
l{ote sur nn vase en bronze trouvé à Liége

par M. G. Hesse.

Les dragages dans la' Meuse à Liège en 1932 près du Pont de
Fragnée ont rapporté un vase en bronze particulièremept intéressant, que
je me propose de vous décrire.

Le vase se présente avec une belle patine vert foncé, certaines
parties sont devenues vert clair parce que les résidus calcaires qui I'englo-
baient en partie ayant été enlevés, une nouvelle oxydation s'est faite ; I'in-
térieur est garni d'une croûte de résidus calcaires sur presque toute sa

surface ; le métal est extrêmement mince, perforé en certains endroits,
rougi.

( 11 cm. de haut
Le vase mesure I ZO, S cm. de diamètre

I t t*. d'épaisseur

l'épaisseur est minime, I'ensemble a été martelé, sans aucun motif orne-
mental.

La base est ronde, plate, avec légèré convexité vers le centre à cause

du martelage, elle mesure 12 cm. de diamètre, se termine par un bord
relevé de 1 cm. ; puis le vase se montre proiilé en une panse convexe,
arrondie, coupée par une crête et se continuant vers le haut par une partie
laiblement convexe de 5 cm. de haut ; le haut se termine par un bord légè-
rement en saillie de 1 cm. avec légère incurvation vers I'intérieur.

L'ensemble est unilormément martelé, comme I'urne en bronze de la
Tène trouvée à Schoonaerde, contme les chaudrons de la Tène trouvés à
Melle, Schoonaerde, Termonde, Malines ; le métal est modérément dur
comme tous les bronzes de la Tène.

Devons-nous considérer ce type de vase comme étant de labrication
indigène ou d'importation ; le vase d'un modèle relativement beau,

sun, o.ne*ents, ne îait nullement songer aux types importés et si rares de

I'ltalie ou de la France chez nous, rien ne le rapproche des types nordi-
ques, au contraire, le prolil et les dimensions des poteries anglaises de la
Tène trouvées dans le Herts ollrent des similitudes; de plus depuis l'âge
du bronze les relations économiques anglo-belges furent certainemen, plus

régulières qu'avec I'ltalie et la France pour les.objets en bronze
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Si d'une part nous voyons par nos multiples découvertes en Belgique
I'Angleterre et I'lrlande importer du bronze non transformé, soit en lingots
probablement, la Belgique exporte en rerour de la vaisselle ordinaire de
bronze, nous le démontrerons bientôt dans une étude complète sur la chau-
dronnerie protohistorique en Belgique.

La conclusion qui semble s'imposer pour nous est que ce vase est une
pièce d'importation anglaise à la Tène II ; si ce vase n'olfre pas de grands
caractères artistiques, c'est parce que, comme tout le prouve, la BelgiqLre
n'avait pas une population riche, ayant les moyens de s'oÎîrir des pièces de
luxe dont les frais d'échange devaient être trop élevés.

La pièce décrite oÏTre pour la Belgique et plus particulièrement pour
Liège un intérêt considérable et fait partie d'une série de pièces montrant
des échanges réguliers entre I'Angleterre et la Belgique.
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