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C’est en novembre 2013 que l’un des auteurs (V.R.) 

découvrit cet artefact en surface d’un champ situé à 

Villerot (coord. Lambert : 109340 est/ 130700 nord).

Description

Il s’agit d’un tranchet à languette dont l’extrémité 

manque. Les bords sont rectilignes et le tranchant 

convexe, dégradé par la corrosion, est asymétrique. 

Localement légèrement brunâtre, plus généralement 

vert clair, une épaisse patine brillante le recouvre, 

ponctuée ici et là par des taches d’oxydation pro-

fondes. Néanmoins, des stries laissées par un outil 

sont encore visibles. Long. : 3,2 cm ; larg. : 2,64 cm ; 

ép. : 0, 27 cm.

Commentaires

Ce tranchet à languette est comparable à celui décou-

vert récemment à Harchies (Dufrasnes, 2013, p. 223, 

fi g. 8-9 ; 2014) et à un autre provenant de Vénat, en 

Charente (Nicolardot & Gaucher, 1975, p. 107, fi g. 3). 

Ces outils sont généralement datés de la fi n de l’Âge 

du Bronze.

Au risque de nous répéter au fil des publications 

concernant les trouvailles de ces dernières décennies 

dans la basse vallée de la Haine, il apparaît que celle-ci 

constituait une voie de communication importante dès 

l’Âge du Bronze, voire une zone d’habitat privilégiée. 

Nous rappellerons brièvement quelques découvertes, 

datant de cette époque ou du début du Hallstatt, eff ec-

tuées en son sein et sur ses marges :

– à Baudour, un fragment de lame d’épée en bronze 

ainsi qu’une épingle également en bronze ;

– à la limite d’Hautrage et de Tertre, une hache en 

bronze à hauts rebords (Dufrasnes, 2013) ;

– à Harchies, plusieurs pointes de fl èches à ailerons 

en silex et le tranchet à languette précité. Un autre outil 

en bronze assimilé initialement, mais avec réserves, à 

un tranchet (Dufrasnes, 2010) pourrait être un rasoir 

bifi de du fait de sa morphologie particulière et surtout 

de ses bords tranchants. Sa partie distale, fragile, man-

querait. Il serait alors comparable, entre autres, à un 

rasoir dont le manche aurait été rapporté ancienne-

ment, provenant de Idmiston (Wiltshire, dans le sud-

ouest de l’Angleterre ; Moore & Rowlands, 1972, p. 66, 

no 85). Notons que sur le « rasoir » d’Harchies, le rac-

cord entre le manche et la lame apparaît plutôt comme 

un « emplâtre » et qu’un examen visuel suggère que les 

deux parties n’ont pas été coulées d’un même jet. Citons 

encore quatre lingots de bronze trouvés anciennement, 

une nécropole ayant livré des épées en bronze et, en 

un autre endroit du village, un fragment de languette 

appartenant à ce type d’arme ;

– à Bernissart, un rasoir en bronze ;

– à Hensies, un fragment de hache polie en roche 

verte ainsi que la partie distale d’une hache à douille ;

– dans la région englobant Bernissart et Condé-sur-

l’Escaut, un rarissime marteau à douille ;

– à Belœil, une pointe de lance à douille ;

– à Quevaucamps, une hache à douille exhumée au 

19e siècle et un bord de récipient trouvé plus récemment.

La bibliographie se rapportant à ces découvertes étant 

trop volumineuse pour être mentionnée in extenso dans 

le cadre de cette notice, nous prions le lecteur de bien 

vouloir se reporter aux répertoires bibliographiques, 

notamment à ceux publiés par M. Lesenne et, plus 

récemment, par les Hors série, Bibliographie de l’ Archéo-

logie en Région  wallonne. É. Leblois (2011) a également 

fait récemment le point sur ce matériel.
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Saint-Ghislain/Villerot : un tranchet 

à languette de l’Âge du Bronze

Les deux faces du tranchet de Villerot.


