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Bernissart/Pommerœul : un statère uniface
des Ambiani découvert dans les déblais du canal
Jean Dufrasnes 

Grâce à l’amabilité de l’inventeur, qui 
souhaite conserver l’anonymat, un statère 
nous a été communiqué.

Cette monnaie fut ramassée, il y a quel-
ques années, en surface des déblais issus du 
creusement du canal à Pommerœul, entre 
ce dernier et la route qui borde la réserve 
naturelle, en limite nord de la zone livrant 
des vestiges d’époque romaine. 

Notons, à toutes fins utiles, que les 
informations relatives à cette trouvaille ont 
été corroborées par un témoin oculaire qui, 
au moment des faits, ne connaissait pas 
l’inventeur. Ce dernier, en nous informant de sa 
découverte, n’a jamais cherché à la monnayer 
ni à en retirer un quelconque bénéfi ce. Il ne 
semble donc pas que la provenance de cette 
monnaie puisse être mise en doute. Déjà, par 
le passé, les fouilles pratiquées sur le vicus 
portuaire exhumèrent un dépôt de dix rameaux 
A (Huysecom, 1982) et les déblais livrèrent, 
outre quelques potins, un statère nervien « à 
l’epsilon » (van Heesch, 1998, p. 281-283 ; 
Dufrasnes et al., 1999, p. 51, fi g. 23). Un 
autre, « à l’œil » des Remi, provient d’un 
champ proche du vicus (Dufrasnes, 2006). 
Quelques villages situés tout à proximité de 
Pommerœul, tels Elouges, Thulin et un lieu 
situé entre Montrœul-sur-Haine et Hensies, ont 
par le passé livré des statères unifaces ambiens 
(Scheers, 1983, p. 351). On ne saurait non plus 
passer sous silence le trésor composé de dix-
huit statères semblables découvert à 15 km 
plus au nord, au « Mont d’or » sur le territoire 
de Leuze-en-Hainaut (Huysecom et al., 1987). 
Dans la publication relative à ce dépôt, une 
carte (p. 110, fi g. 11) met en évidence une 
concentration de ces monnaies entre Renaix 
et Bougnies. Cette nouvelle découverte, 
dans un tel contexte, ne présente donc pas un 
caractère exceptionnel et confi rme la densité 
de ce monnayage dans cette région.

Description 

Il s’agit d’un statère uniface anépigraphique 
attribué par S. Scheers aux Ambiani, peuple 
installé dans le bassin de Somme. La partie 
centrale du droit, lisse, est bombée. Au 
revers, un cheval disloqué galopant à droite. 
Deux appendices curvilignes sont greffés 
aux pattes postérieures. Sous le ventre se 
trouve un globule surmonté d’un croissant 
décalé vers la droite. Derrière la croupe, 
présence d’un ovale centré accosté d’un 
motif en forme de « foudre ». Au-dessus de 
la croupe, trois globules disposés en triangle 
pointe en bas, suivis « d’un motif qui pourrait 
rappeler le torse d’un cavalier » (Huysecom 
et al., 1987, p. 104) et de deux globules 
superposés. A l’exergue, un trait plein. Les 
motifs périphériques n’apparaissent que 
partiellement bien que le diamètre maximum 
du fl anc (18 mm) ne soit pas spécialement 
faible. Imparfaitement nettoyés, les creux 
conservent encore quelques résidus terreux. 
Poids : 6,147 g.

L’absence du dessin, car hors fl anc, sous 
la ligne à l’exergue empêche de classer pré-
cisément ce type. Néanmoins, son poids, 
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au cheval disloqué.
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