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Pepinster/Soiron : haches polies  
« Aux Trois Journaux »

Francis Polrot 

Un champ labouré (parc. cad.  : Pepinster, 3e  Div., 
Sect.  A, no  486a  ; coord. Lambert moyennes  : 
249635  est/142070  nord) que nous avons déjà 
parcouru (Polrot, 2014) a reçu notre visite en juin 
2015. Nous y avons glané une bonne centaine de silex 
dont une dizaine d'éclats retouchés ou utilisés ainsi 
que 3 grattoirs, 4 éclats polis, 1 fragment mésial d'objet 

poli et 2 haches polies : une entière et un gros fragment 
réutilisé en nucleus. 

La hache entière est façonnée dans un silex gris sable 
clair à moyen très homogène et sans traces de rouille. 
Les bords convergent vers le talon, épais et en biais. 
Un bord est naturellement arrondi et droit, entière-
ment en cortex légèrement poli. L'autre bord, fin et 
arrondi, est partiel en raison d'un manque accidentel 
et d'un enfoncement en cortex. Le tranchant, convexe 
et arrondi, est très abîmé. Dimensions : (80,5) × 53,7 × 
26,5 mm.

Le gros fragment de hache est façonné dans un silex 
en partie comparable à celui de la hache précédente, 
en partie plus gris avec quelques points de rouille. 
C'est un fragment longitudinal sans tranchant ni talon. 
Le bord converge vers la partie la plus épaisse de la 
pièce qui se termine sur un gros accident transversal. 
Le bord est plat, étroit et bordé de deux fines bandes 
polies qui donnent un arrondi cannelé à l'ensemble 
du bord. La pièce est polie soigneusement. Elle a été 
utilisée en nucleus avec un bord d'attaque unique dans 
le sens de l'épaisseur : débitage de toutes petites pièces. 
Dimensions : (69) × (35,5) × (26,7) mm.

Le fragment mésial poli est en silex gris foncé marqué 
de petits fossiles et d'une tache de cortex. Il se présente 
comme étant un fragment d'une grande et large lame 
mais les deux bords, abattus, ont ensuite été bien polis 
au point de faire disparaître une bonne partie de l'abat-
tage. Dimensions : (23) × 36,5 × 9,5 mm.
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Soiron : hache polie.

Gros fragment de hache polie. Vue en long et vue du bord 
de débitage.Fragment mésial poli.


