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tants découverts en Belgique. Une vingtaine de petits 
anneaux, 5  haches de deux types, 5  pointes de lance 
de deux types, 1 épingle à tête spiralée, 11 bracelets de 
typologie variée, 3 tubes spiralés incomplets, 3 rasoirs 
en croissant, 2 petits culots de coulée, 1 perle en ambre 
et 1 perle noire. La typologie des pièces découvertes 
permet de les attribuer à la toute fin de l'Âge du Bronze 
dans nos régions, soit vers 900-800 av. J.-C.

Les dépôts sont nombreux à travers l'Europe durant 
l'Âge du Bronze et de deux types  : terrestre, comme 
à Soy, aquatique, comme à Han-sur-Lesse, le plus 
célèbre en Belgique. Ce n'est pas le seul dépôt terrestre 
en Wallonie mais il s'agit manifestement du plus riche.

Pour comparaison, le dépôt de Jemeppe-sur-
Sambre «  Trieu des Cannes  » (province de Namur) 
est composé, entre autres, de 4  haches à douilles, 
2 bracelets (creux) à palettes « fusionnées », de tubes 
spiralés et d'anneaux (Mariën, 1950, pl. II-IV), toutes 
pièces que nous retrouvons dans le dépôt de Soy. La 
nouvelle découverte présente en outre des affinités avec 
le dépôt de Gand « Port Arthur » (Flandre-Orientale), 
entre autres par la présence de bracelets à palettes 
«  fusionnées », d'anneaux, voire de la grande épingle 
(?) à tête spiralée (Mariën, 1950, pl. V-VI).
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Historique de la découverte

En juillet 2011, un important dépôt de l'Âge des Métaux fut 
découvert par un détectoriste de Flandre, Pascal Smeets, 
dans un bois situé à Soy au lieu-dit «  La Forêt  » (parc. 
cad. : Érezée, 4e Div., Sect. C, no 1690A). La parcelle dans 
laquelle se trouvait ce dépôt appartient à la commune de 
Jalhay (province de Liège) depuis 1958. Se rendant compte 
de l'importance de la découverte, M. Smeets prit contact 
avec le musée de Tongres qui a informé, entre autres, un 
des auteurs (L.V.I.). Ce dernier a averti la Direction de 
l'archéologie du Service public de Wallonie, le dépôt ayant 
été découvert en Région wallonne. En 2016, le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure du Luxembourg 
(DGO4 / Département du patrimoine) a enfin pu, grâce 
au même intermédiaire, prendre contact avec M. Smeets 
et organiser une rencontre avec les représentants de la 
commune de Jalhay  : Michel  Fransolet, bourgmestre, 
Noëlle Willem, son échevine en charge du Patrimoine et 
Béatrice  Royen, directrice générale de l'Administration. 
Le 14  décembre  2016, la collection a été remise par le 
découvreur à son propriétaire légitime. Le 
10 mars 2017, une conférence de presse a été 
organisée par la commune de Jalhay pour 
présenter la collection au public. Celle-ci 
a été exposée dans un premier temps à la 
bibliothèque de Jalhay du 14 au 25  mars 
puis à l'Office du tourisme de la commune 
Jalhay-Sart du 29 mars au 10 avril. Depuis, 
les pièces sont en cours d'étude à l'ULB et 
une publication monographique est prévue, 
sous la direction d'un des auteurs (E.W.), 
avec de nombreux collaborateurs, dont 
Alexandre Duriau, doctorant, qui se charge 
des analyses métallurgiques (Van  Impe 
& Warmenbol, 2017 ; Warmenbol & 
Van Impe ; 2017).

Les pièces seront ensuite déposées et 
exposées au Grand Curtius à Liège.

Le dépôt

Le dépôt est constitué d'une cinquantaine 
d'objets et compte parmi les plus impor-
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Érezée/Soy : dépôt du Bronze final

Soy : 1-2. Bracelets à palettes ; 3. Fragment de bracelet de type Vaudrevange ; 
4. Fragment de bracelet indéterminé (dessin : Rob Van Schoubroek). 

1 2

3 45 cm0


