
Hache polie de Maffle. 

PREHISTOIRE 
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anciennement lors de la découverture d'une carrière 
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Grâce à l'intervention d'un des auteurs 
(J.-P. Y.), membre de la Cellule d' Archéologie 
du Cercle royal d'Histoire et d' Archéologie 
d' Ath (CRHAA), et del' extrême amabilité 
des héritiers de Monsieur Roch Degrave, 
qui devint le Directeur des Canières de la 
Dendre en 1921, une hache polie est entrée 
dans les collections du Musée de la rue de 
Bouchain à Ath. Cette pièce fut découverte 
à Maffle lors des travaux de découverture 
d'une canière. En l'absence de note accom
pagnant cet artefact, les circonstances pré
cises de cette trouvaille et la date à laquelle 
elle s'est effectuée ne sont pas connues. 
Signalons seulement que la carrière fut en 
exploitation de 1841 à 1962. Deux autres 
haches préhistoriques, exhumées dans des 
circonstances similaires, proviennent éga
lement de cette localité. La première, en 
jadéite, est entrée dans les collections des 
Musées royaux d' Art et d'Histoire à Bruxel
les (de Loë, 1928, p. 221-223, fig. 76). La 
seconde, en silex et simplement taillée, est 
conservée chez un particulier (Y ernault & 
Dufrasnes, 2001). 

Un petit tranchet, en silex gris sombre, a 
été également transmis par les héritiers de 
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Monsieur Roch De grave. Les circonstances 
de sa découverte sont inconnues. 

Notons que ces trouvailles s'inscrivent 
dans une région au sein de laquelle les pros
pections effectuées ces dernières années par 
les membres de la Cellule d' Archéologie du 
CRHAA n'ont livré que quelques rares arte
facts, très dispersés, datant du Néolithique 
(Davignon et al., 2003). 

Description 

Hache polie conservant quelques traces 
d'ébauchage peu profondes. Le polissage est 
surtout soigné sur une bande qui, d'étroite 
au talon et concernant seulement la crête des 
flancs, s'élargit au fur et à mesure qu'elle 
se rapproche du tranchant pour finalement 
atteindre la largeur de ce dernier. Vu de face, 
cet outil est asymétrique : un bord est pra
tiquement rectiligne tandis que l'autre est 
convexe ; tous deux présentent un méplat, 
d'une largeur maximale de 0,7 cm, courant 
sur toute leur longueur et convergeant vers 
un talon étroit. Le tranchant, courbe, n'est 
affecté par aucun stigmate d'utilisation ; 
seul un minuscule enlèvement récent, car 
se révélant d'aspect plus grisâtre et moins 
brillant que le reste de la surface, se décou
vre à ce niveau. Une petite plage corticale 
blanchâtre s'observe sur un bord, vers 
le talon. Une forte patine brune recouvre 
entièrement cette hache, empêchant ainsi 
de déterminer le type de matériau utilisé. 
Notons cependant que des veines noirâtres 
et des taches grisâtres transparaissent à sa 
surface. La section est biconvexe et asymé
trique. Longueur : 17, 8 cm ; largeur : 6 cm ; 
épaisseur : 3,2 cm. 
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