
plète, large et épaisse. Elle correspond au 
type III de P. J. R. Modderman (BAKELS 
C. C., 1987. On the Adzes of the Nor
thwestern Lînearbandkeramik, Analecta 
Prœhistorica Leidensia, 20, p. 53-85). Elle 
mesure 8,3 cm de long. Elle possède une 
épaisseur maximum de 2,25 cm et une 
plus grande largeur de 3,95 cm. Son 
poids est de 115,6 g. La pièce a été réali
sée dans une roche sédimentaire peu 
représentée dans nos régions, un quart
zite fin, gris foncé, veiné de gris clair et 
de gris-blanc. Elle est complètement 
polie. Un petit enlèvement accidentel se 
voit au talon, où quelques imperfections 
rapellent le stade d'ébauche. Les bords 
légèrement arqués s'incurvent nettement 
vers la base. La section transversale est 
en D. Le tranchant est asymétrique et la 
partie agissante présente sur la face ven
trale une très légère concavité. Les faces 
ventrales et dorsales de cette partie de 
l'outil, dont les courbures montrent un 
léger facetage, présentent un poli particu
lièrement fin. Quelques esquilles émous
sées se voient encore sur le biseau. Tous 
ces éléments correspondent à l'entretien 
du tranchant, voire à une réfection de la 
partie agissante de l'herminette. 

Bien que trouvée loin de l'aire classi
que de dispersion du Rubané en Belgi
que, l'herminette de Saint-Symphorien 
«Champs Mellet» ne constitue pas une 
exception. La région de Mons a, en effet, 
livré un ensemble d'autres vestiges attri
buables au Néolithique ancien au sens 
large, qui laisse présager de sa fréquenta
tion à l'époque. La littérature mentionne 
ainsi douze herminettes, trois pointes de 
flèches, un palet et un fragment de brace
let en schiste, trouvés à Ciply, Estinnes, 
Ghlin, Harmignies, Nouvelles, Obourg, 
Petit-Spiennes et Spiennes, Saint-Sym
phorien, Vellereille-les-Brayeux et Veil
lereille-le-Sec (JADIN I., 1993. A propos 

de pérégrinations rubanées dans le bas
sin de Mons. Les herminettes d'Obourg, 
Saint-Symphorien et Spiennes, Archéo
Situla, 17-20, 6 p.). La récente ciécou
verte de tessons rubanés décorés, lors du 
suivi de la pose d'un gazoduc à Saint
Symphorien, laisserait espérer la pro
chaine mise au jour d'un habitat dans la 
même entité (VAN AsscHE M. et al., 1993. 
Néolithique ancien rubané, Néolithique 
moyen et autres traces préhistoriques 
dans la tranchée du gazoduc Flobecq
Quévy (Hainaut): prospection et décou
vertes «hors des sentiers battus», Notœ 
Prœhistoricœ, 12, 1992, p. 131-136). Le 
fait que les deux herminettes et les tes
sons de Saint-Symphorien aient été 
recueillis dans un rayon d'un kilomètre 
abonde dans le même sens. 
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Ech.: 213. Dessin: Anne-Marie Wittek. 
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