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ERIC HUYSECOM

POMMERCEUL II: UN DÉPÛT DE POTINS

DU TYPE «RAMEAU A».

À PROPOS DE LA CHRONOLOGIE

DE CES MONNAIES *

(Planche XIV)

Le numismate a rarement la bonne fortune d'étudier un dépôt
monétaire découvert en stratigraphie et, de surcroît, accompagné
d'un matériel archéologique relativement abondant.

La trouvaille qui nous occupe ici constitue, en fait, la première
du genre sur le territoire de la Belgique actuelle. Par ses conditions
de découverte exceptionnelles, elle permet, notamment, d'ajouter
de nouvelles données à la numismatique gauloise, principalement
du point de vue chronologique.

Ces monnaies furent exhumées, dans le courant de l'été 1975,
sur le chantier du Service National des Fouilles ouvert au site por
tuaire de Pommerœul (1) (aujourd'hui commune de Bernissart,
Hainaut) et dirigé par MM. Guy De Boe et François Hubert.

Signalées, à l'époque de leur mise au jour, par le journal «( Le
SOif » (2), les dix pièces constituant le dépôt portent les numéros
d'inventaire 75.PO.178 (n> 4) et 75.PO.189 (nOS 1 à 3 et 5 à 10).
Elles furent exhumées de la tranchée I lA, sous la limite des allu
vions romaines, dans les dépôts tourbeux. Seule une pièce (nO 4)
fut récupérée dans les déblais par tamisage, les neuf autres, épar-

(*) Nous tenons à remercier vivement Messieurs G. De Boe et F. Hubert
pour les précieux renseignements qu'ils ont bien voulu nous communiquer.

(1) G. DE BOE et F. HUBERT, Une installation portuaire d'époque romaine à

Pommerœiü, dans Archaeologia Belqioa, 192, 1977, 58 p. F. HUBERT, Le ma
tériel préhistorique du sile du canal à Pommerœul, dans Archaeoloqia Belgica
(à paraître).

(2) Journal ~ Le Soir », du 21 octobre 1975, p. 5.



94 E. HUYSECOM

pillées sur un espace d'environ 1/3 de m2, étant toutes récoltées
{( in situ »), à la truelle, par G. De Boe.

Constituant très probablement le contenu d'une bourse perdue,
les monnaies n'étaient cependant pas accompagnées d'un récipient
en cuir (les cuirs sont conservés sur le site de Pommerœul). Une
éventuelle bourse en tissu périssable expliquerait, non seulement
la faible dispersion des pièces, mais aussi l'absence de contenant.
Signalons, par ailleurs, qu'hormis celles-ci, aucune autre monnaie
ne fut découverte dans ce secteur.

Le niveau, dans lequel gisait le dépôt, peut être daté, par le
nombreux matériel qui en fut exhumé (notamment par les épées
et la céramique de tradition La Tène), de la phase pré-augustéenne
de La Tène IIIb, soit, en chronologie absolue, du troisième quart
du 1er siècle av. J.-C. Remarquons que ce niveau n'a livré aucune
inclusion romaine ni aucune céramique d'influence romaine, con
trairement au niveau postérieur.

Les dix pièces, toutes du type «Rameau A », se décrivent comme
suit:

1. Dr.: Croix formée de 11 globules; 7 sont placés verticalement,
celui du centre étant légèrement plus gros, deux autres
venant se mettre de part et d'autre de ce dernier. Dans
chaque quartier de la croix, deux lignes verticales ondu
lées, dont la largeur diminue en s'éloignant des globules.
Cercle linéaire en fort relief au pourtour.

Rv.: Cheval marchant à droite, la tête formée de deux glo
bules qui se touchent; sur la tête, une grande oreille
courbée vers l'avant; le sabot de la deuxième jambe se
confond avec le genou de la première. Sous la tête, deux
globules; au-dessus du cheval, deux globules surmontés
d'un croissant. Cercle linéraire en fort relief au pourtour.

THIRION (3), Rameau A, type 1; SCI-IEERS (4), nO 190, classe IV.
4,11 g; 190 X 221 mm; 3' ou 9' ; 2 attaques. (pl. XIV, 4).

