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IiAge du Bronze
The Bronze Age

Eugdne W,q.nvtENBoL

R6sum6

Alors que quelques plans de maisons seulement ont 6te degages i ce jour, les demeures d'6ternit6 constifuent toujours la
meilleure partie de notre documentation. La photographie aerienne s'en est r6cemment av6r6e un excellent r6velateur. Ainsi
sont apparues les structures circulaires du Bronze ancien et moyen, constellant le bassin de l'Escaut et meublant un paysage
qui n'avait livre que quelques " champs d'urnes, d'une grande pauvretd. Le lit du fleuve charrie pourtant des centaines
d'objets metalliques dont l'6fude renouvel6e explore non seulement les origines mais aussi les raisons d'6tre. Cependant
les d6p6ts subaquatiques de la grotte de Han pourraient trouver leur explication i travers l'identification du site comme
bouche des Enfers. Quoi qu'il en soit, il t6moigne aussi, au Bronze final, de la dynamique de l'Europe nord-alpine et des
premiers 6changes avec l'Europe m6diterrandenne.

Abstract

As ute still knout zterV little about settlements and house plans, most of our documentation to date relates to the monuments erected for
the dead. Aerial photographrl has recenthl become a major factor in the reuelation of neu, specimens. A great number of circular
structures of Early and Middle Bronze Age date hazre thus come to light, filling up a landscape offering no more than a feut 

" urnfields" that
seem to speak of great pozterty. ln apparent contradiction, the Scheldt and some of it's tributaries produced hundreds of bronze
artefacts, nou, being studied as to their origins but also their meaning(s). Those found at the bottom of the Lesse at the Trou de Han could
be explained through the identification of the site as one of Hell's gates. Wether this can be accepted or not, the site is also, in
the Late Bronze Age, a remarkable illustration of the drlnamism of the northern alpine area and the discreetness of the first Mediterranean
exchanges.

1. INTRopUCTIoN

Comme pour toutes les autres p6riodes,
les ddcouvertes datant de l'Age du Bronze se
sont multipli6es ces dernidres ann6es, cependant
qu'un nouvel examen des trouvailles anciennes
a permis de mieux les mettre en perspective.
Ainsi notre documentation sur les Ages du
Bronze ancien et moyen s'est particulibrement
enrichie, grAce surtout aux activit6s de fouille
d6ploy6es par le Vakgroep Archeologie E Oude
Geschiedenis aan Europa de la Rijksuniversiteit
Gent. Ainsi notre connaissance du Bronze final
a progress6 surtout grace e la publication
critique des collections de bronzes recueillis
lors de dragages, voire de plong6es, dans
nos fleuves et rividres. La multiplication des
fouilles de sauvetage ) l'occasion des grands
travaux d'infrastructure, tel l'emprise du train
A grande vitesse (TGV) en Hainaut occidental,
dont le suivi a 6te assurd par la Division
du Patrimoine de la Direction g6n6rale de
lAmenagement du Territoire, du Logement et
du Patrimoine (DGATLR Ministdre de la R6gion
wallonne), a entrain6 en sus une nouvelle prise

de conscience de la fragilite du patrimoine
archdologique. Les 6changes avec les colldgues
des pays voisins assurent par ailleurs aux
recherches men6es demidrement une approche
sans frontidres modernes et, tant que faire se
peut, sans frontidres linguistiques. Il est clair, en
effet, que l'Age du Bronze en Belgique ne peut
6tre 6tudi6 sans une bonne connaissance, au
moins, des donn6es de l'arch6ologie en France et
aux Pays-Bas.

Nous ne pourrons ici, par manque de place,
que donner quelques aperqus, quelques illustra-
tions : le caractbre toujours assez fragmentaire
de la documentation s'en trouvera exag6r6ment
accenfu6.

2. BRoNzE ANCIEN

2.1. Le d6but

Le d6but du Bronze ancien correspond en
Belgique, comme dans le Nord de la France, )
l'apog6e du " groupe des Umes i d6cor plas-
tique >, d6crit par J.-Cl. Blanchet, groupe dans
lequel il est beaucoup question d'<( influences du
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complexe aux gobelets r,. Les vestiges de cette
p6riode, pour l'instant, et tout au contraire de
ceux du Chalcolithique r6cent, se rapportent
essentiellement i des contextes d'habitat, m6me
s'il est vrai que la Belgique n'en a livr6 que fort
peu de traces concrdtes.

La d6couverte la plus remarquable
est celle de Dentergem " Peperlabeek "
(West-Vlanderen). Il s'agit malheureusement
d'une fouille ancienne (1899:1902), car il est
question d'un habitat en milieu humide, fort
bien conserv6. Linventeur du site, l'abb6
Claerhout, ne nous en a laisse aucun relev6,
tout en ramassant soigneusement le moindre
ossement, le moindre tesson. Parmi ces derniers
figurent trois fragments d'au moins deux vases
pr6sentant l'amorce d'anses en fer i cheval bien
typiques, ponctudes d'impressions au doigt. Il
n'y aforc6ment pas de date 1aC pour Dentergem.

Un autre ensemble orf apparait de la c6-
ramique i d6cor plastique, mais ddcouvert de
l'autre c6t6 de la Belgique, est celui de Go-
dinne < Massif de Chauveau " (Namur). Nous
sommes en pr6sence, cette fois, de traces d'une
occupation domestique en grotte, qui est ap-
paremment venue perfurber des inhumations
plus anciennes. Nous noterons en particulier
deux vases avec anse en fer A cheval, avec un
d6cor fait d'impressions i l'ongle, ainsi qu'un
vase biconique dont le col est d6cor6 d'impres-
sions h l'ongle dispos6es en rangs horizontaux,
qui pourrait 6tre une version ,, rustique,, du
classique d6cor A la cordelette. Un foyer ma-
nifestement contemporain de Remilly-Aillicourt
,, Bonne Fache " (Ardennes frangaises) a donn6
la date lac de 3 865 r 55 B.P.

