
Chronique de l’Archéologie wallonne Préhistoire

64

grandes lames de couleur noire, dont deux fragments 

ont déjà été découverts à Hollain (long. 67,6 mm ; larg. 

27 mm ; ép. 12 mm).

Le dernier élément est un large fragment mésial de 

poignard en matériau tertiaire de section semi-ovalaire, 

dont le dos abîmé conserve les négatifs d’éclats longs, 

plats, et les bords le reliquat d’une fi ne retouche (long. 

32,4 mm ; larg. 32,6 mm ; ép. 11,7 mm ; Code Munsell 

10 YR 5/3 zone foncée ; 10 YR 7/3 zone claire).

La diff usion de ces poignards vers nos contrées se 

situe au Néolithique fi nal/Chalcolithique.

une asymétrie imputables à l’utilisation. Le corps de la 

hache off re une parfaite symétrie bifaciale et bilatérale. 

Il a fait l’objet d’un polissage intégral soigné. Il subsiste 

néanmoins quelques faibles plages non polies sur les 

deux faces correspondant à des enlèvements trop pro-

fonds qui n’ont pu être atteints par le polissage. Une 

facette de polissage localisée dans l’axe morphologique 

de la pièce est visible sur chaque face. Les stries et les 

cupules thermiques dues à l’abrasion intensive de la 

surface sont disposées de manière subparallèle. Les ner-

vures marquant la transition entre le corps de la hache 

et le tranchant indiquent que cette hache était probable-

ment à l’origine plus longue et que son tranchant a été 

refaçonné puis à nouveau poli. Le polissage de cette 

zone est plus intense. Il a un aspect glacé avec de fi nes 

stries encore visibles dans les zones les moins polies en 

périphérie. Sur la face B, son orientation est oblique par 

rapport à l’axe morphologique de la pièce.
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Hélène Collet, Philippe Doumont 
et Amandyne Rosart

En 1981, Monsieur Philippe  Doumont a  recueilli 

lors de prospections sur le territoire de la commune 

du Rœulx à l’orée nord du « Bois de la Noire Haine » 

(parc. cad. : Le Rœulx, 1re Div., Sect. A, no 152C7 selon le 

PLI 07 ; coord. Lambert 1972 : 131478 est/134797 nord) 

une hache polie en silex de Spiennes. Cette pièce fut 

découverte non loin d’une légère éminence située au 

nord du même bois, où M. Doumont a collecté divers 

outils et déchets de taille attribuables au Néolithique 

(parc. cad. : Le Rœulx, 1re Div., Sect. A, no 152W12 selon le 

PLI 07 ; coord. Lambert 1972 : 131342 est/134864 nord). 

La consultation de l’inventaire cartographié des sites 

archéologiques en Région wallonne indique que 

ce site est repéré de longue date (communication 

A. Guillaume). Il est repris dans la littérature sous le 

nom de « Bois-Royal-du-Pitoire » (de Munck, 1931) 

ou « Bois royal de la Pitoire » (Lesenne, 1987) mais est 

aujourd’hui désigné sur la carte IGN comme « Bois de 

la Noire Haine ». Des vestiges de même nature sont 

également signalés à proximité au lieu-dit « L’Enfer » 

(de Loë, 1905) ou « Hameau de l’Enfer » (de Munck, 

1931). Outre des silex paléolithiques, Émile de Munck 

y a recueilli un grand nombre de fragments et éclats 

de haches polies en silex de Spiennes et dans un silex 

identique à la matière première du site du « Cernaux » 

à Saint-Symphorien (de Munck, 1931).

La hache d’une longueur de 150 mm, de 65 mm de 

large et de 32 mm d’épaisseur pour un poids de 305 g 

a une forme biconvexe trapézoïdale, un talon étroit rec-

tiligne et une section ovalaire. Les bords sont aplatis. Le 

tranchant convexe présente une série d’esquillements et 

Le Rœulx/Le Rœulx : découverte 

d’une hache polie en silex de Spiennes 

au lieu-dit « Bois de la Noire Haine »

Hache polie trouvée au Rœulx (photo M. Woodbury, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Hainaut 1).
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