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Grâce à l'amabilité de Monsieur Michel 
Raulier, une hache polie en silex nous a été 
communiquée. 

Elle fut découverte par un cultivateur sur 
le tamis d'une machine à alTacher les pom
mes de telTe. Cette trouvaille s'est effectuée 
sur un champ situé à la sortie de Quevau
camps en allant vers Ellignies-Sainte-Anne, 
à l'ouest et approximativement à une cen
taine de mètres de la borne K12 de la chaus
sée Bavay-Blicquy, au lieu-dit« Haignois » 

selon les cartes anciennes. 
Notons que deux autres haches préhisto

riques en silex proviennent de cette zone. La 
première est mentionnée par E. Haubourdin 
(Haubourdin, 1898, p. 76, carte). Quant à 
la seconde, elle fut trouvée dans les mêmes 
circonstances et en un lieu très proche de 
celle qui nous occupe ici (De Braekeleer, 
1993; Cauwe, 1995, p. 55, pl. XIV, n° 1). 
Ces trouvailles s'inscrivent en marge d'une 
zone marécageuse dont la périphérie a déjà 
livré d'assez nombreux artefacts néolithi
ques, del' Age du Bronze, del' Age du Fer 
et del' époque romaine. 

Objet conservé chez Monsieur Raulier. 

Description 

Hache polie en silex de fonne trapézoï
dale. Le polissage, soigné, n'a laissé subsister 
que quelques traces du travail d'ébauchage. 
Le tranchant, convexe, est altéré par un acci
dent moderne concernant principalement une 
face. A ce niveau, trois enlèvements récents 
laissent apparaître un silex gris moyen légère
ment graineux. Ailleurs, une patine brunâtre 
recouvre la smface de cet artefact ; des taches 
plus claires et des zones vermiculées noirâ
tres transparaissent cependant. Les joues sont 
plus ou moins facettées et leur quart distal 
offre un aspect brillant qui ne se retrouve pas 

ailleurs. Les bords, quasi rectilignes, présen
tent un méplat courant tout le long. Section 
ovale et talon étroit. Longueur: 16,5 cm; 
largeur : 7 cm ; épaisseur : 3,2 cm. 
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