(3) M. THIRION, Le trésor de Fraire; monnaies gauloises en potin, dans RBN,
108, 1962, p. 67-112, pl. V et VI.

(4) Simone SCHEERS, Traité de numismatique celtique, t. II, La Gaule belgique,
Paris, 1977.
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2. Identique au nO 1.
3,96 g; 194 X 223 mm. (pl. XIV, 5).

3. Identique au nO 1.
3,42 g; 189 X 228 mm. (pl. XIV, 7).

4. Identique au nO 1.
3,75 g; 191 X 226 mm. (pl. XIV, 8).

5. Identique au nO 1, mais avec probablement, au revers, un seul
globule sous le croissant. Revers très flou.
5,02 g; 194 x 209 mm; 1 seule attaque. (pl. XIV, 2).

6. Identique au nO 1, mais avec, au droit, un axe vertical composé
de 6 globules au lieu de 7, et 7 feuilles au lieu de 8.
2,60 g; 180 X 196 mm. (pl. XIV, 9).

7. Identique au nO 1, mais avec, au droit, un seul globule latéral
au lieu de 4 et, au revers, un seul globule sous la tête au lieu
de deux.
3,23 g; 199 X 226 mm. (pl. XIV, 10).

8. Identique au nO 1, mais, au droit, les globules de l'axe vertical
sont liés entre eux et il n'y a pas de globules de part et d'autre
de cet axe. Quant au revers, il ne présente qu'un seul globule
sous la tête du cheval au lieu de deux.
4,00 g ; 200 X 220 mm; 1 seule attaque. Le revers est flou.
(pl. XIV, 3).

9. Identique au nO 8 ; le revers est, ici aussi, flou.
4,17 g; 198 X 219 mm; le listel est oval. (pl. XIV, 6).

10. Identique au nO 8, mais avec, au droit, un globule latéral de
part et d'autre de l'axe et, au revers, deux jambes au lieu de
quatre. On ne distingue pas de globule sous la tête du cheval
mais la pièce est floue.
3,84 g; 192 X 209 mm ; 3 f ou 9 f ; 1 seule attaque. (pl. XIV, 1).

Toutes ces pièces proviennent de moules différents; l'axialité de
ceux-ci, 3' ou 9', de même que la proportion des monnaies à deux
attaques (7 exemplaires) par rapport à celles à une attaque, situées
aux extrémités des jets (3 exemplaires), constituent des données
courantes pour les potins de ce type (5).

En ce qui concerne la métrologie, le poids total du dépôt est de
38,10 g, la moyenne absolue étant de 3,810 g avec une médiane de

(5) Voir THIRION, op. cit., p. 72 sq,
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classe de 3,81 et une dispersion de 2,42. Les dix pièces s'inscrivent,
par ailleurs, dans un graphique très régulier (fig. la).

La composition de ce dépôt est fort semblable à celle du trésor
exhumé vers 1875-1876 au lieu-dit Frairoul à Fraire (commune de
Philippeville-Namur) (6). Ce dernier est le seul comparable: il s'agit
également d'un petit dépôt (25 pièces), dont les circonstances
de découverte sont malheureusement obscures, composé uniquement
de {( Rameaux A) de type et de style identiques à ceux de la trou
vaille de Pommerœul. Cependant, si le poids total du trésor de
Fraire (69,14 g) et surtout sa dispersion (2,33 g) ne sont pas très
éloignés des données pondérales du dépôt de Pommerœul, la mo
yenne absolue en est sensiblement inférieure: 2,766 g avec une
médiane de classe de 2,935 (fig. lb). Nous verrons plus loin ce
que l'on peut déduire de cette comparaison.

En ce qui concerne la chronologie des « Rameaux A )}, celle-ci
est encore très discutée, et ce malgré l'abondance des pièces. Ainsi,
pour de nombreux auteurs, ces monnaies constituent toujours la
marque la plus tardive de la circulation du numéraire gaulois dans
notre pays. Il nous a donc paru opportun de faire le point sur les
différentes données chronologiques que nous possédons et d'essayer
de préciser la datation des potins du type « Rameau A ».

