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languette d’épée en bronze (Dufrasnes & Parent, 2009 ; 

Leblois, 2009, p. 14-15 ; Dufrasnes & Parent, 2010). Il 

appartenait vraisemblablement à une arme contem-

poraine de celles exhumées lors de fouilles exécutées 

anciennement dans le jardin de la « Maison Cauchies » 

à Harchies (Mariën, 1975). Ces épées datent, selon 

É. Leblois (2009, p. 24), du tout début du premier Âge du 

Fer, plus précisément d’une période que certains auteurs 

dénomment « phase Gündlingen » ou Hallstatt  C0 

(entre 825/800 et 725/700 avant J.-C.).

Rappelons qu’un autre tranchet, également de l’Âge 

du Bronze, mais d’un autre type, fut trouvé lors de 

prospections à quelque 700 m plus au nord-est de celui 

décrit ici (Dufrasnes, 2010). Un exceptionnel petit mar-

teau à douille en bronze (long. : 5,4 cm ; larg. : 3 cm ; 

ép.  : 2 cm) pourrait, lui aussi, provenir d’Harchies 

(Dufrasnes, 2005).

Les terrains prospectés situés à l’ouest d’Harchies 

livrèrent, outre ceux mentionnés ici, de nombreux 

menus objets d’époques variées, la plupart en alliages 

cuivreux. Leur présence s’explique par des épandages, 

quantitativement importants, de matières destinées 

à l’engraissement de ces sols sablonneux et localement 

caillouteux. Il serait donc possible que ces objets de 

l’Âge du Bronze n’aient pas été abandonnés ou per-

dus in situ, mais proviennent de lieux assez éloignés 

d’Harchies. Cependant, la nécropole de la « Maison 

Cauchies », ainsi que la découverte de quatre lingots de 

Jean Dufrasnes

Un petit objet en bronze fut découvert en 2011 en sur-

face d’un champ à Harchies. L’inventeur, ignorant tout 

de sa nature et de son usage, n’a pas relevé avec une 

grande exactitude l’endroit où il gisait. Néanmoins 

celui-ci peut être situé dans une zone entourant un 

point correspondant aux coordonnées Lambert sui-

vantes : 101150 est/130100 nord.

En 2012, cet artefact nous fut soumis pour identi-

fi cation. Il s’agit d’un tranchet à languette, à l’aspect 

plat, revêtu d’une patine verte. Ses bords, faiblement 

incurvés, se rejoignent pour former une pointe opposée 

à un tranchant convexe. À ce niveau, les joues sont plus 

lisses que la partie étroite (long. : 5,6 cm ; larg. : 2,3 cm ; 

ép. : 0,4 cm).

Ce tranchet s’apparente aux exemplaires découverts 

à Larnaud (Jura), à Vénat (Charente) ou encore à un 

autre, sans provenance, conservé au Musée d’Archéolo-

gie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Ce type d’outil 

apparaît dans les dépôts du Bronze fi nal III (Nicolardot 

& Gaucher, 1975, p. 107).

Cette découverte s’est eff ectuée, selon les informations 

recueillies, à moins d’une centaine de mètres de l’en-

droit où, en 2006, Serge Parent ramassa un fragment de 

Bernissart/Bernissart : un second 

tranchet de l’Âge du Bronze découvert 

à Harchies

Le tranchet d’Harchies, vue de face.
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