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Parmi le matériel lithique venu enri
chir, au cours de ces dernières années, 
les collections pré- et protohistoriques 
du musée de la «Dom us romana» à 
Aubechies, quatre pièces, en état de 
conservation exceptionnelle, doivent 
être mises en évidence ici. Il s'agit de 
trois haches polies et d'un ciseau. 

La première hache fut découverte par 
un agriculteur lors de labours au lieu-dit 
«Couture du Couvent» à Blicquy; à 
quelques dizaines de mètres de l'Institut 
«La Porte Ouverte». Elle est taillée dans 
une roche dure ( dolérite ?) de couleur 
vert foncé à noir. Bien que l'ensemble de 
la surface ait été soigneusement poli, des 
traces de piquetage sont toujours visibles 
sur un peu plus de la moitié inférieure de 
la pièce. Une zone lustrée, large de plus 
ou moins 2 cm et localisée à 5 cm du 
tranchant, pourrait témoigner de la pré
sence d'un emmanchement (frottement 
d'une gaine sur la roche?). Le tranchant 
est assez curieusement asymétrique et 
présente une face convexe et une face 
plane. Cet outil assez particulier, tant par 
sa matière que par sa forme (intermé
diaire entre la hache et l'herminette) est à 
ce jour difficilement datable. En effet, 
bien que trouvée au centre de l'enceinte 
Michelsberg, elle provient plus précisé
ment de la zone fouillée en 1981 où fut 
repérée une structure rubanée (CONSTAN
TIN C. & DEMAREZ L., 1993. Leuze-en
Hainaut/Blicquy: «La Couture du Cou
vent», camp Michelsberg. Fouilles 1991, 
Chronique de !'Archéologie Wallonne, 1, p. 
21). Dimensions de la hache: long. 14,5 
cm; ép. max.: 3,2 cm; pds: 450 g. 

La seconde pièce fut mise au jour lors 
de prospections de surface à Chièvres, au 
lieu-dit «Bois de la Folie». De petites 
dimensions (long.: 7,5 cm; ép. max.: 1,8 
cm; pds : 90 g), cette hache est taillée 
dans une variété de schiste dur (phyl
lade?). Le polissage de la surface, d'ap
parence mate, laisse par ailleurs ressortir 
les veines de la roche. De forme triangu-

laire, cette petite hache pourrait être 
attribuée à l'extrême fin du Néolithique, 
voire à la phase initiale de l'Age du 
Bronze. 

La troisième hache provient quant à 
elle de Jurbise et fut découverte lors de 
travaux d'aménagement d'une propriété 
privée. Selon son inventeur (M. Jean V an 
Pevenage ), elle se trouvait à une quin
zaine de centimètres sous la surface du 
sol et était accompagnée de plusieurs 
éclats de silex atypiques. De forme trian
gulaire, cette hache présente un tran
chant très légèrement convexe ainsi que 
des bords droits et vifs; éléments carac
téristiques du Chalcolithique ou du 
Bronze ancien. 

Entièrement retouchée, la surface n'a 
été que très partiellement polie (au 
niveau du tranchant et des arêtes 
médianes). Le silex, de teinte gris-blanc 
semble provenir de la région montoise 
(Spiennes). De nombreuses concrétions 
de manganèse sur la surface laissent 
peut-être envisager sa présence à l'inté
rieur d'une fosse au moment de sa 
découverte. Dimensions: long.: 10,5 cm; 
ép. max.: 1,6 cm; pds: 85 g. 

La quatrième et dernière pièce fut 
ramassée par un agriculteur de Quevau
camps, au lieu-dit «Le Lancier». Malgré 
ses dimensions (long.: 16 cm; ép.: 2,5 
cm; pds: 220 g), elle peut, de par sa 
forme, être définie comme étant un 
ciseau. Les bords sont droits, le tran
chant fortement convexe et la section 
losangique. La surface est entièrement 
polie et laisse apparaître quelques traces 
de façonnage de la pièce (éclats). La 
patine rouge-bordeaux du silex 
(Spiennes) serait due à un terrain ferrugi
neux. Trouvé hors contexte, cet outil 
peut cependant être attribué au Néolithi
que moyen. 

L'examen approfondi des différentes 
roches utilisées pour la fabrication de ces 
quatres pièces permettra, d'ici peu, d'en 
définir exactement la nature et l'origine. 
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