1. Le début de la fonte: la guerre des Gaules (57-50 av. J.-C.).

Du point de vue archéologique, deux dépôts, malheureusement
imprécis et découverts anciennement, nous apportent des informa
tions:

1. Peissant (commune de Thuin, Hainaut).

Il s'agit d'un vase trouvé en 1867 et contenant 10 pièces du type
« Rameau A »et 6 statères d'or du type à l' « epsilon j) anépigra
phes (7).

(6) Conservé au musée de la Société Archéologique de Namur, il fut étudié
en 1962 par M. Thirion (voir THIRION, op. cil.).

(7) D. A. VAN BASTELAER, Monument gaulois trouvé anciennement à Peissant,
dans Documents et Rapports de la Société Paléontologique et Archéologique de
Charleroi (= DRSAC), XIII, 1884, p. 745. SCHEERS, op. cit., p. 892, dépôt 61.
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Fig. 1. - Histogrammes métrologiques des dépôts de Pommerœul (a) et de
Fraire (h). Classes de 0,50 d'après la médiane de Pommerœul 381
(arrondie à 380). Poids exprimés en centigrammes.
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2. Labuissière (commune de Thuin, Hainaut).

Ce dépôt, mis au jour dans le courant du XIXe siècle, très vague
ment décrit, contenait une trentaine de « Rameaux A » associés
à plusieures pièces gauloises en or probablement du type à!' «ep
silon 1) comme dans le dépôt précédent (8).

Considérant que les dépôts contenant des pièces d'or seraient
contemporains de la guerre des. Gaules et, en toute logique, que les
pièces d'or n'auraient plus circulé après la fin de la conquête en 50,
ces deux trésors nous permettent de soutenir l'hypothèse que la
fonte des «Hameaux A» aurait déjà débuté avant cette date.

II. Fonte et circulation intensive: le 3e quart du 1er sècle av. J.-C.
(soit ca. 50 à CG. 27).

Les données, pour cette période, sont plus nombreuses et fiables.

1. Pommerœul (commune de Bernissart, Hainaut).

Le dépôt qui fait l'objet de cette étude et qui se situe dans
la phase pré-augustéenne de La Tène IIIb.

2. Hussigny-Godbrange (département de Meurthe-et-Moselle).

Découvert en 1926, le dépôt d'Hussigny-Godbrange comprenait
un nombre important de pièces gauloises associées à quelques
romaines (9). 118 pièces ont été répertoriées dont, outre deux
« Rameaux B}) et un « Rameau D )}, un « Rameau A)} usé. Les
pièces romaines les plus récentes, toutes en bel état, sont: un
quinaire frappé entre 35 et 28 av. J.-C., un denier de Marc
Antoine (33-31 av. J .-C.) et 5 bronzes au crocodile de Nîmes
(30 à 2 av. J .-C.). L. Reding, qui a étudié en détail la compo
sition de ce trésor, conclut, d'après celle-ci, qu'il fut «mis en
terre (peu) après 30)) (10), opinion à laquelle nous nous rallions.

(8) D. A. VAN BASTELAER, L'arrondissement de Charleroi au poinL de vue de
la division géographique dans l'antiquité et surtout au [Xe siècle. Époque des
Paqi, dans DRSAC, XVII, 1891, p. 191. SCHEERS, op. cit., p. 745, nO 51a

(9) P.-C. VIAN, La trouvaille d'Hussigny-Godbrange, dans Ogam, IV4 , 1954,
p. 195 à 198. L. REDING, Les monnaies gauloises du Teielbierq, Luxembourg, 1972,
p. 226-229 et 279-280. SCHEERS, op. cit., p. 884-885, dépôt 44.

(10) REDING, op. cit., p. 229.
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3. Teielbierq (commune de Pétange. Grand-Duché de Luxembourg).

a) Le {ossé de la Hauplslrasse.

Un «Rameau A 1) fut mis au jour, en fouille, dans la couche
inférieure (a) de ce fossé (11). Cette couche peut être datée avec
précision selon les éléments suivants:

- Les monnaies romaines les plus récentes sont deux moitiés
d'as frappés entre 40 et 28 av. J.-C.

