
Rumes: fragment de poignard en Grand

Pressigny (photo P. Maurage, Se111ice péda

gogique des Musées, Tournai). 

Fragment de hache polie de Sirault. 

Rumes/Rumes : découverte d'un fragment 
de poignard pressignien 
Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Lors de travaux dans son jardin, sis 16, 
rue du Sentier à Rumes, M. Damien Van
denabeele a mis au jour un outil en silex 
originaire d'Indre-et-Loire, ainsi que des 
fragments de tegulae suggérant la pré
sence d'un bâtiment gallo-romain sous la 
parcelle. 

Ce fragment mésial de lame de teinte brun 
jaune (Code Munsell: 7.5YR 4/2), long de 
92, 7 mm, de section triangulaire, est issu 
d'une livre de beurre déjà bien débitée. Sa 
surface grenue est parsemée de fragments 
scintillants de quartz détritique. 

Après fracture, les bords subparallèles 
de la pièce ont été repris par retouche semi
abrupte, large, plus régulière à droite qu'à 
gauche, et s'infléchissent en direction de la 

partie proximale fracturée. Au tiers distal, 
le pan gauche a fait l'objet d'une retouche 
écailleuse irrégulière, plate, envahissante. 
L'extrémité abîmée présente des traces 
d'écrasement et un émoussé criblé suggé
rant une utilisation non seulement comme 
retouchoirmais aussi comme briquet. Au vu 
de l'allure globale de la pièce, il n'est pas 
impossible qu'elle ait servi antérieurement 
de racloir/couteau ; sur le pan gauche, on 
note en effet la présence d'une petite zone 
longitudinale lustrée avec de fines stries 
obliques, parallèles (reliquat d'un emman
chement dans le sens longitudinal?). La 
face ventrale, lisse, présente le long du bord 
gauche des traces de chocs apparemment 
récents. 

Saint-Ghislain/Sirault: talon de hache polie en silex 
au lieu-dit « Les Bruyères » 

Jean DUFRASNES 

Grâce à l'amabilité de l'inventeur, 
Monsieur Romain Quénéhen, un fragment 
de hache polie nous a été communiqué. Il 
fut découvert fortuitement, il y a quelques 
années, à Sirault en surface d'un champ 
au lieu-dit« Les Bruyères» (coord. Lam
bert: 106,640 est/131,920 nord). Artefact 
conservé chez l'inventeur. 

Description 

Partie proximale d'une hache polie en 
silex gris moyen, de type Spiennes, présen
tant des taches plus claires et faiblement 
graineux. Le polissage, soigné, a fait dispa
raître pratiquement toutes les traces d' ébau-
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chage. Les bords, convergeant vers un talon 
étroit, sont légèrement facettés. Une tenta
tive de débitage de ce fragments' est opérée 
à partir de la cassure utilisée comme plan de 
frappe. Sur une face, un enlèvement lamel
laire est encadré par deux autres rebroussés. 
L'autre face présente localement une plage 
lustrée; elle se situe dans l'axe de l'objet, 
au tiers supérieur de sa hauteur, sur la partie 
la plus épaisse. Le frottement de la pierre 
contre le système d'emmanchement en est 
vraisemblablement responsable. Section 
biconvexe. Cette pièce est dépourvue de 
toute patine et présente d'assez nombreu
ses traces de rouille laissées par les engins 
agricoles. Longueur: 11, 4 cm; largeur: 
5,8 cm; épaisseur: 3,5 cm. 


