Note sur un bracelet de l'âgo du fer.
par M. Elov.

Je crois utile et intéressant de vous communiquer quelques notes
relatives à un bracelet de la deuxième période de Hallstatt.
Cette pièce en bronze de bonne conservation est recouverte d'une
belle patine verte.
Sa lorme ovale nous donne 235 ^l- de développement avec un grand
et un petit axe de 82 et 60 rn/m; sâ largeur est de t$ m/rn avec comme

épaisseur maximum 5,5 -/'n. Son poids atteint 83,5 gramrnes.
Bien que la première phase de Hallstatt ltt excessivement pauvre
en objet de parure, les sépultures de la seconde, par contre, nous
sn a livré une abondante variété et c'est à cette dernière qu'appar-

tient ce bracelet.
Pendant cette phase de l'âge du ler les objets de parure ont
tenu une place importante dans le mobilier des tombes et le groupe
bracelets a atteint un développement extrêmement poussé dans le
décor et la variété des tormes; cependant I'on peut se rattacher
aux caractéristiques que voici : Ils sont fermés ou ouvefts, minces
avec un intérieur lisse; leur pourtour extérieur à côtes, dents ou
perles alterne parfois avec des parties gravées d'incisions géométriques leur variété est grande et leur zone de dispersion fort étendue.
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Ces pièces bien que faisant généralement partie de mobiliers se
rencontrent également en trouvaille isolée.
La pièce que je vous présente en communication provient de
Courtrai ; les. environs immédiats de Ia découverte n'ont livré aucun
vestige attenant à la nrême période; c'est pourquoi nous devons admettre
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que cette trouvaille isolée nous permet d'émettre selon toutes
probabilités que cette pièce lut perdue.
Corot dans ses louilles d'un tumulus hallstattien à Minot (Côte
d'Or) en signale un exemplaire.
L'Auvergne en a fourni beaucoup conservés dans les ntusées
de Clermont et de Roanne. Les tumulï de la lorêt de Moidous à
la Châtelaine (Jura) en ont livré un certain nombre avec variantes
dans le décor; ces pièces sont conservées au musée de Lons-leSaunier et la collection Piroutet, qui a iouillé dans cette région,
en comprenait plusieurs.
Monsieur Alexis Cabrol bibliothécaire à Ia Socieitc, Préhiskrrique
Française en possède un exemplaire sans origine précise nrais qui
provient de la Corrèze ; il y a absence de dessins géométriques à
incisions, par exemple les hachures transversales de la Îig. 2; mais
il est cependant du mêne type.
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Je n'ai pas connaissance d'autres découvertes de ce genre

se

à la Belgique.
J'adresse ici mes plus sincères remerciements à l\tonsieur Jacques
Breuer conservateur de la Belgique Ancienne (Musés Royaux du
Cinquantenaire) et à Monsieur Alexis Cabrol, bibliothécaire à la
rattachant

Société Préhistorique Française

bien voulu me Tournir

pour les

renseignenrents

qu'ils

ont

à ce sujet.
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