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Fragment de monture d'épée

Bien que provenant de l'autre côté du chemin, faut-
il le dissocier du lot  ? Il conserve deux quillons, se 
terminant en goutte d'eau, dont un supporte le départ 
de la branche de garde. Deux antennes de pas d'âne 
entourent le ricasso. Longueur  : 11,6  cm  ; hauteur  : 
3,3 cm ; épaisseur : 2 cm. Une recherche, non exhaus-
tive, dans des ouvrages spécialisés n'a pas permis de 
découvrir à quel type exact d'épée appartenait ce frag-
ment. De par sa morphologie et son matériau, il semble 
dater de la toute fin du 17e ou du 18e siècle.

Commentaires

À l'exception de la monture d'épée, certaines boucles 
et la plupart des appliques conservent de larges plages 
noires légèrement brillantes. Elles constituent les 
vestiges d'un enduit protecteur à base de bitume (selon 
Bailey, 2004, p.  94) ou d'huile de lin (selon Berton, 
2007, p. 22, 6801 : 3). Cette peinture a notamment été 
observée sur une boucle ornée de rosettes, similaire 
aux nôtres, découverte à Londres dans un contexte 
céramique daté de ca 1675-ca 1700 (Egan, 2005, no 88).

Si les déformations des appliques, longues et minces, 
peuvent s'expliquer par les chocs dus aux engins 
agricoles, il ne saurait en être de même en ce qui 
concerne les cassures occasionnées aux boucles. Nous 
l'avons déjà noté, mais il est remarquable qu'aucune 
n'a conservé son ardillon. Il est donc vraisemblable 
qu'elles ne furent pas abandonnées encore montées 
sur des ceintures. En ce qui concerne les appliques, la 
présence de leurs petits rivets de fer indique qu'elles 
n'étaient pas neuves mais avaient déjà servi. Il pourrait 
donc s'agir là d'un ensemble déjà ancien lors de son 
abandon en ce lieu. 

Quant à l'origine de ces artefacts, du moins en ce 
qui concerne la majorité des boucles et des ferrets ou 
appliques, on ne saurait éviter d'évoquer la « Bataille 
des culs tout nus » qui se déroula à Hautrage le 19 juil-
let 1572, soit seulement à quelque 2,5 km du lieu de 
découverte. Rappelons que ce combat opposa des 

soldats espagnols à une troupe de huguenots français ; 
ces derniers furent sévèrement étrillés. Jean Godet 
(1982, p. 20) note : Assaillis à Sirault par une bande de 
600  paysans, les fuyards huguenots sont sauvagement 
massacrés ou faits prisonniers. Et, plus loin  : Dépouil-
lés par ces paysans, les 400 Français sont presque nus ; 
pour tout vêtement il ne leur reste que la chemise, ce qui 
vaudra l'appellation de cette bataille.

La composition de ce lot paraît indiquer qu'il ne 
s'agit pas de pertes, mais plutôt d'un dépôt initiale-
ment enfoui à faible profondeur et étalé par la char-
rue. Notons que cet ensemble se compose uniquement 
d'objets en laiton et que l'absence de rouille sur la garde 
indique qu'elle a été démontée avant son abandon. Les 
alliages cuivreux ont de tout temps représenté une 
certaine valeur marchande  ; aussi, est-ce peut-être là 
un butin enterré à la va-vite, voire jeté à la volée dans 
une herbe haute par un récupérateur de métal en raison 
de l'imminence d'une agression visant à le détrousser. 
La proximité d'un bosquet favorisait cette entreprise. 

La consultation des Annales du Cercle royal d'His-
toire et d'Archéologie d'Ath et de la Région et Musées 
athois a permis de relever plusieurs anecdotes concer-
nant l'insécurité régnant dans la région entre 1577 et le 
début 18e siècle.

L'année suivante [en 1602], la ville [de Chièvres] 
suivit avec inquiétude les mouvements de troupes muti-
nées qui rôdaient dans les environs, elle renforça la garde 
et mobilisa la population (Hannecart, 1973, p. 19).

Il semble que ce soit [sic] surtout les soldats qui 
emploient l'effet de surprise pour détrousser les civils. 
Mais les victimes potentielles commencent à s'organiser. 
Elles se déplacent en groupe afin d'éviter les malandrins 
(Manfroid, 1996-1997, p. 171).

Conscients des difficultés que rencontrent les soldats 
pour s'alimenter, certains habitants se déguisent en 
hommes d'armes pour voler sur les chemins. […] Ils ont 
fait les vagabonds et simulé le soldat sur le chemin entre 
Peruwelz et Condé où ils ont volé 2 paniers de beure et 
œufs à des femmes… et une autre fois ils ont volé un 
quartier de bouquette sur le mesme chemin (Manfroid, 
1996-1997, p. 200).

Une quinzaine de soldats italiens tendent un piège 
dans le bois de Grand Maret à Lencquesaint.  […] Un 
autre soldat étranger s'en prend à un sergent dans le bois 
de Lessines. Vraisemblablement surpris, l'Espagnol tue 
le sergent Tittelier (Manfroid, 1996-1997, p. 208).
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