Aucun des sites en question n'a livre un objet
m6tallique associr5 aux tessons de c6ramique
ou au mat6riel lithique. Nous ne pourrons
donc relever, pour les d6buts du Bronze ancien,
que quelques trouvailles isol6es, voire l'un ou
l'autre dep6t. Ainsi, la hache plate en cuivre de

femappes (Hainaut) aurait-elle et6 mise au jour

en compagnie d'une hache polie " en jad6ite >>,

celle de Harelbeke (West-Vlanderen), en bronze,

aurait-elle et6 accompagnee de cinq haches en si-

lex et une <( en n6frite r. Les autres haches plates
proviennent des dragages de l'Escaut (Baasrode,

Ledeberg, etc.), i quelques rares exceptions prds
(Flostoy " Wachenne >>, Namur). Une des deux
hallebardes de notre pays provient 6galement

des dragages de l'Escaut (Wichelen), l'autre de

Lommel (Limburg), prds des ., Weijerkense Ber-

B€fl r,, site connu 6galement pour la d6couverte

de c6ramique du Chalcolithique r6cent. Uobjet
pr6sente des ressemblances frappantes avec la
hallebarde, mais aussi avec le poignard du d6p6t
de Wageningen (Gelderland), qui ne peuvent
plus 6tre attribu6s, comme on l'a trop longtemps
fait, A un << bronzier " itindrant irlandais.

Les deux parures en or de Fauvillers et
dArlon (Luxembourg) ne sont certainement
pas irlandaises non plus. Le beau croissant de
Fauvillers (38,7 g de metal), appartient, tout
comme le torque dArlon, form6 d'une fine tige
termin6e par deux petites palettes (L9 g), au
rdpertoire du Bronze ancien breton. Le premier
a pour meilleur paralldle la lunule C du d6-
p6t de K6rivoa-en-Bourbriac (C6tes-dArmor);
le torque, parfois ddcrit comme une lunule
<( non batfue,,, celui du m6me d6p6t. Autant
l'isolement des deux bijoux luxembourgeois que
leurs affinit6s 6troites avec le mat6riel bretory
nous invitent a consideirer la provenance de
ces deux objets avec prudence, d'autant plus
que leur apparition, en 1878 et 7905, coincide
curieusement avec la red6couverte de ., mines rt

d'or en Belgique.

2.2. La suite, et la fin

Nous rassemblons ici, sous un nouveau
chapeau, les vestiges qui peuvent 6tre mis en
rapport avec le " groupe d'Eramecourt rr, 6ga-
lement defini par J.-Cl. Blanchet, un groupe
essentiellement illustre par le domaine fun6-
raire. Uexamen des d6couvertes montrera r pdt
ailleurs, qu'il n'est pas facile de distinguer la
c6ramique (de la fin) du Bronze ancien de celle
du (debut du) Bronze moyen. C'est pour cette
raison que nous examinerons de plus prds les

quelques strucfures pour lesquelles nous avons
des dates 14C ainsi que du (ou un peu d")
mat6riel arch6ologique.

A Ursel .. Rozestraat > (Oost-Vlanderen), il
s'agit d'un cercle double, oi le charbon de bois
recueilli dans le fossd int6rieur est dat6 au 14C

de 3 620 x.46 B.P. et celui retrouv6 dans le sur-
creusement du foss6 ext6rieur de 2495 t 41 8.P.,

d6montrant le comblement < progressif mais trds

lent " de la partie sup6rieure de celui-ci. Le dia-

mdtre du premier foss6 mesure 7,5 m, celui du
second 17 m, ce dernier entourant certainement

un tumulus. Le surcreusement du second foss6,
d6centr6 vers l'est, en effet, ne peut 6tre explique

que par la prtisence d'un tertre, ldgdrement
deplac6, dds la premidre phase d'occupation,

par les vents d'ouest dominants. Un assez petit
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fragment d'urne biconique, la cardne soulign6e
d'un cordon ponctu6 d'impressions ) l'ongle,
constitue le seul materiel arch6ologique datable
de l'Age du Bronze. II provient du remplissage
inf6rieur du surcreusement du foss6 extdrieur

[sic] et appartient i un vase semblable ] celui
de l'incin6ration centrale du monument C10 de
Missy-sur-Aisne (Aisne).

A Evergem ,. Ralingen " (Oost-Vlanderen),
fouille comme le prdc6dent par f. Bourgeois et
son 6quipe, il s'agit encore d'un enclos double,
le foss6 int6rieur faisant 70,7 aL2m, tandis que le
foss6 ext6rieur, qui n'a 6t6 que trds partiellement
fouill6, pouvait d6passer 40 m de diamdtre. Tout
comme A Ursel, le remplissage du foss6 exttlrieur
s'est fait en deux phases, la dernidre datant
probablement de l'Age du Fer. Le charbon de
bois du foss6 int6rieur ont et6 dat6s au 1aC d.
3 480 t 60 B.P. Le matdriel arch6ologique, ddclar6
peu significatif, n'a pas 6te illustre.

Il se fait que c'est la photographie a6rienne
(et principalement l'ceuvre de f. Semey), qui
a revel6 ces dernidres ann6es, principalement
en Flandre-Orientale (Oost-Vlanderen), mais
aussi en Flandre-Occidentale (West-Vlanderen),
l'existence en grand nombre de ces strucfures
circulaires, simples, doubles et m6me, exception-
nellement, triples. D'aprds les premidres fouilles,
il subsiste peu de doute qu'il s'agisse dans la
plupart des cas d'enclos fun6raires, tout comme
dans le Nord de la France. La majorit6 d'entre
eux remonte au Bronze ancien (tel celui d'Ursel)
ou au Bronze moyen (tel celui de Gent ., Hoge-
weg ").

C'est au Bronze ancien aussi qu'appar-
tiennent les tombelles plus connues des Ar-
dennes flamandes, celles de Ruien " Kluisberg "
(" Mont de l'Enclus ") et de Ronse " Muziek-
berg > (< Mont de Musique "). Uurne du " Kluis-
berg,', trds proche de celle d6ia mentionn6e
de Missy-sur-Aisne, contenait une incindration.
Elle se trouvait plac6e sur une pierre plate,
embouchure vers le bas, dans un tumulus avec
foss6 periph6rique, entour6 d'une couronne de
grosses pierres. Exceptionnelle en Belgique et
plus encore aux Pays-Bas, cette dernidre se
retrouve par exemple i Gonesse ,, Fosse aux
Larons " (Val-d'Oise), dont le squelette est dat6,
au tnc, de 3 200 + 110 B.P. IJne couronne de
pierres devait 6galement entourer le tumulus 82
de Ronse, le centre du tertre abritant une logette
de pierres brutes, avec deux vases pos6s l'un
et l'autre ouverfure vers le bas. Logettes et
vases retourn6s ont 6t6 observ6s aussi dans les

tumulus 83, 84 et 85 de Ronse, sans doute
quelque peu plus " jeunes >>, mais restent rares
en Belgique, alors que les exemples ne manquent
pas dans le, Nord de la France, e Pontavert
(Aisne) et A Eramecourt (Somme), entre autres.

