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ment résulte d'un bris intentionnel de l'arme, rite funé-
raire notamment constaté à Harchies (Leblois, 2009  ; 
2010  ; 2011), village voisin d'Hautrage. Néanmoins, 
le lieu de sa découverte se situant au sein d'une vaste 
zone d'épandage (Dufrasnes & Leblois, 2017), il serait 
téméraire d'affirmer que sa perte ou son abandon se 
produisit in situ. Un fragment de languette d'épée 
hallstattienne et deux tranchets provenant également 
d'Harchies, découverts dans des circonstances et dans 
un contexte similaires à celui dont il est ici question, 
engendrent le même questionnement (Dufrasnes, 
2010 ; 2014 ; Dufrasnes & Parent, 2009 ; 2010).

Déjà assez bien étoffé suite aux prospections menées 
ces dernières décennies, l'inventaire des artefacts 
métalliques datant de l'Âge du Bronze découverts 
dans cette micro-région – entités mitoyennes de Saint-
Ghislain, d'Hensies et de Bernissart – s'enrichit encore 
de cette nouvelle trouvaille. Notons cependant que 
ces vestiges, dans l'état actuel de nos connaissances, 
tendent à se concentrer aux abords de la Haine et, 
préférentiellement, sur le flanc nord de sa vallée.
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Hautrage  : fragment de lame d'arme en bronze, faces et 
profil.


