
Lance, Couteaux et Poignards
cle l'âge clu bronze et du fer

trouvés eil Belgique
par le D. G. Hessn.

Nous estimons en général que l'âge du Bronze a duré mille ans en

Gaule et nous devons nous étonner que pour une aussi longue période de
très rares poignards ont été découverts, quelques-uns sont seulement
connus ; cela tient certainement au petit nombre de cimetières de l'âge du
bronze connus et explorés en Belgique, errsuite souvent à la mauvaise

conservation du bronze dans certaines terres, surtout pour des lames

assez minces. Jadis ce lut per"rt-être dû au peu de connaissances de

beaucoup de chercheurs et à l'intérêt exclusil pour les haches et les pointes

de lances.
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1. - Lepremier des poignards dont il sera question est du type que
I'on classe habituellement dans le bronze I, bien que d'après Childe sa
lorme seralt surtout caractéristique d'une culture déterminée (V. Gordon
Childe - The bronze âge - Cambridge p. 89) et n'aurait presque
jamais été employé en Silésie, Hongrie, Allemagne Sud-Ouest et en France.
Pour Déchelette cependant ils sont rapidement répandus en Europe avec
des lormes assez variées. et il en cite d'abondants dans les tumulus armori-
cains des côtes du Nord et dans le Finistère et souvent associés à des
hâches plates (Déchelette - Manuel d'Arch. Paris 1910 vol.2. p. 192);
la poignée était en bois, en os, en ivoire ou en corne ou qu.elque autre
matière organique.

Le poignard (figure no l)fut trouvé à Asper'près d'Audenarde en 1928,
il mesure 28 centimètres de long et 3, 5 et 6 cm. de large, la lame est
extrêmement mince ; Ies bords sont rebattus, amincis sur tout le pourtour,
les deux faces sont planes sans nervure centrale, la pointe est peu accusée,
peu épointée ; la poignée se lixait sur 4, 5 centimètres sur de lortes
éraillures faites après la coulée ou le battage.

L'ensemble montre un des types les plus simples et les plus primitils
du Bronze I, exemplaire unique actuellement connu pour la Belgique et la
Hollande.

2. - Le second poignard est d'un type plus répandu, étroit et
modérément long ; il fut trouvé à Schoonaerde dans des travaux de ripage
de I'Escaut.

C'est une lame de 19 centimètres de long sur 2 et 3 centimètres de
large, très mince, légèrement remplie au milieu ; les bords sont amincis
et tranchants, la pointe est arrondie non encore affutée.

La poignée mesure 5 centimètres de long el 2,5 de large, I'emman-
chement se faisait sans rivets ni éraillures donc probablement par
enroulement de bronze.

Ce poignard appartient au type Bronze III - IV (iig.2)
3. - Non moins intéresdante pour notre protohistoire sont les

poignards de l'âge du fer des époques de Halstatt et de La Têne, ils sont
rqfativement rares pour notre pays.

Le premier lut trouvé à Statte-lez-Huy en 1829 dans la Meuse et est
du type à antennes de la seconde période de Halstatt.

La lame est en fer très mince et mesure encore 32 cm. de long ; elle
avait probablement 35 cm. primitivement, la rouille ên ayant détruit en
partie la pointe, la lorme est légèrement bombée sans nervure médiane
marquée; cependant, les bords sont bien rebattus et bien tranchants.

La poignée, encore bien lixée par deux minces rivets en bronze, est
coulée d'une pièce ; le Îût présente presque ta forme anthropoide, deux
antennes en haut, aplaties parallèlement à la lame ont 2 cm. de long et
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0.5 cm. de large et sont placées à égale distance d'une pointef conique de

1,5 cm. de long ; le corps même de la poignée est un cylindre de 7 cm. au

centre avec deux tuseaux un inférieur, un supérieur, le;centre orné de

deux cercles délimitant deux triangles à rainures obliques, deux triangles
à rainures parallèles et deux losanges à rainures obliques, en tout six
dessins ; les deux antennes inférieures ont une forme arrondie et présentent

entre elles un triangle orné de lignes gravées dans le sens de la longueur
de la lame et cela sur chaque face.

L'état de conservation est encore assez bon, une légère matière brune
couvre la poignée.

4. - Le second poignard est entièrement en bronze et fut trouvé
dans une tombelle à Neerpelt, sa matière est vert noirâtre, très unie.

L'ensemble a été coulé d'une pièce et mesure 38 cm. de long et 4 cm.
de large.

La lame montre sur ses deux laces une nervure bien marquée, les

bords sont obliques et très tranchants sur 0,5 cm. allutés après la coulée ;

la lame mesure 28,5 cm. de long, I cm. d'épaisseuf en son centre et se

termine par une pointe caractérisée.

Le type est fin période de Halstatt, et en bel état de conservation.
I,a poignée forme corps avec la lame où elle se raccorde par un

bourrelet à arêtes vives et obliques ; la poignée est constituée par une
tige de bronze ornée de deux cercles au centre et terminée par une rondelle
coicave légèrement.

L'ensemble est encore un type très exceptionnellement trouvé en
Belgique (Îig a).

5. - Le troisième poignard de l'âge du fer est également entièrement
en bronze et lut trouvé à Etichove en Flandre il y a20 ans et fit longtemps
partie de la collection Van Seymortiers à Audenarde.

La lame est courte.et large, épaisse avec arête médiane sur ses deux
faces, la partie encore existante mesure 18 cm., elle avait probablement
30 cm., la largeur est de 4,5 cm., les bords sont émoussés et on ne peut
se rendre compte de leur état primitif.

La poignéL lorme corps avec la lame par l'intermédiaire d'un bourr"tt t
à arêtes'vives, c'est une tige de bronze ornée de deux cercles de bronze
et elle se terminait probablement comme le type précédent par une
plaque ronde, elle mesure 9,5 cm. de long.

Ce poignard réalise un type plus lourd que,le précédent etappartient
également à Ia fin de l'époque de Halstatt (fig. 5).

6. - Les couteaux de I'âgedu bronze sont représentés par deux types.

Le premier est une longue lame en bronze trouvée à Wichelen et
ayant lait partie de la collection Moens de Lede.
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Il mesure 18 cm. de long et 2,5 cm. de latge, c'est une longue et
mince lame de bronze avec une longue arête sur ses deux faces, à bords
tranchants et terminé en pointe aiguë (fig. 6).

7. - Le second couteau de l'âge du bronze lut trouvé près de Toumai
en 1924, incomplet, il mesure encore 12 cm. de I'ong dont 9 cm. pour la
poignée ; celle-ci est étroite, concave avec cinq trous pour y lixer des
lames de corne ou de bois, la lame n'est tranchante que d'un côté, I'autre
montre un dos épais. Manche et lame sont coulés d'une pièce (1ig.7).

Pointe de lance gravée

8. - Cette intéressante pointe de lance, trouvée à Termonde en
1910, fit longtemps partie d'une collection dont le possesseur voulut
embellir la pièce en la peignant à la gomme laque noire, j'eus beaucoup de
peine à enlever cette peinture qui révéla la gravure des deux faces.

Aucune patine n'orne cette lance, elle présente une couleur d'or
jaune qui est celle du métal non ernployé.

La lame mesure 22 cm. de long et est lormée d'un ftt dont les deux
ailes portent chacune sur les deux laces des gravures Îormées de petits
triangles garnis de 3 rayures, la gravure se montre sur 7 cm. de long et
0.25 de large (fig 8).

Les lances gravées sont peu nombreuses pour notre pays et nous
avons pensé laire æuvre utile en la signalant.

Toutes ces pièces font partie de notre collection.
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