Les tombelles de la Campine anversoise
et limbourgeoise, en partie contemporaines
des pr6c6dentes, s'en distinguent par quelques
caract6ristiques qui ne sont pas n6cessairement
de d6tail, pour autant que ce ne soit une question
de conservation.

A Weelde ,. Hoogeindsche Bergen > (Antwer-
pen), site fouill6 par L. Van Impe, le tumulus IV
est datd au 14C de 3 410 r 70 B.P. Entour6 d'une
enceinte de 8 m de diamdtre et d'un foss6, l'un et
l'autre interrompus (au S-O), il ne contenait plus
de mat6riel arch6ologique. Mais il fait partie
d'une s6rie de tumulus, dont deux (II et III)
avec couronne de pieux, et deux (I et II) e
c6ramique du type Drakenstein (DKS), avec
cordon digit6 et impressions e la cordelette.

Quant au tumulus IV, il constifue un exemple
tout ir fait caract6ristique des tombelles i fosse
et/ou enceinte circulaire (barrotas with ring ditch
andlor bank), generalement non interrompus,
comme il en existe au sud des Pays-Bas.

A Mol ,. Postel r, (Antwerpen), le charbon
de bois du cercueil de la tombe primaire du
tumulus 2 a livr6 la date 3225 t L20 8.P.,
que l'on peut basculer dans le Bronze ancien
comme dans le Bronze moyen. Il s'agit encore
d'un tumulus entour6 d'un foss6, cette fois
double d'une enceinte ext6rieure, de plus cer-
cl6e d'une couronne de piquets. Le demi-tronc
de ch6ne evid6 faisant office de cercueil, au
format d'une inhumation, servait de r6ceptacle
pour une incin6ration. L utilisation de troncs de
ch6ne comme cercueil se retrouverait a Rebaix
< Coufure-Saint-Vaast " (Hainaut), or) une autre
tombe (?), vraisemblablement contemporaine,
mais faite de planches, a produit une date radio-
carbone de 3 650180 B.P. Le vase i cordon digit6
applique qui s'y trouve lAchement associ6 n'est
malheureusement pas des plus caractdristiques.
A Mol " Bergeijkse Heide r,, enfin, le fumulus
avec sa tombe i c6ramique campaniforme fut
reutilis6 pour une inhumation dans un tel coffre.
Ici, le mobilier fun6raire est assez exceptionnel,
avec un objet en bronze (indeterminable) et deux
perles, respectivement de fluorine et d'ambre.
La perle segment6e en fluorine apparait imme-
diatement comparable aux perles segment6es
en faience pseudo-egyptiennes trds typiques des
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sepulfures du Bronze ancien de Bretagne et du
Wessex.

A nourr"au, les objets m6talliques n'ont ja-
mais 6t6 trouv6 en association avec quoique ce
soit d'autre. L unique d6p6t ir citer ici, de Har-
chies (Hainaut), demeure fort problematique. Il
est, en effet, composti de lingots (des Spangenba-
ren) d'un Vpe largement r6pandu dans le Sud
de lAllemagne, mais identiques aussi ir ceux du
d6p6t de Caix (Somme), attribuables au Bronze
final d'aprds ses autres comPosantes. Parmi
les trouvailles isol6es, deux haches e faibles
rebords se distinguent par leur d6cor, l'une
., des environs o de Gent (Oost-Vlanderen) et
l'autre de Vaux-sous-Chdvremont (Liege), mais
c'est vraisemblablement d6je e l'Age du Bronze
moyen qu'appartient l'extraordinaire hache c6-
rdmonielle (plus de 40 cm, prls de 5 kg) des
graviers de la Meuse e Maaseik (Limburg).
Uauthenticit6 du lieu de la d6couverte - celle de
l'objet ne semble pas en cause - n/g5f toutefois
pas assur6e.

3. BnONZE MOYEN

Le Bronze moyen s'inscrit manifestement
dans la continuit6 du Bronze anciery au point
que dans de nombreux articles, les deux p6-
riodes sont traitdes sans distinction aucune.
Toutefois, la multiplication des dates laC permet,
peu h p€u, de faire une distinction tout ) fait
signifiante entre ce qui appartient au Bronze ar:.-
cien et ce qui est du Bronze moyery ir l'int6rieur
de la ( culture de la Manche " d6finie par P. Brun.
Le domaine des vivants se trouve, comme Pour
la p6riode pr6c6dente, moins bien repr6sent6
que le domaine des morts, dont les n6cro-
poles les plus septentrionales appartiennent A
la " culture de Hilversum rr, r6examin6e r6cem-
ment par L. Theunissen. Quant ir la richesse
du Bronze moyen en objets m6talliques, tous
" atlantiqu€s ))r elle frappait dejir M. E. Mariiin
et S.l. D" Laet, mais ne fait plus aucun doute
depuis la remise en valeur des r6serves de nos
mus6es.

Une seule maison compldte du Bronze
moyen est connue i ce jour. Elle a 6t6 fouillee
par Ph. Cromb6 et f. Bourgeois A Maldeggm
" Burkel, (Oost-Vlanderen), avec des datet lnc

s'tltalant entre 3220 i 90 8.P., 3190 t L10 B.P. et
3100+65 B.P. Elle parait fort proche des exemples
connus dans le Sud des Pays-Bas () Oss .. LJs-
sen >), Noord-Brabant, par exemPle), pr6sentant,
comme ceux-lh, un esPace fortement d6veloppe

en longueur (prbs de 25 m) et subdivis6 en trois

nefs, mais avec des espacements moins impor-

tants entre les poteaux (1,20 m au lieu de 2,00 m).

Le mat6riel arch6ologique de Maldegem est

malheureusement peu important, mais inclut un

bord d'une << urne o du typ" Drakenstein (DKS).

