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PREHISTOIRE

Brunehaut/Lesdain : découverte d’une hache
Marianne Delcourt-Vlaeminck

André Descarpentries, à qui l’on doit la 
découverte de l’habitat de Lesdain, a pré-
senté au musée une hache polie récoltée en 
surface (parc. cad. : Lesdain, Sect. A, no 38) 
par Jean Couvreur, pépiniériste, qui a fait 
don de la pièce au Musée d’Archéologie de 
Tournai (no inv. 14700).

Il s’agit de la partie active d’une hache 
polie massive de section ovalaire, confec-
tionnée dans un silex secondaire de type 
packstone dont l’origine n’a pu être déter-
minée. L’objet de teinte brune (Code Mun-
sell : 10YR 4/3 à 5/3) présente de-ci de-là 
quelques petites inclusions brun crème. 
Là où il n’y a aucune trace de polissage, le 
matériau apparaît mat, opaque et grenu. Le 
séjour dans le sol a généré un dépôt ferru-
gineux sur les bords parallèles d’un éclat 
de grande taille occupant la partie médiane 
d’une des faces. 

Ses dimensions sont : longueur : 99,3 mm ; 
largeur max. : 76 mm ; largeur au tran-
chant : 72,8 mm ; épaisseur : 33,1 mm.

De profi l, la pièce est quasiment symétri-
que, tout comme le tranchant à l’arc intact à 
peine légèrement surbaissé d’un côté et aux 
angles adoucis. Un polissage soigné, lon-
gitudinal occupe les deux faces ; sur l’une 

d’elles, il a quelque peu érodé les ondes 
générées lors de l’enlèvement d’un large et 
long éclat dans le sens tranchant/talon. Le 
tranchant ainsi que la partie mésiale de la 
pièce ont fait l’objet d’un polissage particu-
lièrement fi n. Les bords de la hache ont été 
aplatis par abrasion (épaisseur : 2,5 mm).

La partie proximale, fracturée oblique-
ment dans le sens transversal, a été amin-
cie à la suite de chocs ayant éliminé des 
éclats longitudinaux. Un bord a également 
été entamé par de larges éclats transver-
saux. Tout en n’éliminant pas l’hypothèse 
de pertes de substance récentes dues au 
séjour de la pièce dans le sol, il pourrait 
s’agir aussi d’une tentative de réamé-
nagement de la pièce après fracture en 
vue d’une réutilisation sous une forme 
raccourcie.

Bien que la hache soit incomplète, elle 
diffère par ses dimensions actuelles des 
autres pièces de même type récoltées habi-
tuellement en surface sur le territoire de 
Brunehaut. Quant à la datation, sur base du 
matériel déjà enregistré à Lesdain (poignards 
pressigniens, pointes de fl èches à pédoncule 
et ailerons bien dégagés), on situera la pièce 
à la fi n du Néolithique. 

Hache de Brunehaut/Lesdain.
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