PROTOHISTOIRE
Bernissart/Bernissart : un fragment de languette
d’épée en bronze à Harchies
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Le 3 septembre 2006, lors de prospections
effectuées à Harchies, Serge Parent découvrit
un fragment de languette d’épée en bronze.
Cette pièce gisait à la surface d’un champ
limono-sableux en faible pente vers le nord
(situation cadastrale : Bernissart, 2e Div.,
anciennement Harchies, Sect. B, vers le
milieu de la parc. no 458C).

Description
Il s’agit d’un fragment mésial de languette
tripartite ayant conservé deux rivets brisés à
ras dans sa partie proximale (diam. : 0,250,30 cm). Ces deux rivets sont distants de
0,6 cm. A l’extrémité distale, la plus large,
la tranche conserve la trace d’une perforation destinée au passage d’un troisième rivet
d’un diamètre comparable aux deux autres.
La plage comprise entre les bords relevés
présente deux faces plates et parallèles.
La forme de ce fragment de poignée et sa
section correspondent respectivement aux
types B2 et C3 définis par M.-E. Mariën,
caractéristiques se retrouvant également
sur la languette de l’épée H2 découverte
anciennement à Harchies (Mariën, 1975, fig.
10, tableau p. 37). Patine vert sombre. Longueur : 4,30 cm ; largeur : 2,63 cm ; épaisseur de la plage centrale : 0,47 cm ; épaisseur
des bords : 0,55 cm ; poids : 26,39 g. Objet
conservé chez l’inventeur.

Commentaires
Aucune trace d’occupation de l’Age
du Bronze n’avait jamais été repérée sur
ce champ prospecté depuis une vingtaine
d’années par l’inventeur. Cependant, de
nombreuses armatures de flèche, dont un
assez grand nombre présente un pédoncule
et parfois des ailerons bien développés,
furent découvertes sur les champs environnants. Certaines, publiées antérieurement
dans ces colonnes, pourraient appartenir
au Bronze ancien ou moyen (Dufrasnes &
Parent, 2000 ; 2003 ; 2004 ; 2006 ; 2007 ;
2008). Le territoire d’Harchies livra également quatre lingots en bronze attribués
à l’Age du Bronze (Lesenne, 1985, p. 18 ;
Leblois, 2009).
En 1913, 1914, 1926 et 1955, à quelque 800 m à l’est du lieu de découverte de
ce fragment, le jardin de l’habitation de
M. Cauchies, située au centre du village,
livra notamment quatre épées de bronze brisées rituellement. Provenant de sépultures
actuellement datées entre 825/800 et 725/700
av. J.-C., certaines d’entre elles, qualifiées de
« proto-hallstattiennes » par M.-E. Mariën
(1975), seraient de peu antérieures à celles du
type Gündlingen (Leblois, 2009). Notons que
ce nouveau fragment n’appartient à aucune
des armes trouvées anciennement. En l’absence du pommeau, il est impossible de le
rattacher à un type précis d’épée datant de
la fin de l’Age du Bronze ou du début du
Hallsttat.
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Bernissart/Bernissart : un tranchet de l’Age du
Bronze trouvé à Harchies
Jean Dufrasnes

Cet artefact de l’Age du Bronze fut
découvert lors de prospections menées sur
des champs situés à la sortie du village,
commençant juste après la dernière habitation située sur le bord nord-est de la rue
du Calvaire menant à Blaton. Malheureusement, l’inventeur, qui ignorait la véritable
nature de cet objet, n’a pas noté avec plus
de précisions l’endroit de cette trouvaille.
Les terrains agricoles concernés, en pente
douce vers l’ouest, s’inscrivent dans un
quadrilatère de quelque 150 m de long sur
125 m de large.

Description
Tranchet en bronze pourvu d’une
soie courte dont la section rectangulaire
s’amenuise vers l’extrémité. A ce niveau
s’observent des stries transversales résultant
de l’usage d’une lime pour la finition. Cette
soie se raccorde à la lame par une sorte
d’emplâtre grossier occupant pratiquement
toute la largeur de cette dernière sur les
deux faces et faisant vraisemblablement
office de raidisseur, remplaçant ainsi une
crête axiale que l’on rencontre parfois sur
d’autres exemplaires, tels les tranchets de
Larnaud dans le Jura (Nicolardot & Gaucher,
1975, p. 109, fig. 1-3). La lame, de forme
sub-rectangulaire, présente deux faces
faiblement convexes, des bords minces et
un rétrécissement vers son extrémité distale.
La dégradation du tranchant ne permet pas
de savoir s’il était rectiligne ou légèrement
convexe. Patine lisse vert sombre. Longueur :
3,9 cm ; largeur : 2,5 cm ; épaisseur : 0,5 cm ;
épaisseur maximale de la lame : 0,2 cm.
Objet conservé chez l’auteur.
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Tranchet d’Harchies vu de face.

Commentaires
Le rétrécissement de la lame au niveau du
tranchant est inhabituel pour les tranchets,
cette particularité nuit au dégagement de
l’outil. Aussi, dans un premier temps, il fut
envisagé qu’il s’agissait plutôt d’un rasoir
à soie, très dégradé, du type de Rosnoën
(Finistère) ou d’Hénon (Côtes d’Armor).
Cependant, sur plusieurs exemplaires,
observés notamment au Musée des
Antiquités nationales à Saint-Germainen-Laye, la soie est plus longue. Dans
le cas nous occupant ici, la diminution
d’épaisseur que l’on observe sur celle-ci
empêche d’imaginer qu’elle se prolongeait
sensiblement au-delà de sa longueur
actuelle. Les tranchets auraient été utilisés
durant le Bronze final III.