Une autre maison de m6me 6poque aurait ete

mise au jour par R. Annaert ir Weelde " Poppel "

(Antwerpen), mais sa datation au Bronze moyen

est exclusivement typologique. Elle pourrait

aussi avoir eu un plan en trois nefs, quoique

dans ce cas les rang6es de poteaux ext6rieurs

auraient disparu dans l'6rosion. Le bAtiment,

long d'un peu plus de 20 m, offre, comme il

se doit (!), des petits c6tes arrondis, comme )

Maldegem, les espacements entre les poteaux,

trEs rdguliers d'ailleurs, 6tant, ir Weelde, tout

a fait ,, canoniques >). Le matdriel c6ramique

trouvti dans un des trous de poteau serait
" typique ' de l'Age du Bronze, sans pr6cision.

Une troisidme maison du m6me tyPe, 6galement

fouillee par R. Annaert, pourrait avoir exist6 ir

Brecht-Overbroek " Capelakker " (Antwerpen).

A Maldegem aussi (Adegem " Vliegplein,'),

mais 6galement sur d'autres sites, tels Gent,, Ho-

geweg > et Oostwinkel " Veldhoek',, sont aPPa-

rus des cercles doubles encore, mais datables,

cette fois, du Bronze moyen, et se distinguant

des pr6c6dents par le fait que les deux foss6s

connaissent un remplissage non plus diff6renci6

mais simultan6, ce qui implique des diff6rences

dans le comportement rituel. A Gent ., Hoge-

w€g >>r un double cercle d'un diamdtre maximal

de prbs de 55 m, une date de 3 030 t 90 B.P. a

6t6 obtenue, A Oostwinkel " Veldhoek,,, otr le

foss6 ext6rieur pr6sente un diamdtre qui fait la

moiti6 du pr6c6dent, une date de 3270 t 70 B.P.

pour la partie inf6rieure du remplissage du

foss6 int6rieur et de 2950 I 80 B.P. Pour la

partie supr5rieure de celui-ci. La strucfure C

de Adegem << Vliegplein ', a ceci d'exceptionnel,

qu'elle pr6sente une espbce d'annexe, circulaire

elle aussi (strucfure A), accok5e au fossrS ext6rieur

du double cercle. Le remplissage de celui-ci

a livr6 une date de 3300 t 70 8.P., celui de

l'annexe une date de 2970 x.60 B.P. Le site a

produit, en outre, quelques rares fragments de

c6ramique dont un bord d'une << urne " du tyPe

Hilversum (HVS), mais, comme toujours, pas la

moindre trace de la (des) tombe(s), sans doute )

incin6ration. Il semble, en effet, que celle-ci soit

d6sormais g6n6ralis6e.

Concernant les tombes, la Campine foumit

i nouveau une documentation compl6mentaire,
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grAce, entre autres, i un meilleur 6tat de conser-
vatiory du fait d'une exploitation agricole moins
intensive. A Weelde ,. Hoogeindsche Bergen r, le
cimetidre que nous avons d6ji visitd continue
manifestement A 6tre utilis6 dans le courant du
Bronze moyery comme l'attestent les dates laC

pour les fumulus I et III. Le premier monument,
sans structure p6riph6rique, a livrd une date de
2 880 t L30 B.P., mais provenant d'une tombe
secondaire. Deux urnes emboit6e y contenaient
les restes incindr6s du defunt, dont une d6cor6e,
au-dessus d'un cordon digitd, d'un motif cord6
dessinant des bouclettes s'appuyant les unes
contre les autres. Le motif 6tonnamment proche
de celui sur l'ume de typ. Hilversum de Ruien
se retrouve donc ici sur une urne plut6t de
type Drakenstein. C'est dire aussi le caractdre un
peu al6atoire de la chronologie - de la typo-
logie - du Bronze ancien et du Bronze moyen
de nos r6gions. Quoi qu'il en soit, une tombe
secondaire du fumulus II a donn6 un vase quasi
identique, mais ce tumulus-ci possddait bieru
dEs son premier 6tat, une couronne de pieux.
Celle-ci se retrouve, avec les pieux d6doubl6s,
autour du tumulus III, dat6 par du charbon
de bois, provenant d'un des trous de pieu, de
2915 + 160 B.P.

., Les bois s6culaires du Brabant et du Hai-
naut n constituent un autre de ces environne-
ments privil6gi6s ,, pour la conservation dbu-
vrages terrass6s et fossoy6s > et abritent encore
de nos jours, comme " les bruybres incultes de
Campine r', des tombelles en 6l6vation. Aucune
n'est dat6e au 14C, mais leur appartenance au
Bronze ancien ou au Bronze moyen laisse peu de
doutes. Ainsi en est-il des tombelles i enceinte
de Bonlez, Limal et Rixensart (Brabant), ainsi
que de celles de Braine-le-Comte et Ronquidres
(Hainaut), r6cemment remises en valeur par
M. Foumy et M. Van Assche. La tombelle
de Braine-le-Comte a livr6 au centre, mais
a 0,5 m du sol en place, des ossements incin6rds,
quelques 6clats de silex et de gros fragments de
charbon de bois, le tout d6pos6 en paquet sur
environ L m de diamdtre; dans une tombelle sans
enceinte apparente de Ronquidres, des " d6bris
d'os rr, un bout de lame de silex et des morceaux
de charbon de bois occupaient une espEce de
logette en pierre, peut-Gtre comparable ir celles
d6crites par les fouilleurs des tombelles de
Ronse, d6crites plus haut.

Nous ne savons que penser, enfin, de la
" Cuvel6e du Diable ", i ForriEres (Lux.), un
,, ensemble exceptionnel ... constitu6 e l'origine

de six trilithes dispos6s en cercle et formant une
sorte de cromlech. Chaque trilithe se compo-
sait de deux orthostates supportant une dalle
horizontale, une sorte dhrchitrave... ,r. D'aprEs
S. J. De Laet, ..la parent6 avec les monuments
de type henge de Grande-Bretagne ... de m6me
qu'avec les tombelles ir couronne simple de
pieux dispos6s en paire de la civilisation de
Hilversum permet une datation probable du
monument (s'agit-il d'une s6pulfure ou d'un
sanctuaire ?) i l'Age du Bronze r. La description
du monument, qui fait penser ir celle de Stone-
henge, pourrait toutefois faire une belle part aux
goOts romantiques de son inventeur. Des fouilles
men6es ici (en 1902) n'auraient donn6 aucun
rdsultat (" deux petits morceaux de silex, des
fragments d'os et quelques tessons de poterie
faite au tour ... ").

