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Une monnaie celtique d'un type rare a été trouvée par 
l'un de nous (E.W.), durant l'été 2016, lors de prospec-
tions menées sur le site de la bataille de Steenkerque 
(3 août 1692), aux environs de la crête de la colline du 
« Haut-Bosquet », qui délimite les bassins de la Dendre 
et de la Senne (altitude : 92 m). Il s'agit d'un quart de 
statère au cheval et au croissant.

 
Description 

Droit  : flan pratiquement lisse. Usure  : 10. Revers  : 
cheval à droite ; au-dessus, un croissant. Annelet entre 
les pattes (?). Usure : 9. Au : 1,592 g ; diam. : 12 mm ; 
ép. max.  : 1,7  mm. DT 41  ; Scheers série  11, var.  a  ; 
LT 8590.

Ce quart de statère correspond à la classe  1 de 
John  Sills, vraisemblablement à son type  42c (Sills, 
2003, p.  161, fig.  327-329). À ce jour, des quarts de 
statère de cette classe ont été découverts à Fesques 
(France, Seine-Maritime), près d'Arcis-sur-Aube 
(France, Aube), à Arras, près d'Arras et près d'Aire-sur-
la-Lys (France, Pas-de-Calais), à Orsett (Royaume-Uni, 
Essex) et près de Gand (Belgique, Flandre-Orientale) 
(Sills, 2003, p. 163-165). À cette courte liste s'ajoutent 
donc notre exemplaire, de même qu'un autre, inédit, 
tout aussi usé, trouvé récemment à Waudrez (Belgique, 
Hainaut  ; Luc Severs, communication personnelle). 
Notons que, tout comme cette dernière localité, Steen-
kerque se trouvait dans la cité des Nerviens.

Simone Scheers et John Sills attribuent prudemment 
cette série aux Atrébates (Scheers, 1977, p.  296-297 ; 
Sills, 2003, p. 165). 

En 1988, un denier fourré de Claude  a été décou-
vert au lieu-dit «  Le Coucou  », situé non loin de là 
(van  Heesch, 1998, p.  291). D'après les informa-
tions inédites qui nous ont été communiquées par 
Jean Dufrasnes, son inventeur, ces deux monnaies ont 
cependant été recueillies en des points distants d'envi-
ron 800 m. Ce dernier nous a également signalé qu'à 
l'exception d'un petit tesson pouvant probablement 
être attribué à l'époque gallo-romaine, il n'avait trouvé 
aucun autre artefact dans ce secteur. Nous le remer-
cions pour ces précisions, de même que Gérard Bavay, 
Jean-Marc Doyen, Gaëlle Dumont et Luc Severs, qui 
ont contribué d'une manière ou d'une autre à la rédac-
tion de cette notice.
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Braine-le-Comte/Steenkerque : quart 
de statère découvert sur la colline du 
« Haut-Bosquet » 

Steenkerque : quart de statère au cheval et au croissant.


