Nodrenge : un stater et un torque en or !
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Nous avons déjà eu l’occasion, dans ces colonnes, d’évoquer le sort des Eburons, ce peuple celtique
exterminé par Jules César durant sa conquête de la Gaule Belgique en 52 avant Jésus-Christ. Une
grande partie de la Hesbaye d’aujourd’hui était placée sous le contrôle de ces Eburons dont la zone
d’influence s’étendait sans doute, grosso modo, jusqu’aux abords de Jodoigne. Durant les années
1990, une magnifique découverte, est venue attester une présence éburonne sous Nodrenge, une
section de l’ancienne commune de Marilles et de l’actuelle commune d’Orp-Jauche…

Des Eburons à Nodrenge
De quelle découverte s’agit-il ? De celle d’un stater en or, à savoir d’une pièce de monnaie éburonne,
en métal précieux, mais de très petite dimension, figurant sur une de ses deux faces le profil d’un
cheval, trouvée par un chercheur amateur s’intéressant à un site localisé à la sortie de Nodrenge, entre
ce lieu et Orp-le-Petit, sur un plateau dominant le cours du ruisseau appelé le Mosembais, où la
présence d’un ancien établissement gallo-romain était soupçonnée. Dans le périmètre voisin de ce
stater, le même chercheur amateur a également découvert quatre fragments, en or eux-aussi, d’un
torque, ce collier qui, chez les Celtes, étaient généralement porté par les membres de leurs lignages
aristocratiques. Les quelques figures stylisées encore visibles sur l’une ou l’autre partie de ce torque,
permettent de le dater approximativement du 1er ou du 2e siècle avant Jésus-Christ. Au fil des siècles,
le plateau sur lequel ces objets ont été retrouvés a subi une très forte érosion, et ces différents éléments
constituent sans doute les restes d’une ancienne zone d’inhumation dont il ne subsisterait vraiment
guère de choses.
Maintenant, je vais peut-être décevoir quelques potentiels chercheurs de trésor ! Croyez-bien qu’il
s’agit d’une découverte présentant un caractère exceptionnel et résultant de plusieurs années de «
ramassage » en surface. Les différentes composantes retrouvées du torque de Nodrenge étaient
d’ailleurs distantes les unes des autres de plusieurs mètres ! Il ne suffisait donc pas de se pencher pour
mettre la main sur ce magnifique témoignage du passé de notre riche Hesbaye. Qui plus est, il est bon
de rappeler qu’il est préférable de laisser ce type de recherches à des archéologues professionnels…
Néanmoins, si les monnaies d’or des Eburons vous intéressent, nous vous conseillons vivement un
superbe ouvrage publié en 2012, fruit de la collaboration des archéologues de l’Université
d’Amsterdam et du Musée gallo-romain de Tongres, intitulé Late Iron Age Gold Hoards from the Low
Countries and the Caesarian Conquest of Northern Gaul. Vous pourrez notamment y lire une notice,
nettement plus détaillée que la nôtre, consacrée à ces objets trouvés à Nodrenge…
En attendant, n’hésitez pas à entreprendre de belles promenades dans nos campagnes hesbignonnes;
elles vous attendent à perte de vue…
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