
SOIGNIES, HAINAUT : HACHETTE DE L’AGE DU BRONZE.

Bernard CLIST

Ce fort bel outil fut découvert il y a quelques temps par un particulier 
qui bêchait son jardin au coeur de la ville de Soignies, rue de Nivelles.
La hachette est actuellement en depót chez Nonsieur D. Farigoule de Soignies.

Trouvée isolément, elle est en phtanite, de forme trapézoïdale, a talon 
convexe. Sa section rectangulaire a bords convexes présente des méplats laté- 
raux de 6 a 8,5 mm et un profil légèrement asymétrique. Ce déséquilibre est 
dü a un exces de polissage sur une des deux faces.
De taille maximale 58,5 x 46,9 x 19,5 mm., 1’outil.fut dégrossi par percussion, 
mis en forme par bouchardage et terminé par polissage. Celui-ci épargne le ta
lon sur lequel on observe les tracés de piquetage.
Quelques menues esquillures et autres négatifs d'utilisation parsèment la sur- 
face de la hachette.

La typologie de 1'objet trouve ses meilleurs parallèles a 1’Age du Bronze, 
entre +/- 2000 et 1200 BC. En effet, ce type de hachette de section quadrangulai- 
re et de forme trapézoïdale y est courant Cvoir p. ex. Lanting et van der Waals]. 
Seule la matière, le phtanite, rapproche 1’objet des herminettes danubiennes. 
Aucune hachette en phtanite de 1’Age du Bronze ne nous est connue ...

Les vestiges de cette période, sur le grand Soignies, ne sont pas rares, 
bien au contraire. Ce sont les armatures de flèches qui indiquent une présence 
dense de 1'habitat (voir p. ex. CLIST, 1980, 1982 et a paraitre], ainsi que cer- 
tains outils du type qui nous intéresse ici.

Ainsi donc, après un Néolithique moyen a population dense (habitats Nichels- 
bergs de Thieusies et Neufvilles principalement] et un Néolithique récent qui 
commence a être identifié, 1’Age du Bronze s’inscrit dans une même continuité, 
tourné vers 1'extérieur comme 1’attestent différents matériaux découverts dans 
la région : phtanite, silex du Grand Pressigny ...
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