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Brunehaut/Rongy : découvertes récentes
Marianne Delcourt-Vlaeminck

Lors de récentes prospections sur les 
champs de Rongy, à la limite de Bléharies, 
Jacques Demay a récolté deux fragments 
de haches.

La première pièce est un reste de corps de 
hache polie en silex blanc gris, peut-être ori-
ginaire de Spiennes, dont la fracture paraît 
due à l’existence d’une zone moins bien 
silicifi ée. Dimensions : longueur : 80 mm ; 
largeur : 39,8 mm ; épaisseur : 37,4 mm.

Sur la face actuellement la plus bombée, 
l’objet conserve le reliquat du polissage 
longitudinal antérieur. L’autre face, plane 
suite à une importante perte de substance, 
présente uniquement des négatifs d’éclats 
larges et écailleux. Les longs bords portent 
des traces d’impacts suggérant une possible 

réutilisation de la pièce comme percuteur à 
moins qu’il ne s’agisse d’un moyen permet-
tant de rendre les tranchants inoffensifs en 
vue d’un autre usage : les extrémités fractu-
rées ont en effet été arrondies par percussion 
dont les impacts serrés paraissent avoir été 
usés par frottement sur la partie la plus large. 
De par la présence de cet émoussé, on ran-
gera la pièce dans la catégorie des broyons/
molettes.

La deuxième pièce, confectionnée dans 
un silex à grain fi n, brun foncé, est un frag-
ment de hache dont ne subsiste que la partie 
distale. 

Dimensions : longueur : 65,5 mm ; lar-
geur : 50 mm ; épaisseur : 20 mm.

La hache a été soigneusement abrasée 
dans le sens longitudinal avec, à droite, sur 
la face la plus bombée, une nervure tradui-
sant un polissage par larges méplats. Par 
référence à l’état du seul bord bien conservé, 
ces derniers étaient rectilignes et aplatis par 
léger facettage sur un peu moins de 2 mm ; 
ils convergeaient doucement en direction 
du talon. 

Ultérieurement, à la suite d’une fracture, 
la hache a été privée de sa partie proximale 
et sans doute a-t-on voulu la réutiliser sous 
une forme raccourcie : la zone fracturée 
à la partie médiane présente des traces de 
percussion ayant éliminé les arêtes tran-
chantes, tandis que sur les faces, on relève 
des négatifs d’éclats écailleux, profonds 
sur la face bombée, plus légers sur l’autre 
mais entamant davantage un des bords. Ces 
réaménagements devaient permettre une 
meilleure insertion de la partie préservée 
dans un emmanchement. Le tranchant d’ori-
gine a disparu, entamé aux angles par des 
ébréchures avec, au centre sur la face la plus 
plane, une retouche écailleuse sur quelque 
28 mm traduisant une possible ultime fonc-
tion comme grattoir. 

Brunehaut/Rongy : molette ou broyon.

Hache polie.
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