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La pointe de lance en bronze décrite ici provient des dragages de Ia

Meuse à Yvoz-Ramet (prov. de Liège). Elle a été recueillie le 26 mars 1950

par des ouvriers occupés à transporter du gravier accumulé sur la rive
droite du ileuve.

La pièce'pèse 108 grammes et mesure 164 mlm de longueur. La lame
foliacée a urte largeur maximum de 35 mim.

La douille à section ovale est de lorme conique et se prolonge jusqu'à
I'extrémité de la pointe. A quatre centimètres de la base de la douille se

voient deux trous dans lesquels s'engageait la goupille de bronze destinée
à consolider I'emmanchement.
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L'afme est de couleur brune sauf le 1/3 iniérieur de la douille et
quelques parties de la lame dont la patine est vert clair.

l)ans son catalogue descriptil et raisonné, le baron de Loë signale
16 pointes de lances en bronze trouvées en Belgique; toutes sont
dépourvues d'ornementation et appartiennent au type u à douille,. Leurs
longueurs varient entre 105 et 330 m/m. Rappelons la lance de Wichelen
(Flandre orientale), remarquable par sa longueur exceptionnelle :

490 m/m (t).

I. B,q.noN de r-oË : La Belgique Ancienne IL Les âges du më.tsl. Brux. Vromant et Cu
Imp. édit 1931.
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' Le Musée Archéologique Liégeois possède une pointe de lance trouvée

à Dilsen (prov, de Limbourg) et très semblable à celle d'Yvoz, toutes deux

se rangent dans la catégorie .. a u de Déchelette (fig' 69-a) (t)-(2)-

Les pointes de lance$ à tanguettes et à soies ont précédés les lances

à douilles dont le type lut délinitivement constitué dès la Période III de

l'âge du bronze.
La rareté des armes en bronze dans la province de Liège nous a

incité à faire connaître la récente découverte d'Yvoz-Ramet.
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