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Bernissart/Bernissart : un tranchet de l’Age du
Bronze trouvé à Harchies
Jean Dufrasnes

Cet artefact de l’Age du Bronze fut
découvert lors de prospections menées sur
des champs situés à la sortie du village,
commençant juste après la dernière habitation située sur le bord nord-est de la rue
du Calvaire menant à Blaton. Malheureusement, l’inventeur, qui ignorait la véritable
nature de cet objet, n’a pas noté avec plus
de précisions l’endroit de cette trouvaille.
Les terrains agricoles concernés, en pente
douce vers l’ouest, s’inscrivent dans un
quadrilatère de quelque 150 m de long sur
125 m de large.

Description
Tranchet en bronze pourvu d’une
soie courte dont la section rectangulaire
s’amenuise vers l’extrémité. A ce niveau
s’observent des stries transversales résultant
de l’usage d’une lime pour la finition. Cette
soie se raccorde à la lame par une sorte
d’emplâtre grossier occupant pratiquement
toute la largeur de cette dernière sur les
deux faces et faisant vraisemblablement
office de raidisseur, remplaçant ainsi une
crête axiale que l’on rencontre parfois sur
d’autres exemplaires, tels les tranchets de
Larnaud dans le Jura (Nicolardot & Gaucher,
1975, p. 109, fig. 1-3). La lame, de forme
sub-rectangulaire, présente deux faces
faiblement convexes, des bords minces et
un rétrécissement vers son extrémité distale.
La dégradation du tranchant ne permet pas
de savoir s’il était rectiligne ou légèrement
convexe. Patine lisse vert sombre. Longueur :
3,9 cm ; largeur : 2,5 cm ; épaisseur : 0,5 cm ;
épaisseur maximale de la lame : 0,2 cm.
Objet conservé chez l’auteur.
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Tranchet d’Harchies vu de face.

Commentaires
Le rétrécissement de la lame au niveau du
tranchant est inhabituel pour les tranchets,
cette particularité nuit au dégagement de
l’outil. Aussi, dans un premier temps, il fut
envisagé qu’il s’agissait plutôt d’un rasoir
à soie, très dégradé, du type de Rosnoën
(Finistère) ou d’Hénon (Côtes d’Armor).
Cependant, sur plusieurs exemplaires,
observés notamment au Musée des
Antiquités nationales à Saint-Germainen-Laye, la soie est plus longue. Dans
le cas nous occupant ici, la diminution
d’épaisseur que l’on observe sur celle-ci
empêche d’imaginer qu’elle se prolongeait
sensiblement au-delà de sa longueur
actuelle. Les tranchets auraient été utilisés
durant le Bronze final III.
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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 quelques 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 bénéfice. 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, fig. 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 dixhuit 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, fig. 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 confirme 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 flanc (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 flanc, sous
la ligne à l’exergue empêche de classer précisément ce type. Néanmoins, son poids,
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Statère de Pommerœul : droit lisse ; revers
au cheval disloqué.

