
fpées de l'âge du bronze
trouvées en Flandre Orientale (Belgique).

par M. MesRreNs or NooRosour

Lors de la vente de la célèbre collection Frans Claes, tenue à Anvers
du l1 au 15 décembre 1933, collection réputée nonseulement pour ses

trésors provenant des anciennes gildes etcorparations, mais également pour
ses objets se rapportant aux premiers temps de notre histoire, nous avons pu

acquérir le no 1772 du catalogue mentionnant n Belle épée en Bronze".
L'épée està lame légèrement pistillilorme, toute unie, àcocheslatérales

arrondies à la base; elle posséde un tranchant encore assez prononcé.
L'âme de la poignée est plate et à rebords latéraux, lesquels servaient à

maintenir les plaques de bois, d'os ou de corne qui y lurent lixées par sept
rivets dont les trous subsistent encore.

Un des côtés de la lame a été nettoyé, et fait apparaître de cette façon
la bellecouleur doréedu bronze;l'autre côté posséde encore la patine que

lui donnèrent les eaux de I'Escaut, du fond duquel elle lut ramenée lors
des derniers travaux de dragage à Melle.

Une épée identique à celle-ci, trouvée dans les limons du bassin des
Penhotet, à Saint Nazaire (Loire-lnférieure) se trouve reproduite dans le
Musée Préhistorique des frères de Martillet (').

Ce type d'après Joseph Déchelette lerait partie d'une subdivision de la
série C des épées de l'âge du bronze IV. ('z)

En avril 1933, lors de la vente de la collection Albert Cels, nous avons
acquis sous le numéro 40, une seconde épée en bronze dont la description
au catalogue porte " très belle épée de l'âge du bronze, trouvée près de
Gand, très rare >.

Malgré toutes les recherches que nous avons faites, nous ne sommes
pas parvenu à connaître I'endroit exact de la trouvaille.

La caractéristique principale que I'on oberve en comparant les deux
épées, est de constater que le métal employé pour la première pièce se

diflérencie totalement de celui de la seconde.
En effet comme type de métal employé polr cette dernière, il peut se

comparer à celui de l'épée en bronze trouvée dans un tombeau de pierre
de tuf à Boppart, non loin de Coblenz. (Allemagne.) (3)

l) oe MrnurLEr. Musée Préhistorique, 1903. Paris pl. 87 n' l0ô8.
2) DÉcuErnrrÉ Joseru. Manuel d'archéologie... Paris 1910, p. 207 et?f,8, iig,64;
3) Joseru MleRrBNs oE NooRoHour. Catalogue du cabinet d'archéologie de l'Université

de Oand, 1931. Age du bronze. Pays étrangers, no l.



SoclÉrÉ RoyALE BELGE n'ANtHRoPoLoGIE ET DE PRÉHISToIRE 127



128 socrÈTÉ RoyALE BELcE DtANTHRopoLoclE ni oe pRÉnrsrolRÉ

Cette épée qui lait partie des collections du cabinet d'archéologie de
I'Université de Gand, fut achetée en 1836 à la vente du Comte de Renesse,
sous le n,, 32 du catalogue.

L'épée qui nous occupe se termine par une poignée de bronze qui fait
corps avce la lame ; la pièce a donc été londue d'un seul jet.

La lame pistilliforme est ornée de lilets et posséde des crans à Ia base.
La poignée terminée par un pommeau rond a la garde élargie, plate

dessus et possède une lusée divisée par deux groupes de filets saillants ;

au milieu, et de chaque côté de la poignée se remarque un ornement en æil
de perdrix.

La longueur de la pièce est de 0,62 1/, centimètres.
Cette épée est du lype 2 de la série C de l'âge du bronze IV. (t)
Elle apparait surtout, d'après Joseph Déchelette, en France, en Suisse,

en Italie, en Allemagne et parlois en Autriche.
Le même type fut également trouvé à Vermband, en Suède. (2)

Un lait peu commun et rarement rélevé sur une lame d'épée de'l'épo-
que du bronze, est qu'elle semble porter des traces d'usage lors d'un
combat

En effet nous relevons des échancrures portant la même patine que le
restant de la lame ; il y a donc à présumer qu'elles recélent la traced'emploi.

Pour faire suite à ce petit exposé, citons, outre les pièces sus-nommées,
les épées en bronze trouvées dans les Flandres, et qui nous sont connues.

En voici la description :

1. Lame d'épée élfilée à triple nervure, à base rectiligne et à deux trous
de rivets. Trouvée à Gotthem (Fl. Oc.) n"8. (3)

2. Epée pistilliforme. Ame de la poignée plate avec huits trous de
rivets disséminés sur la garde, Ertvelde (Fl. Or.) n" 9.

3. Epée à lame pistillilorme. Ame de la poignée plate à rebords laté-
raux avec dix trous de rivets Déterrée à Dickelvenne (Fl. Or.) en 1810,
n" 18.

4. Lame d'épée courte, trouvée à Afsné (Fl. Or.) en creusant un étang
dans le parc de Monsieur Charles de Hepptinne en 1910, no 23.

5. Lame d'épée courte ; à peu près semblable à la précédente. Dra-
gage de I'Escaut (a), Wichelen et Schellebelle (Fl. Or.).

l) Josnnu DÉclrelrrre. Manuel d'archéologie... Paris 1910, p.207 et209, fig. 64, no 3.
2) Oscrn MoNrerrus. Les temps préhistoriques en Suède. Paris 1895. p. 95, fig. 120.
3) Josenn MreRreNs on NooRonour. Catalogue du Musée d'archéologie de I'Université

de Cand. Age du bronze, no 8, 9, l8 et Æ.
Le Musée de la Byloke à Gand posséde un moulage des no 8, I et 18.

4) Josrnn MlsRreNs pr NooRoHour. Objets en bronze trouvés dans I'Escaut en Flandre
Orientale. Gand, Siffer, 192C, p. 7, no 10. Moulage au Musée de la Byloke à Gand.
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6. Epée à lame pistilliforme et à soie plate à bords relevés. Trous de
rivets (2). Escaut à Gentbrugge (Fl. Or.).

7. Grande lame d'épée à arète médiane et à bords trés coupants. La
poignée était fixée par quatre rivets. Escalrt à Schoonaerde (Fl. Or.) (t)

8. Lame d'épée courte à arète médiane. La poignée êtait lixée par
deux rivets dont un est encore en place. Escaut à Gand. Porte Saint Liévin.
Musée de la Byloke à Gand.

9. Lame d'épée courte à trois arètes ; possédant deux rivets dont un
encore en place. Métal jaune iotalement diflérent des autres pièces. Col-
lection Neyt de Gand. Musée de la Byloke à Gand.

Cette nomenclature démontre I'intérêt des découvertes si Variées d'un
type d'armes de l'âge du bronze trouvées dans notre contrée; il nous con-
firme de plus en plus I'importance que prend en Flandre I'occupation de
certaines parties de notre région à ces époques primitives.

l) B,lnoN DE LoË. Catalogue collection Bernays à Anvers. - Vromant, Bruxelles 1g28,
p.14, no 60 et 61. Le Musée de la Byloke, possède un moulage depes deux plèces.


