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PROTOHISTOIRE

Bernissart/Bernissart : un fragment de languette 
d’épée en bronze à Harchies
Jean Dufrasnes et Serge Parent

Le 3 septembre 2006, lors de prospections 
effectuées à Harchies, Serge Parent découvrit 
un fragment de languette d’épée en bronze. 
Cette pièce gisait à la surface d’un champ 
limono-sableux en faible pente vers le nord 
(situation cadastrale : Bernissart, 2e Div., 
anciennement Harchies, Sect. B, vers le 
milieu de la parc. no 458C). 

Description

Il s’agit d’un fragment mésial de languette 
tripartite ayant conservé deux rivets brisés à 
ras dans sa partie proximale (diam. : 0,25-
0,30 cm). Ces deux rivets sont distants de 
0,6 cm. A l’extrémité distale, la plus large, 
la tranche conserve la trace d’une perfora-
tion destinée au passage d’un troisième rivet 
d’un diamètre comparable aux deux autres. 
La plage comprise entre les bords relevés 
présente deux faces plates et parallèles. 
La forme de ce fragment de poignée et sa 
section correspondent respectivement aux 
types B2 et C3 défi nis par M.-E. Mariën, 
caractéristiques se retrouvant également 
sur la languette de l’épée H2 découverte 
anciennement à Harchies (Mariën, 1975, fi g. 
10, tableau p. 37). Patine vert sombre. Lon-
gueur : 4,30 cm ; largeur : 2,63 cm ; épais-
seur de la plage centrale : 0,47 cm ; épaisseur 
des bords : 0,55 cm ; poids : 26,39 g. Objet 
conservé chez l’inventeur.

Commentaires

Aucune trace d’occupation de l’Age 
du Bronze n’avait jamais été repérée sur 
ce champ prospecté depuis une vingtaine 
d’années par l’inventeur. Cependant, de 
nombreuses armatures de fl èche, dont un 
assez grand nombre présente un pédoncule 
et parfois des ailerons bien développés, 
furent découvertes sur les champs environ-
nants. Certaines, publiées antérieurement 
dans ces colonnes, pourraient appartenir 
au Bronze ancien ou moyen (Dufrasnes & 
Parent, 2000 ; 2003 ; 2004 ; 2006 ; 2007 ; 
2008). Le territoire d’Harchies livra éga-
lement quatre lingots en bronze attribués 
à l’Age du Bronze (Lesenne, 1985, p. 18 ; 
Leblois, 2009).

En 1913, 1914, 1926 et 1955, à quel-
que 800 m à l’est du lieu de découverte de 
ce fragment, le jardin de l’habitation de 
M. Cauchies, située au centre du village, 
livra notamment quatre épées de bronze bri-
sées rituellement. Provenant de sépultures 
actuellement datées entre 825/800 et 725/700 
av. J.-C., certaines d’entre elles, qualifi ées de 
« proto-hallstattiennes » par M.-E. Mariën 
(1975), seraient de peu antérieures à celles du 
type Gündlingen (Leblois, 2009). Notons que 
ce nouveau fragment n’appartient à aucune 
des armes trouvées anciennement. En l’ab-
sence du pommeau, il est impossible de le 
rattacher à un type précis d’épée datant de 
la fi n de l’Age du Bronze ou du début du 
Hallsttat.
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