Les nombreux objets en bronze shvdrent
6troitement apparent6s aux objets mis au jour
dans le Nord-Ouest de la France et le Sud-Est
de lAngleterre, autant ceux trouv6s dans le
bassin de l'Escaut que ceux trouv6s dans le
bassin de la Meuse, avec quelques exceptions
en provinces de Limbourg et de Lidge. Aucune
pidce m6tallique n'a 6t6 rencontr6e en contexte
d'habitat, aucune dans les tombes ou leurs
structures periph6riques. Les haches i but6e
m6diane (Lochristi, Melle [Oost-Vlanderen] etc.)
et haches ) talon (Antwerpen, Waasmunster

[Oost'Vlanderen] etc.) constifuent la .. masse >
du mat6riel, mais les 6p6es i talon et les pointes
de lance nous retiendront plus longtemps. Parmi
les premidres nous noterons la rapidre du type
Wandsworth de Melle (Oost-Vlanderen), qui
est une pidce inachev6e (sans trous de rivets),
et les rapidres d'un moddle original dAntwer-
pen et de Schoonaarde (Oost-Vlanderen), qui
pourraient attester une m6tallurgie locale. Parmi
les secondes nous remarquerons les grandes
pointes de lance (jusqu'ir 49 cm) e eillets
(Mechelen [Antwerpen], Schellebelle/trVichelen

[Oost-Vlanderen], etc.), dont un exemplaire (le
dernier mentionn6) contenait un morceau de la
hampe dat6 au lac de 3150 + 55 B.P. L unique
ep6e trouv6e dans le tronEon belge du bassin
mosan est une 6pde du Vpe Wohlde (Huy

[Liege], identique i celle du dep6t d'Overloon

[Pays-Bas, Limburg], l'une et l'autre attestant
des contacts avec le Nord-Ouest de lAllemagne,
voire au-delir).

La massive prdsence dans l'Escaut d'objets
de prestige souvent hors dimensions montre
par ailleurs que la pratique des dep6ts d'objets
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m6talliques dans une eau vive existe ici comme
ailleurs. Une bonne partie d'entre eux appartient
) l'extr6me fin de l'Age du Bronze moyen et au
d6but du Bronze hnal (Bronze final I), un fait
attestd 6galement pour la Seine ainsi que pour la
Tamise. L unique objet en or de cette 6poque
doit 6tre replac6 dans ce contexte. Il shgit d'un
bracelet en or massif dragu6 ir Schoonaarde en
1925; au cours des m6mes travaux, l'unique
casque connu dans nos rdgions fut 6galement
d6couvert. Avec ses 272 g, le bracelet pdse
plus que tous les autres objets en or de l'Age
du Bronze mis ensemble. Il reldve de la s6rie
des bracelets massifs de section biconvexe et
plano-convexe, avec comme meilleures pidces
de comparaison les bracelets de Crossac (Loire-
Atlantique) et de Vieux-Bourg-Quintin (C6tes-
dArmor). Plusieurs chercheurs pensent que la
pr6sence d'une partie au moins des objets dans
les fleuves pourrait 6tre expliqu6e en fonction de
pratiques rituelles, de rites de passage peut-6tre,
d'un territoire ) l'autre, d'un monde i l'autre,
d'ici A l'au-delir.

4. BnoNZE FINAL

Notre documentation est nettement plus
abondante pour le Bronze final, quoi qu'elle
soit, comme pour les p6riodes pr6cddentes, lar-
gement insuffisante pour comprendre l'habitat
et ses modalit6s. Les n6cropoles fouill6es, par
contre, sont nombreuses, surtout dans le bassin
de l'Escaut, alors que dans le bassin mosary
curieusement, l'inhumation (!) en grotte connait
une reprise. La grotte de Han-sur-Lesse en Fa-
menne constifue par ailleurs un exemple excep-
tiorurel de sanctuaire du Bronze final, dont l'im-
portance r6side aussi dans le fait qu'il relbve du
( groupe Rhin-Suisse-France orientale ". Pour la
premiEre fois depuis le d6but de l'Age du Bronze,
le ., complexe techno-6conomique nord-alpin "
joue un r6le non ndgligeable dans nos r6gions,
a c6te du ,, complexe techno-6conomique at-
lantique >), concurrenc6 peut-6tre, mais toujours
dominant. Les objets m6talliques paraissent les
t6moins par excellence de la complexification de
la soci6t6 (voire de la cumulatiae mutual celticity,
chdre ir C. Renfrew).

fusqu') pr6sent, un seul site a effectivement
livr6 des 6l6ments d'architecture : Sint-Denijs-
Westrem (Oost-Vlanderen), explor6 en fouilles
de sauvetage par |. Bourgeois. Il s'agit en parti-
culier d'un bAtiment rectangulaire h deux nefs
mesurantl2 x 6 m, d'une deuxidme construction

rectangulaire, mais aux petits c6t6s arrondis,
mesurant 9 x 5,80 m et de quatre petits greniers
soutenus par quatre ou six pieux. A Belsele
< Steenwerk r, (Oost-Vlanderen), il n'y a que
les quelques deux mille tessons 6pars et un
fragment d'une 6pingle du typ" Binningen/
Wollmesheim qui t6moignent toujours de l'habi-
tat du Bronze final qui fut perturbd ici par une
occupation gallo-romaine.

Notons aussi que certaines fortifications
belges, telles celles du .. Camp C6sar " de Ca-
tenoy (Oise) et de Vieux-Moulin " Saint-Pierre-
en-Chastre o (Oise), pourraient appartenir au
Bronze final. Ainsi les fortifications d'Olloy-sur-
Viroin < Plateau des Cinques >) et de Gonrieux
., Cour du ChAteau " (Namur) ont livrd quelques
objets en bronze de cette 6poque, tandis qu'une
partie de la c6ramique mise au jour ir Saint-
Servais < Hastedon > (Namur) et i Huy < Mont
Falize > (Libge) pourrait 6galement appartenir
aux ultimes d6cennies (?) de l'Age du Bronze.

Les n6cropoles s'organisent d6sormais en
., champs d'urnes >, aux tombes, toujours i inci-
n6ratiory tant6t plates et sans strucfures p6ri-
ph6riques, tant6t couvertes d'un petit tumulus,
souvent entour6 d'un foss6.