- Une analyse dendrochronologique d'un tronc, gisant à la li
mite de cette couche et de la couche supérieure (h), a donné
une date d'abattage de ca. 31 av. J.-C.
R. Weiller date cette couche au plus tard de 30 av. J.-C.

b) Le secleur « FF ».

Un « Rameau A» fut exhumé lors des fouilles de la couche infé
rieure (1) de ce secteur (12). Celle-ci peut être datée grâce aux
critères suivants:

- La monnaie romaine la plus tardive qui en fut exhumée est
un as frappé entre 40 et 28 av. J.-C.

- Cette couche contenait également deux témoins de la circu
lation durant la guerre des Gaules: un statère d'or trévire
(classe IV) et un flan monétaire en or non frappé.

- Dans la couche supérieure (H), proche de la couche J, fut
découvert le « trésor du Tetelbierg 1) enfoui « vers, ou peu
après -29 1) (13).

R. Weiller date également cette couche d'environ 30 av. J.-C.
Deux éléments concernant ces couches inférieures (a ou 1) sont,
par ailleurs, intéressants à souligner:

- La quantité des monnaies gauloises est largement supérieure
aux romaines (respectivement 140 et 5 pour les fouilles de
la Hauptstrasse et 114 et 6 pour le secteur « PF ») (14). Cette

(11) R. WEILLER, Die Miinzîunde aus der Grabung Dom Tetelbierg, dans
Publications de la Section Historique de l'Institut Gr.-D. de Luxembourg (=
PSHIL), XCI, 1977, p. 153, nO 105 (Inv. no 1203), pl. lIno 105.

(12) Idem, p. 175, no 80 (Inv. nO 1211), pl. VIln o 80.
(13) REDING, op. cit., p. 223-226, et WEILLER, op. cit., p. 122 et 135-136.
(14) Voir R. WEILLER, Beilraq zur Auswerlungsmethode oor- und [riiltauqus-

ieischer Funâmûnzen unier den Gesichispunkt des GeIdumlauîs, dans Sludien
zu Fundmünzen der Anlike, J, 1979, p. 259-263.
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proportion est identique à celle du trésor d'Hussigny-God
brange, ce qui renforce la datation de ce dernier.

- Hormis trois tessons de vaisselle campanienne (15), le reste
du matériel archéologique est uniquement de tradition La
Tène et confirme l'époque « césarienne » de ce niveau (16).
Cette situation est fort similaire à celle de Pommerœul.

Ces différentes découvertes permettent, non seulement d'établîr
que les « Rameaux A)} circulaient durant le troisième quart du
1er siècle av. J-C. mais aussi, comme le démontre le dépôt de Pom
merœuI, composé uniquement de pièces de ce type, qu'ils connurent
durant cette période leur circulation la plus intense.

III. Circulation tardive: le dernier quart du premier siècle av. J.-C.

Il est à souligner que les couches supérieures du Tetelbierg, qui
couvrent la plus grande partie de cette période, n'ont, parmi un
nombre important de pièces gauloises, livré aucun potin du type des
(1 Rameaux » et qu'un seul site a, jusqu'à présent, donné au moins
une pièce ayant circulé avec certitude durant le dernier quart du
premier siècle avant J.-C. Il s'agit de :

Liberchies (lieu-dit «Bon-Villers », Hainaut).

Ce site a livré un « Rameau A )} (Inventaire G.L. 96) (17), mis au
jour « à la base de la dernière couche romaine, sur l'argile en pla
ce»( 8) ; cette pièce adhérait à une monnaie du type (1 AVAVCIA »

(classe I, probablement série A), au même niveau qu'un as d'Au
guste (Lyon 10-3 av. J.-C.), que des céramiques de tradition La
Tène et que des céramiques italiques importées de type manifeste
ment assez ancien (l9).

(15) J. METZLER, Beiiriuje zur Arcliâoloçie des Tetclbierqes, dans PSI-! 1L,
XCI, 1977, p. 45.

(16) Ibidem, p. 35.
(17) Le site de Liberchies a livré, jusqu'en 1979, 32 0 Rameaux A~, dont <1

en stratigraphie (Inventaire GL 96, 99, 105 et 10G). La stratlgraphle n'a été
précisée que pour l'exemplaire GL 96.

