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Mons/Saint-Symphorien : signalement d'une 
pointe de flèche (Bronze final)

Alain Guillaume

Le site internet de l'agence flamande consacrée au patri-
moine immobilier (Agentschap Onroerend Erfgoed) 
permet à tout un chacun de signaler une découverte 
archéologique. C'est par ce biais que M. K. Welvaarts 
a déclaré la trouvaille d'un artefact métallique ayant 
eu lieu le 30  octobre 2015 dans un champ situé à 
Saint-Symphorien (parc. cad. : Mons, 14e Div., Sect. B, 
no 490t2 ; coord. Lambert 72 : 125009 est/124865 nord).

Les photos disponibles indiquent qu'il s'agit d'une 
armature de trait en alliage cuivreux. Elle a visiblement 
été découpée dans de la tôle assez épaisse et se caracté-
rise par la présence d'une languette destinée à la fixa-
tion sur la hampe (haut. : 37 mm ; larg. : 22 mm ; poids : 
2,83  g). Plusieurs autres exemplaires sont connus en 
Belgique, notamment à Rochefort/Han-sur-Lesse « Le 
Trou de Han » (7 pièces) et sur les travaux de l'Escaut 
à Audenarde/Melden (1  pièce), à Termonde/Schoo-
naarde (1 pièce) et à Wichelen/ Schellebelle (4 pièces).

En l'absence de précisions sur les circonstances de la 
découverte, il est difficile de proposer une attribution 
chrono-culturelle pour la pièce de Saint-Symphorien 
mais le type est répandu au Bronze final (Warmenbol, 
1995, p. 44-46 et pl. IV ; 2005, p. 125 et 131, fig. 4).
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Pointe de flèche du Bronze final découverte à Saint-Symphorien 
(photo K. Welvaarts).


