
fln vnse en bron ze trouvé à \Michelen

par le Dn. G. H.q,sss

L'intéressant vase en bronze sujet de cette note repose depuis 25 ans
dans mes collections, il Tut trouvé à Wichelen, près de Termonde, à
I'occaiion de travaux de ripages de I'Escaut.

Les vases en bronze de I'Age ciu hronze sont rares en Belgique. Ce qui
lait l'intérêt tle celui-ci c'est sa forme, copie exacte des urnes à incinération
de I'Age du bronze, comme celles décrites par le Baron de Loë (La Belgique
ancienneT.ll- Tig. 19, p. 39; Oostham;p.47,Tig.25, Luikgestel;p. l17,
Tig. 52, Court-St-Étienne ; p. 129, iig.6O, Biez ; p. 171, Îig. 69 - ).

Les mesures sont les suivantes :

hauteur 27,5 cm.
diamètre maximum 2l cm.
diamètre du col 15 cm.

. diamètre du lond 9 crir.
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C'est un vase en bronze dur à patine brun-noirâtre, orné de bandes
martelées de 2 cm. de large, en tout 15 bandes, on y observe par bande
une double bande de traces de martelage avec un outil à tête ronde, la
bande au diamètre maximum montre deux bandes de pointillé.

Il est possible qu'il existait un couvercle en bronze.
La meilleure étude pour ces vases en bronze est celle de Ernst

Sprockhefi - Zur Handelsgeschichte der Germanischen Bronzezeit -Berlin 1930; nous y trouvqns des vases avec bandes martelées ou pointillées
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p. 89, taiel 2l-6, Augyalfold - Mus. Budapest; il donne la liste des autres
découvertes :

Vietgest Mecklenburg Schwerin
Weisin > D

Goeklen Ludwiglust > >>

Seddin Prignitz
89puin / >

rù/olfshagen >

Kreilow Westhavelland
Morgenitz Uxdom
Biesenbrow 'Kr. Angermunde
Alt Ridnitz Kr. Kônigsberg
Kazmierz Polen
Riesa-Grâba Sacksen
Prag
Rosenfelde Kr. Regenwalde
Moen Soensmark (l fragm.) Danemark
i. Seeland Birkengaard >

Funen ))

Suède : rien
Hollande : rien
Auvevilliers
Yebleron
Lillebonne
Fonfaine Valmont
urne en plomb
V, Bastelaer

. Italie : urnes en métal signalées par Virgile

Les vases en bronze irlandais sont généralement de l'époque Hallstatt.
Le type du vase décrit ici semblese rattacher davantage à ceux circulant

en Allemagne, Pologne, Autriche et constituer donc un élément de grand
intérêt pour l'étude des échanges commerciaux de liAge dù bronze.

France

)>

Belgique
Mus. Charleroi I

ép. romaine


