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notamment dans le bassin parisien (Bostyn et al., 2012). 

Le tranchant est régulièrement convexe à l’exception 

d’un petit enlèvement réfl échi qui en rompt la perfec-

tion. La fi nition du tiers distal de la pièce et de son talon 

a été obtenue par de fi ns enlèvements bifaciaux arqués. 

L’aspect vibré des négatifs indique l’utilisation pour 

ce faire d’un percuteur tendre en matière organique. 

La fi nition du tranchant a été complétée par quelques 

enlèvements à la pression. L’utilisation de la percussion 

indirecte pour la régularisation des haches, sur laquelle 

J. Pelegrin (2012) a récemment attiré l’attention, n’a 

quant à elle pas pu être formellement mise en évidence. 

Bien que cette hache soit d’une grande régularité dans 

son ensemble, elle présente plusieurs défauts. Il s’agit 

tout d’abord d’une petite zone située le long de la partie 

basale d’une des deux arêtes qui s’est révélée réfractaire 

à la taille et a provoqué un enlèvement profond au-delà 

de l’arête. Le tailleur a contourné la diffi  culté en laissant 

subsister une plage corticale à cet endroit plutôt que de 

risquer un accident. Quelques enlèvements réfl échis 

occasionnant de légers surplombs peuvent être observés 

sur chacune des faces. Ce type de défaut est mineur 

et peut être résorbé par le polissage (Pelegrin, 2012). 

À l’inverse, une série d’enlèvements trop profonds sur 

la face B, visibles lorsque l’on regarde la hache en sec-

tion, sont plus problématiques pour le polissage. On 

peut se demander si ces défauts ne se sont pas avérés 
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En 1988, Monsieur Philippe Doumont a recueilli lors de 

prospections sur le territoire de la commune du Rœulx, 

à Gottignies, à 229 m au sud du lieu-dit « La Payelle » 

(parc. cad. : Le Rœulx, 5e Div., Sect. B, no 396 selon le 

PLI 07 ; coord. Lambert 1972 : 129716 est/131915 nord), 

une pièce bifaciale de grande dimension probablement 

en silex de Spiennes. Elle mesure 226 mm de long, 

88 mm de large et 46 m d’épaisseur pour un poids de 

966 g. Son tranchant est légèrement plus étroit que la 

largeur maximale de la pièce. Il mesure 81 mm. La hache 

de forme très faiblement trapézoïdale a un tranchant 

convexe, un talon large arrondi et une section bicon-

vexe. Il s’agit d’une hache taillée prête pour le polis-

sage. Elle off re, en eff et, une grande symétrie bilatérale 

et bifaciale ainsi que des arêtes rectilignes. Ces dernières 

présentent des écrasements sur la majeure partie d’un 

bord et sur la moitié distale de l’autre. Ceux-ci ont été 

produits par bouchardage. Cette technique a été mise en 

évidence sur des productions de lames de hache en silex, 
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Hache taillée trouvée à Gottignies.

kg310044_inside.indb   65 2/12/13   15:45