(18) Y. GRAFF, Les monnaies gauloises de Liberchies (111), dans Romana
Contact, 7, 1974, p. 9.

(19) Voir: Y. GRAFF, Liberchies (Bon- Yillers-Charteroi-Hoinauù, Le bronze
nervien du type RA.l\1EA U A est contemporain du bronze adualique A V AUClA
épigraphe. Preuves archéologiques, dans Romana Contact, 7, 1974, p. 18-20.
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Les monnaies au type « AVAVCIA» ont fait récemment l'objet
d'une étude approfondie menée par J.-M. Doyen. Cet auteur dé
termine une fourchette chronologique de 12 av. J .-C. jusqu' ({ au
plus tard les cinq premières années du 1er s. ap. J.-C. » (20). L'en
semble des données permet de situer la perte de ce « Rameau A>)
dans le courant de la dernière décennie du leI' siècle av. J.-C.

Ainsi, il semble bien que les « Rameaux A)} auraient, en grande
partie, disparu de la circulation durant le dernier quart du premier
siècle avant J.-C., excepté localement et principalement dans les
régions d'émissions, où certaines de ces pièces eurent encore cours
jusque dans la dernière décennie de ce siècle.

Ce sont là les seuls éléments de datation utilisables que nous
possédons, à ce jour, pour les « Rameaux A>) ; les autres découvertes
provenant, en effet, soit de ramassages en surface, soit de nécropo
les généralement mérovingiennes, soit de fouilles où la stratigraphie
n'est pas précisée ou non utilisable, soit enfin de sites trop longtemps
occupés pour permettre une précision suffisamment rigoureuse de
la chronologie (21).

Nous tenons à souligner, en outre, que la métrologie indique une
évolution pouvant être mise en parallèle avec celle de la chronologie.
En effet, les poids des «Rameaux A)} ont des extrêmes variant
entre plus de 7 g (7,13 g, SCHEERS, inv. nO 69) à moins de 2 g (1,76 g,
SCHEERS, inv. nO 96). De plus la comparaison entre les dépôts de
Pommerœul et de Fraire (fig. 1), lesquels montrent des poids moyens
très différents (3,810 g - 2,766 g, soit plus d'l g de différence) avec
une dispersion reflétant une tolérance identique (2,42 - 2,33), indique
également une différence métrologique à mettre très vraisemblable-

(20) J.-M. DOYEN, Métroloqie el statistiques. Un exemple d'apport à la nu
mismatique celtique: les bronzes anépigraphes LT 8868 et à la légende A V A VCIA
LT 8865, dans Bulletin du Club Archéologique Amphora, 22, déc. 1980, p. 26.

(21) Le Mont-Beuvray (département de la Nièvre), par exemple, a livré lors
des fouilles anciennes trois « Rameaux A », Cependant l'occupation prolongée
de ce site (environ 53 à 6/5 av. J.-C.) ne permet pas de préciser la chronologie
avec assez d'exactitude.

Voir: A.DE BARTHÉLÉMY, Noies sur les monnaies antiques recueillies au Mont
Beuvray en 186'7, 1868 et 1869, dans Revue Archéologique, XXII, 1870/1871,
p. 24, nO 59 et J. DÊCHELETTE, Inventaire général des monnaies antiques recueil
lies au Mont-Beuvray, de 1867 à 1898, dans Revue de Numismatique, 1899,
p. 133, n° 7.
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ment en rapport avec une évolution chronologique. A noter que la
pièce de Liberchies, dont il fut question ci-dessus, ne pesait que 2,58 g.

En conclusion, s'il est fort probable que la fonte des « Rameaux
A» avait déjà débuté lors de la période de la guerre des Gaules, anté
rieurement à -50, ces monnaies ont surtout été coulées et ont cir
culé durant le troisième quart du premier siècle avant J.-C., cer
tains exemplaires, de poids légers, ayant parfois encore circulé,
principalement dans la région d'émission, durant le dernier quart
du premier siècle avant J.-C. et ce jusqu'à la dernière décennie, la
comparaison entre les dépôts de Fraire et de Pommerœul montrant
notamment une dégradation chronologique des poids.






