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Nous signalons ici les objets les plus 
représentatifs du Néolithique ramassés en 
2008 :

hache taillée avec début de polissage  –
(Néolithique récent/fi nal). Silex beige-brun. 
Texture très fi ne (a) ;

petite hache taillée et polie sur environ  –
la moitié de la surface (Néolithique récent/
fi nal). Silex clair gris bleuté. Texture fi ne 
(b) ;

talon de hache à section ovale, réutilisée  –
comme percuteur (Néolithique michels-
berg). Silex type Spiennes ;

armature triangulaire (Néolithique michel- –
sberg). Silex marron. Texture grenue (c) ;

armature triangulaire brisée (Néolithique  –
michelsberg). Silex de type Spiennes ;

armature foliacée brisée à encoche basale  –
(Néolithique michelsberg). Silex gris clair. 
Texture fi ne.

Tournai/Blandain :
hache polie au lieu-dit « Marais de Dossemer »
Pierre Vancauwenberghe

En 2008, lors de prospections pédestres 
au nord-ouest du village de Blandain, nous 
avons récolté du matériel préhistorique et 
notamment une hache polie (parc. cad. : 
Tournai 29e Div., Sect. B nos 698, 699 et 
700). Le matériel récolté était concentré 
sur une petite surface de 30 m sur 20 m. Il 
est actuellement constitué de 3 nucléus (1 à 
lamelle et 2 à éclats), 3 grattoirs sur éclats, 
1 éclat poli en silex, 1 talon de hache polie 
en roche dure noire de forme conique ainsi 
que de nombreux artefacts divers.

Description des pièces 
illustrées

En l’absence d’analyse par spectrora-
diométrie, on notera que la hache polie (1) 
est en roche dure noire et, avec toutes les 
réserves d’usage, réalisée dans le même 
matériau que le talon de hache cité plus 
haut. L’ensemble de l’objet est soigneu-
sement apprêté par bouchardage, ce qui 
donne un aspect grenu ; seule la partie dis-
tale, c’est-à-dire le biseau, est parfaitement 
polie. Le tranchant est convexe. La section 
est ellipsoïdale. Ses bords convergent vers 
l’extrémité proximale en un très étroit talon 
arrondi.

Le fragment mésial denticulé (2) est en 
silex brun translucide avec des retouches 
abruptes continues pour les deux bords.

L’éclat laminaire (3), en silex brun 
moucheté, présente des retouches inverses 
courtes et rasantes des deux bords.

Le grattoir sur éclat mince (4) est en 
silex brun moucheté, avec retouche semi-
abrupte.

Période : Néolithique.
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