Celles fouill6es en Flandre sont relativement
nombreuses, mais la plupart furent mises au
jour i date assez ancienne r part des chercheurs
doutant ,. que le r6sultat des fouilles en com-
pense les frais... ". Elles sont am6nag6es ir partir
du Bronze final IIb et parfois en utilisation
jusqu'au Hallstatt ancien (rarement jusqu'au
Hallstatt moyen), c'est-i-dire durant les 6tapes 2
et 3 de la " civilisation des Champs d'urnes r,.
Seules les fouilles les plus r6centes ont livr6 des
structures p6riph6riques aux fosses contenant
(6ventuellement) les vases cindraires. Il s'agit en
particulier des fouilles men6es de 1960 ir 1984 par
S. j. De Laet et ses collaborateurs A Destelbergen
,. Eenbeekeinde > (Oost-Vlanderen). Elles r6ve-
lirent un enclos circulaire, cinq enclos ovales
et six enclos rectangulaires. Les m6mes fouilles
ont aussi fait apparaitre, i c6t6 des tombes i
umes (Ur n en gr iib er et B r an ds chil t t un gs gr iib er), un
grand nombre de tombes i paquets d'ossements
(Knochenlager), qui constituaient en fait plus de
la moitid des sdpultures mises au jour. Il n'y a
que deux dates lac disponibles :2430 a 50 B.P.
et 2410 + 55 8.P., ou 760400 cal. B.C. et
760-390 cal. B.C. (1o). Il se pourrait que le cime-
tidre ait compt6 quelque deux cent s6pultures,
un nombre sans rapport avec la quantite de
s6pultures dans les cimetidres plus anciens. A
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Temse " Veldmolenwijk >, (Oost-Vlanderen) il y
avait au moins une centaine de s6pultures dans
la n6cropole ir Velzeke " Paddestraat > (Oost-
Vlanderen) de m6me. Mais les tombes sont
g6n6ralement pauvres et les objets m6talliques
fort rares (quelques petites parures composent
pratiquement tout l'inventaire).

Notons encore le cimetidre de Blicquy " Ville
dAnderlecht " (Hainaut), d6couvert r6cemment
par L. Demarez et A. Henton sous un sanctuaire
gallo-romain, qui, malgr6 sa position acfuelle-
ment quelque peu excentrique, ne semble devoir
6tre dissoci6 des autres n6cropoles du bassin de
l'Escaut. Appartiendraient donc aussi au m6me
( grouPe > les n6cropoles fouill6es plus ancien-
nement de Biez " Bruydre Marion >, Court-Saint-
Eti"r,r,", et m6me Noville-sur-M6haig " (Nu-
mur), qui se trouve, en fait, dans le bassin de la
Meuse.

Les n6cropoles de la Campine anversoise
et limbourgeois paraissent occup6es dEs la
< transition > du Bronze final II a au Bronze
final IIb et restent en utilisation jusqu'ir la
transition de l'Age du Fer ancien ir l'Age du Fer
moyen (le Vroege llzertijd et Midden llzertiid de
nos colldgues n6erlandais), comme en Flandre.
Uune et l'autre constifuent en fait partout dans
nos r6gions des articulations r6elles entre un
<< avant >> et un .. aprds rr, li6 e la dynamique
du ,. complexe techno,dconomique nord-alpin "
par rapport au ., complexe techno-6conomique
atlantique >.

Bien malmen6es par les clandestins, ces ci-
metidres font l'objet de fouilles syst6matiques
depuis un demi-sidcle, qui n'ont toutefois, jus-
qu'e pr6sent, jamais degag6 qu'un cimetidre
< complet >>, celui de Neerpelt o De Roosen,
(Limburg), fouilld de 1959 a 1964 par G. Beex
et H. Roosens. Prbs de cent cinquante tom-
belles furent ainsi d6gag6es. Uexploration de
l'ensemble de Donk < Het Groot Veld ", fouill6
deL977 d1982 par L. Van Impe, doit aussi avoir
livr6 l'essentiel de la documentation toujours
exploitable. Cent septante-quatre s6pultures y
furent mises au jour.

Les dates tnC, malheureusement, sont
peu nombreuses, et, comme en Flandre, fort
probl6matiques. Notons cependant les dates
2840 + 50 B.P. et 2775 + 130 B.P. pour Neerpelt
.. De Roosen >, site qui a 6galement foumi les
dates de 2335 + 100 B.P. et 2320 + 115 B.P. La
date la plus ancienne est n6anmoins int6ressante
parce qu'elle appartient a une tombe avec
une urrre e ddcor excis6 (Kerbschnitt), trds

typique de ce que M. Desittere appelait le
< groupe du Nord-Ouest ". Ici aussi les tombes
sont fort pauvres et les objets mdtalliques
sont extr6mement rares, avec pour exception
la n6cropole de Neerharen-Rekem, dont le
mat6riel pr6sente quelques affinitds troublantes
avec celui du Trou del Leuve ir Sinsin (Namur,
voir plus loin). Il s'agit essentiellement de petits
objets de parure (6pingles, bracelets, boutons et
perles), la pointe de lance (partiellement fondue)
de Donk faisant figure d'exception (e dater
du Hallstatt ancien ?).

Comme strucfures p6riph6riques, nous
connaissons surtout des fossds circulaires
creus6s ir la base des tombelles, parfois (ir date
plus avanc6e ?) avec une ouverfure c6t6 est
ou sud-est. Un phdnomdne intdressant aussi
est celui des enclos allong6s (i Neerpelt .. De
Roosen o, e Achel < Pastoorbos r, (Limburg),
gdn6ralement isol6s au milieu des tombelles, qui
sont maintenant, suite aux nouvelles d6cou-
vertes dAcy-Romance (Ardennes franEaises),
interpr6t6s comme des lieux de culte.

Quoi qu'il en soit, les dorur6es nouvelles
concernant Destelbergen, invitent i reprendre la
question du regroupement des n6cropoles du
bassin de l'Escaut en un (< groupe flamand rr,
caract6risd par ses tombes plates, contrastant
avec les tombes sous tumulus de Campine
rassembl6es avec celles du Sud des Pays-Bas en
un < groupe du Nord-Ouest >>. Que l'un et l'autre
de ces groupes n'appartiennent pas au < groupe
Rhin-Suisse-France orientale, semble la seule
chose acquise i leur sujet.

