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Belœil/Quevaucamps : hache polie en silex 
trouvée au lieu-dit « La Bergette »
Jean DUFRASNES

En juin 2010, Monsieur Marcel Verpoort, 
cultivateur à Quevaucamps, nous informa 
de la découverte d’une hache polie en 
silex. Notons que c’est la deuxième que 
cette personne découvre fortuitement (De 
Braekeleer, 1993). Comme la première, elle 
fut repérée lors de son passage sur le tamis 
d’une machine à arracher les pommes de 
terre alors que ce travail s’effectuait sur un 
champ situé près du lieu-dit « La Bergette » 
(coord. Lambert : 101280 est/136000 nord). 
Que l’inventeur trouve ici l’expression de 
nos plus vifs remerciements pour nous avoir 
autorisé l’étude et la publication de cet objet. 

Description

Hache polie, épousant une forme trapé-
zoïdale, en silex gris clair légèrement grenu 
de type Spiennes. Les deux bords, l’un quasi 
rectiligne et l’autre convexe, sont légèrement 
facettés. Le tranchant symétrique, lui aussi 
convexe, a été retaillé (on remarque notam-
ment à ce niveau un enlèvement lamellaire), 
de même qu’une face en sa partie proximale. 
Si la remise en état du tranchant peut s’expli-
quer par sa détérioration due à l’usage, cas-
sure ou émoussement, le réaménagement du 
talon est plus énigmatique. Peut-être visait-il 
la réduction de la taille de cette hache ? Cette 
opération semble avoir été abandonnée car, 

lors de celle-ci, un défaut présent dans le 
silex occasionna un enlèvement accidentel 
assez profond susceptible de remettre en 
cause la solidité de l’outil, d’autant qu’il se 
situe à hauteur d’un creux affectant l’autre 
face. La section est ovale et le polissage soi-
gné. D’assez nombreuses traces de rouille 
dues aux chocs occasionnés par des engins 
agricoles apparaissent sur toute sa surface 
et attestent sa présence dans les couches de 
labour depuis d’assez nombreuses années. 
Datation : Néolithique moyen. Longueur : 
15,2 cm ; largeur : 6,7 cm ; épaisseur : 
3,7 cm. 

Rappelons que trois autres haches polies 
complètes en silex, attribuables à la période 
néolithique, furent déjà trouvées sur le ter-
ritoire de Quevaucamps (Cauwe, 1995 ; 
De Braekeleer, 1993 ; Dufrasnes, 2008 ; 
Haubourdin, 1898).

Signalons également la découverte par la 
même personne d’un percuteur en silex non 
loin de l’endroit (Haignois) d’où provient 
sa première hache polie (coord. Lambert : 
101840 est/136200 nord). 
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