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Jemappes et de 2,16 pour celle de Bruyelle. La pièce de 
Jemappes ayant 138 mm de long, on peut raisonnable-
ment supposer que l'objet découvert à Bruyelle attei-
gnait une longueur bien supérieure et devait entrer 
dans la catégorie des objets de haute valeur. Le fait que 
la hache de Jemappes ait fait partie d'un dépôt dans 
lequel figuraient aussi une perle et une hache en cuivre 
plaide en faveur d'une diffusion tardive, comme peut-
être l'exemplaire de Bruyelle.
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Marianne Delcourt-Vlaeminck et Philippe Soleil

Lors de prospections sur des terrains encore non 
explorés au lieu-dit «  Haute Éloge  » (parc. cad.  : 
Antoing, 5e  Div., Sect.  A, no  433e  ; coord. Lambert  : 
83140  est/139015  nord), l'un d'entre nous (P.S.) a 
récolté un fragment de hache polie en roche dure de 
teinte vert olive (Musée d'Archéologie de Tournai, 
inv. 17714). Il s'agit de la partie centrale d'une hache en 
jadéite qui, à l'état complet, devait atteindre une belle 
longueur et un poids considérable (long. préservée  : 
37,5 mm, larg. : 64,9 mm, ép. : 30 mm).

Les extrémités fracturées transversalement révèlent 
la nature saccharoïde de cette roche vert clair, veinée 
par endroits de passées rouille dues au séjour dans 
le sol. La surface, ainsi que les bords aplatis, dont la 
largeur passe de 1,6 à 1,3 cm, ont fait l'objet d'un fin 
polissage, sans toutefois atteindre le « polissage à glace » 
qu'offrent certains exemplaires. De par sa section 
quadrangulaire épaisse à faces bombées et angles 
arrondis, la pièce appartient au type Puy (type 1 D) de 
Pétrequin (Pétrequin et al., 2012).

Chronologiquement, les premières haches en jade 
apparaissent au Néolithique vers 5300  avant notre 
ère et leur diffusion à partir des Alpes durera quelque 
3 000 ans. À Bruyelle, on a mis au jour à proximité du lieu 
où fut récoltée la hache un habitat du Néolithique final/
Chalcolithique (Bausier, Bloch & Pigière, à paraître), 
auquel la pièce pourrait être attribuée, toutefois sans 
certitude aucune. Quant au matériau, il proviendrait 
des gîtes d'Oncino, au pied du Mont Viso (Italie), si 
on le compare à celui d'une hache en jadéite de teinte 
vert tendre, découverte à Ellezelles/Lahamaide (Musée 
d'Archéologie de Tournai, inv.  8368, détermination 
pétrographique M. Errera). 

L'exemplaire de Bruyelle étant incomplet, nous 
avons cherché un modèle de hache qui, par ses carac-
téristiques, serait proche de notre pièce. De section 
rectangulaire aux angles arrondis, les exemplaires 
intacts de Lahamaide et de Mons/Jemappes appar-
tiennent comme le nôtre au type Puy, la première 
étant plus petite (long.  : 75,3  mm) que la seconde 
(long. : 138 mm). Toutefois, leurs largeurs (45,8 mm et 
47 mm) et épaisseurs (27 mm et 22,4 mm) respectives 
sont inférieures à celles de l'exemplaire de Bruyelle, 
plus massif. Le rapport largeur/épaisseur est de 2,04 
pour la hache de Lahamaide, de 1,74 pour celle de 
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Antoing/Bruyelle : fragment de hache 
polie

Bruyelle « Haute Éloge » : fragment mésial de hache en roche 
dure.
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