Ce ., groupe Rhin-Suisse-France orientale >
est toutefois bien repr6sent6 en Belgique, entre
autres au Trou de Han A Han-sur-Lesse (Na-
mur), qui est i bien des titres un site excep-
tiorurel. Il s'agit de la r6surgence de la Lesse
aprEs un long et mystdrieux passage souterrain,
endroit choisi par les gens du Bronze final pour y
jeter dans la rividre nombre d'objets de terre, de
bronze et d'or. La majorit6 provient de la plage
submerg6e devant la Galerie des Petites Fon-
taines, c6ldbre pour la d6couverte de mAchoires
de d6capit6s attribu6es i l'Age du Fer. La lumidre
y fait place i l'obscuritd. Le site est fr6quentd
du Bronze hnal IIb au Bronze final IIIb et td-
moigne de manidre dclatante de l'extension dans
nos r6gions du ( groupe Rhin-Suisse-France
orientale r. Autant la c6ramique fine, souvent
d6cor6e, que les objets m6talliques lhttestent.
Ainsi connait-on ici nombre d'objets que l'on
ne rencontre (presque) nulle part ailleurs en



tL4 Eugdne WeRvterunol

Belgique : faucilles ) languette, couteaux e

soie, pointes de fldche en t6le, etc. La Lesse a

produit en outre un grand nombre de parures en

or, dont des disques-pendentifs pareils i ceux

de Wollmesheim (Kt. Landau), ainsi que des

ornements de chevelure en forme de panier non

sans affinit6s avec des exemplaires de Chiavari

(Liguria). Les trois fragments de perles creuses

orn6es de filigrane et de granulation, enfin,

figurent parmi les plus anciennes importations

m6diterran6ennes en Europe nord-occidentale.

Ils doivent 6tre contemporains des bijoux de

Veio " Quattro Fontanili " et de Tarquinia ,, Mon-

terozzir, attribuables au milieu du VIII' sibcle

avant notre dre.

Les ornements en panier sont pareils ) ceux

du Trou del Leuve de Sinsin (Namur), montrant

qu'il pourrait s'agir d'une production locale,

dont l'existence trouve confirmation dans la

d6couverte de deux petits lingots d'or au Trou

de Han. Les cinq bijoux de Sinsin faisaient

partie du mobilier funeraire accomPagnant une

vingtaine d'individus inhum6s ici, accomPagnes

d'un mobilier fun6raire extr6mement riche, dont

les composantes ne trouvent leurs paralldles

en Belgique qu'au Trou de Han. Y figurent,

notamment, des pibces (rituellement ?) fragmen-

t6es, telles une ep6e a poign6e massive (type

Stockstadt) et une coupelle en t6le de bronze

(type fenisovice). La meilleure partie du mat6riel

daterait du Bronze final III a.

Uintdr6t majeur de ces de5couvertes r6side

dans le fait qu'elles attestent de l'extension, ou

l'expansion, d'un grouPe,. continental " jusqu'en

Namurois - qui semble seul touch6 directe-

ment alors que la Belgique etait entibre-

ment " atlantique " jusque-li, ) l'exception du

Nord-Est du pays, ouvert sur l'EuroPe < nor-

dique ". Curieusement, alors que le ( grouPe

Rhin-Suisse-France orientale, a l'habitude d'in-

cinr5rer ses morts, l'inhumation est, A ce jour,

seule connue dans le Namurois, non seulement

i Sinsin mais aussi, par exemple, ) Dourbes et )

Waulsort.

La pratique des d6p6ts fluviatiles, Par
ailleurs, continue au Bronze final. Nous ad-

mettons avec R. Bradley, que toutes ces armes

et parures can hardly haue come to us throught

the incompetence of so many boatmen. Comme

d6je dit plus haut, la pr6sence dans les rivibres

d'armes et d'autres objets, souvent trouv6s l)

seulement, constifue la trace 6vidente d'actes

rituels ou cultuels. La question a 6te abord6e

aussi par P. Brun, qui note la pr6sence de

plusieurs concentrations de dep6ts fluviatiles

aux confins du ( grouPe Rhin-Suisse-France

orientale,,. Les ddcouvertes faites dans l'Escaut

en feraient partie. Le fleuve peut 6tre frontidre

pour les vivants comme Pour les morts, l'un

n'excluant pas l'autre. Les d6buts du Bronze

final (etape 1) sont marqu6s Par l'apparition

d'6l6ments ., continentaux rr, mais ils sont finale-

ment peu nombreux (epee du type Nenzingen )

Oudenaarde [Oost-Vlanderen], du type Letten )

Melle [Oost-Vlanderen], etc.). Les epees font en

outre partie du mat6riel de prestige, qui circule

trds largement et rapidement (?). La suite et la fin

du Bronze hnal (etapes 2 et 3) seront de toute

manidre caract6ris6es par la quasi-disparition de

ces 6l6ments < continentaux r, alors que dans le

bassin de la Meuse, comme nous l'avons vu,

nous assistons ir l'integration de toute la region

namuroise dans le " groupe Rhin-Suisse-France

orientale ". Quelques 6p6es ,, continentales, Par-
viennent encore dans le bassin de l'Escaut (epee

du type Otterstadt a Asper, du type Port-Nidau )

Schoonaarde [Oost-Vlanderen]), mais la grande

majorite du matdriel est I nouveau " atlantique "

(epees pistilliformes de Schoonaarde et de Zele

[Oost-Vlanderen], du WPe Saint-Nazaire de

Melle [Oost-Vlanderen]).
Notons enfin que la plupart des dep6ts

trouv6s dans nos r6gions datent du Bronze

final III. il s'agit souvent d'ensembles composes

soit (quasi) exclusivement de haches ) douille,

comme i AntwerPen " Kattendijkdok,,, Hoog-

straten ., Den Aerd " (Antwerpen), ou Heppe-

neert ,, Wayerveld " (Limburg), soit de haches

i douille accompagn6es de parures, comme )

Jemeppe-sur-Sambre ., Trieu des Cannes >) (Nu-

mur), ou Lommel " KonijnePijP " (Limburg),

soit exclusivement de Parures, comme ) Gent

,, Port Arthur " (Oost-Vlanderen), ou a Spiennes

" Camp-h-Cayaux " (Hainaut). Tous ces dep6ts

forment un groupe tris homogdne, avec toujours

les m6mes Wpes de haches et de Parures,
auxquels on peut associer des dep6ts, certes

bien plus riches, mais avec le m6me mat6riel,

trouv6s sur la faqade atlantique franqaise, tels

ceux de Saint-Omer *Lyzelr, (Pas-de-Calais),

Dreuil-lds-Amiens (Somme), Nantes " Prairie

de Mauves " (Loire-Atlantique) et Saint-Yrieix

" Vdnat " (Charente). Mais ce qui est int6ressant

aussi, c'est que le mat6riel metallique du Bronze

final III de la grotte de Han-sur-Lesse, ou il n'est

pas question d'un dep6t, pr6sente exactement

les m6mes composantes, ce qui nous invite ir leur

chercher quelque signification commune.
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La manufacture locale d'objets en bronze
est d6montr6e pour la fin de l'Age du Bronze
par la d6couverte i Heusden (Oost-Vlanderen),
commune voisine de Destelbergen, d'un moule
bivalve en bronze pour la coulde de haches )
douille.

