tentative de nettoyage vaine, voire destructrice. Ce nouveau lot comprend 8 monnaies d'alliage cuivreux
du Haut Empire et du IIIe siècle, dont 4 sont attribuables, et 37 minimi.
A. Monnaies du Haut Empire:
- 1 sesterce de Trajan (98-117) très usé (13,54 g)
- 1 sesterce de Marc Aurèle (161-180) très usé (14,18 g)
- 1 as de Faustine Junior (147-175) très usé (5,89 g)
- 1 imitation de double sesterce de Postumus (260-269)
- Indéterminées: 1 sesterce, 1 as, deux petits bronzes
B. Monnaies d'un "dépôt dispersé" (y compris monnaies soudées):
- 4 imitations de Tétricus I
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- 3 imitations de Tétricus II (dont 2 SPES AVG, prototype de 272-274)
- 9 imitations radiées
- 21 imitations indéterminées
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Masses des minimi collectés à Lesdain entre 2004 et 2009. * = dont 1 radiée
La fourchette pour les monnaies non collées va de 0,13 g à 1,49 g.
La grande usure des sesterces et de l'as du IIe siècle indique une circulation prolongée. (Une
perte de c. 10 g pour les sesterces de Trajan et Marc Aurèle, de c. 5 g pour l'as de Faustine). Rien
n'empêche donc ces monnaies d'avoir fait partie du même ensemble que le dépôt de minimi.
L'interprétation de ces deux lots de monnaies pose cependant trois questions. D'abord, s'agit-il d'un
dépôt, de plusieurs, d'un dépôt et de monnaies isolées? La proximité du site gallo-romain repéré en
1955 et sondé en 1980 explique la présence de monnaies dans la parcelle 4. Certaines monnaies ont été
trouvées ensemble, d'autres sur une surface réduite à quelques mètres carrés, ce qui plaide pour
l'existence d'au moins un dépôt de minimi. Mais la fourchette chronologique est large entre un denier
républicain du début du Ier siècle avant J.-C. et les minimi de la fin du IIIe siècle après J.-C. Ensuite, quel
était le contexte original de ces monnaies? Leur présence en surface après la récolte du maïs montre
qu'elles ont été déplacées hors de ce contexte, et exhumées par les machines agricoles. Enfin, des
"trous" pratiqués par des détectoristes anonymes dans la parcelle signalent la disparition de monnaies
supplémentaires. Le lot est donc certainement incomplet. Depuis 2011, plus aucune monnaie ne semble
avoir été découverte sur le site.
Il est difficile de raisonner sur des données fragmentaires et hors contexte. Il est naturel de
rattacher ces trouvailles monétaires au site découvert au même endroit en 1955. Seule une fouille
extensive de l'habitat gallo-romain permettrait d'aller plus loin, en identifiant précisément les structures
subsistantes et en établissant la chronologie de leur occupation. L'absence de monnaie du IVe siècle
dans les deux lots exhumés semble en tout cas indiquer que le site fut abandonné avant l'époque
constantinienne.
- DELERIVE H. et SIMON Ch., "Lesdain, section A 340: site gallo-romain", Bulletin de la société tournaisienne
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