
«Bois de Renissart » : armature à pédoncule 

et ailerons du Néolithique final. 
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Inventaire des outils 

Néolithique : 
deux nucléus ; 
sept grattoirs ; 
deux lames retouchées ; 
deux percuteurs (dont un sur nucléus); 
un talon de hache polie ; 

- un talon de hache taillée ; 
- un fragment médian d'herminette en grès 
poli; 
- une mmature ttiangulaire (Michels-berg) ; 
- une armature à pédoncule et ailerons 
(Néolithique final). 

Paléolithique supérieur/Mésolithique : 
deux nucléus (dont un burinant en grès

quartzite de Wommersom) ; 
- neuf grattoirs ; 
- sept lamelles (dont une en grès-quartzite 
de Wommersom); 
- une armature microlithique retouchée sur 
un bord (Mésolithique ancien) ; 
- deux microburins. 
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Tournai/Tournai : découverte d'un fragment de hache 
Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Lors de prospections, un membre de la 
Société Tournaisienne de Géologie, Préhis
toire et Archéologie (STGP A) a récolté un 
fragment de hache près del' ancien « Champ 
de Tir à la Cible», à proximité du Vieux 
Chemin de Bouvines. La pièce a été mise 
en dépôt au Musée d' Archéologie de Tour
nai où elle a reçu le numéro d'inventaire 
13594. 

Ses dimensions sont : longueur : 85 mm, 
largeur : 52,5 mm et épaisseur : 31,6 mm. 

Bien que fort abîmé par son séjour dans le 
sol, l'objet offre l'intérêt d'être le tout pre
mier de ce type enregistré dans cette pa1tie 
de Tournai. La pièce a été confectionnée 
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dans un silex secondaire vraisemblable
ment régional, d'un gris foncé, parsemé 
d'inclusions blanches. Sa surface présente 
de nombreuses taches de rouille dues aux 
engins agricoles et principalement situées 
en bordure des fractures. Il s'agit de la par
tie proximale d'une hache polie de section 
ovalaire, aux bords très abîmés convergeant 
vers le large talon airondi. Malgré des pertes 
de substances dues à des chocs récents, les 
flancs conservent quelques négatifs d'éclats 
de façonnage, érodés pai· polissage. Vu l' ab
sence de vestiges archéologiques dans cette 
zone, on attribuera simplement cette hache 
au Néolithique. 