5. CorucrusroN
Nos connaissances sur I'Age du Bronze

ont consid6rablement progress6 ces dernidres
ann6es, au point que les quelques pages qui
nous ont 6t6 accord6es pour une prdsentation
synth6tique, n'auront permis de faire la part )
tout et ir tous. Ainsi le r6le jou6 par les sciences

" d'appui " (plut6t qu'annexes) n'a pu 6tre mis
en valeur ici : l'apport majeur de la p6dologie
et de la carpologie, de la palynologie (etc.) ne
fait pourtant aucun doute. Uarch6ologie de l'Age
du Bronze er:. Belgique sera donc, i l'avenir,
comme les autres arch6ologies, une entreprise
interdisciplinaire, une euvre collective. Et la
traditionnelle typologie, tant mise en exergue
autrefois, et sans doute trop pr6sente encore
dans cette synthdse, ne sera plus qu'un outil
de travail parmi d'autres. Nous esp6rons en
tout cas que l'6volution de la discipline sera
suffisamment rapide pour que notre 6tat de la
question soit rapidement d6pass6.
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Bronze ancien Early Bronze Age

Fig.1.
Cercle double d'Ursel << Rozestraat >>.

Double circle of Ursel 'Rozestraat'.

(D'aprilsIafter Bourgeois, Semey & Vanmoerkerke, L989)

o_j.t

Fig.2.
Hache d6cor6e des environs de Gent.
Decorated axe from the region of Ghent.

(D'apr|s I after Verlaekt, 1993; dessin I drawing F.
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Torque "" rrT?"lettes d'Arlon.
Gold Tbrque with paildles from Arlon.

(D' aprds I after Warmenb ol, 1997 ; dessin I dr awing F. Roloux )
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ffiffi
rffififfi

Tumulus Itr de titilti" <Hoogeindsche
Bergenr', i couronne de pieux d6doubl6s.

Barrous lll of Weelile 'Hoogeindsche

Bergen', with a circle of double posts.
(D' aprbs I after Van lmpe, 1977)

Bronze moyen Miildle Bronze Age

Fig.7.
Bracelet en or de Schoonaarde.

Gold bracelet found at Schoonaarde.
(D' aprds I aft er Warmenb ol, 1992a ;

dessin / drawing F. Roloux)
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Fig.5.
C6ramique du type Drakenstein du tumu-
lus tr de Weelde " Hoogeindsche Bergen r'.

Drakenstein-type potteries from the bar-
row Il of Weelde 'Hoogeindsche Bergen'.

(D' aprbs / after Van Impe, 1977)

Fig.6.
Plan de la maison de Maldegem ,, Burkel r.
PIan of the house found at Maldegem 'Burkel'.

(D'aprds I after Bourgeois & Cromb6, 1993)
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Bronze final Late Bronze Age

Fig.8.
Mobilier de la tombe 40 de Donk < Het Groot Veld ",
avec son dpingle du type Binningen-Wollmesheim.

Burial good of the graae 40 of Donk 'Het Groot
Veld', with a Binningen-Wollmesheim-tyye pin.

(D'aprds I after Van Impe, 1980)
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Fig.9.
Bracelet ddcord de Neerharen-Rekem.
Decorated bracelet of N eerharen-Relcem.

(D'aptEsIaftrr- De Boe, L986)
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Fig.10.
Plan de la n6cropole de Neerpelt " De Roosen ', (Bronze finalAlallstatt ancien).

Plan of the necropolis of Neerpelt 'De Roosen' (Late Bronze AgelEarly Hallstatt).
(D'aprEslafier Van Impe Beex & Roosens, L973)
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Bronze final de Han-sur-Lesse Late Bronze Age of Han-sur-Lesse

Fig.12.

Disque en or du .. Trou de Han ", r6par6 au
moyen de fragments d'ornements en panier

GoId discus of the 'Trou de Han', repared
utith Iragments of basket-shaped ornaments

(D'aprds I after Warmenbol,1999;
dessin I drauting B. Vanhoebroeck)

F ig .11.

Rouelle aux oiseaux de la
" Galerie belgo-romaine "

Round slice utith birds from
the'belgo-romaine gallery'

(D'apr|s I after Glansdorff,1984;
photo G. Deflandre)

F ig .13.
Fragments d'ornements en panier du ., Trou de Han '

Fragments of basket-shaped ornaments from the 'Trou de Han'
(D'aprds I after Warmenb ol, 7999 ;
dessin I drau,ing B.Vanhoebroeck)

0  2 c m

{ l  2 c m

0  2 c m

Fig. 14.
Fragments de c6ramique fine caract6ristique du < groupe Rhin-Suisse-France orientale ,' du ,. Trou de Han,

Fragments of line pottery from the 'Trou de Han' distinctiue of the "Rhine-Sutitzerland-Eastern France" group
(D'aprds I after De Smedt, 1994; dessin I drauting A. De Smedt)



Carinated burin (Goyet II, Aurignacian)
Burin carini (Coyet Il, Aurignacien)

["' Universitd de Li6gel

0  1 c m._

Fragment of a reindeer antler with
an head of bison engraved (Trou
des Nutons at Furfooz, Magdalenian)

Fragment de bois de renne graal
d'une ftte de bison (Trou iles
Nutons i Furfooz, Magdaldnien)

[(']'lnstitut royal des Sciences naturelles de Belgiquel

Pierced bone with a fish engraved (grottes de Goyet Magdalenian)
Os perci et graai d'un poisson (grottes de Goyet, Magilallnien)

Io Institut royal des Sciences naturelles de Belgique]
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