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dégagement des dépôts livrant des ossements humains. 
Des sondages destinés à cerner l'extension dans les 
trois dimensions de la minière ST  6 sont également 
programmés. 
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 ■Quévy/Genly : découverte d'un fragment 
de hache polie en silex de Spiennes

Philippe Lavachery, Hélène Collet,  
Amandyne Rosart et Lodewijk De Lens

Au cours de l'hiver 2004, l'un de nous (L.  De  L.) 
a découvert un important fragment de hache 
polie en silex au lieu-dit « Champs des Plognes », 
bordant la rue Léonce  Spinette à Genly, à 11  km 
au sud de Mons et à 7 km au sud-est de Spiennes 
(localisation approximative  : parc. cad.  : Quévy, 
1re  Div., Sect.  A, no  231b  ; coord. Lambert  1972  : 
117626 est/118570 nord). La pièce a été trouvée en 
surface, lors d'une inspection pédestre, quelques 
semaines après avoir drainé le champ sur 1  m de 
profondeur. Il n'est pas possible de préciser si elle a 
été remontée lors du drainage ou non, mais l'objet 
présente des traces de rouille typiques de contacts 
répétés avec les engins agricoles qui suggèrent un 
long séjour proche de la surface. La pièce est conser-
vée dans la collection de l'inventeur.

Bien que la hache offre un aspect patiné, on peut 
observer qu'elle a été façonnée dans un silex mat, 
moyennement grenu,  passant du gris clair en partie 
mésiale à un gris un peu plus foncé près du talon 
(pouvant correspondre à la transition entre le cœur 
du silex gris clair et la zone sous-corticale plus foncée 
dans le silex de Spiennes). Il s'agit probablement d'un 
silex de type Spiennes.

Le fragment découvert  consiste en les deux tiers 
basal d'une hache polie. La pièce mesure 155 mm de 
longueur, 55  mm de largeur et 34  mm d'épaisseur, 
pour un poids de 303  g. Le fragment possède une 

forme biconvexe trapézoïdale, ainsi qu'une section 
ovalaire et un talon étroit, se terminant en pointe. 
Les bords présentent un méplat. L'outil présente une 
parfaite symétrie bifaciale et bilatérale. Le polissage 
de la hache a fait l'objet de beaucoup d'attention et 
de soin. L'aspect de ce dernier est doux au toucher, 
il devait concerner pratiquement toute la surface de 
l'outil. Seules quelques petites plages inférieures à 
1 cm² n'ont pas été polies. Les facettes de polissage 
mesurent 10  mm de large dans la partie mésiale et 
s'amincissent vers le talon. La fracture en partie 
mésiale est typique d'un accident dû à l'utilisation 
de l'outil. L'onde de choc dégagée par le coup qui a 
brisé la hache est visible au travers de l'ondulation 
et des négatifs d'éclats présents en zone mésiale. Un 
enlèvement burinant au niveau du talon est peut-
être également lié à l'utilisation. Le coup à l'origine 
de l'éclat a été donné sur la pointe du talon et l'éclat 
a suivi le méplat gauche, jusqu'à rebrousser à 80 mm 
de distance. Il n'est pas impossible qu'il soit une 
conséquence de la technique d'emmanchement de 
la hache. Complète, la pièce devait probablement 
atteindre les 200-230  mm de long et présenter une 
forme triangulaire (bords rectilignes, base étroite 
voire pointue associé à une plus grande largeur au 
tranchant), une morphologie typique de la produc-
tion des minières de Spiennes.

Cette trouvaille est loin d'être isolée dans la 
région. En effet, depuis des décennies, d'autres 
haches en silex ont été ramassées en surface dans les 
environs des minières de Spiennes où elles étaient 
produites en masse au Néolithique moyen, récent 
et final, entre 4350 et 2200  av. J.-C. (Collet, 2012). 
Ainsi des haches polies, complètes ou fragmen-
taires, partiellement ou entièrement polies, sont 
signalées à Hautrage (Dufrasnes, 2006b  ; 2006c), à 
Sirault (Dufrasnes, 2009), à Villerot (Dufrasnes, 
2011), au Rœulx (Collet, Doumont & Rosart, 2014a), 
à Obourg (Collet, Doumont & Rosart, 2014c), à 
Harchies (Parent, 1999), à Pommerœul (Dufrasnes 
1995 ; 2006a). Des haches taillées abandonnées avant 
d'être polies ont été découvertes à Gottignies (Collet, 
Doumont & Rosart, 2014b), à Frameries (De Braeke-
leer & Van Assche, 2001) et à Hautrage (Dufrasnes 
& Ballez, 2007). D'autres pièces sont connues mais 
n'ont pas encore fait l'objet de publications. La 
plupart de ces haches, dont la matière première est 
souvent décrite comme un silex de type Spiennes, 
illustrent probablement la diffusion des productions 
des minières dans les environs immédiats mais on 
sait qu'elles ont été exportées beaucoup plus loin 
encore (Bostyn & Collet, 2011).


