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supérieur de la pièce a subi un polissage plus intensif, 
ce qui a engendré deux légères nervures partant des 
extrémités du tranchant en direction du centre.

En l'absence de contexte archéologique sûr, on attri-
buera ces deux haches au Néolithique final. C'est égale-
ment à cette période qu'on rattachera les quelques silex 
non patinés récoltés en surface, à savoir : quatre pièces en 
matériau foncé régional (un grattoir convexe caréné 
[2], un rabot [1] au front convexe érodé par l'usage, un 
percuteur et une molette tous deux sur galets de silex). 

Le site a également fourni un aiguisoir en pierre 
schisteuse de teinte gris-vert foncé à passées gris 
rougeâtre, d'âge plus tardif. Cette pièce, relativement 
peu épaisse (1,46 cm), a fait l'objet d'une tentative de 
sciage dans le sens longitudinal. 

Lieu-dit « Calvaire »

De nouvelles prospections ont amené la découverte de sept 
outils en silex régional foncé, sauf un peut-être de la région 
de Spiennes. Dans cet ensemble, les grattoirs occupent une 
place prédominante ; cinq sont de type caréné, aménagés 
sur le front courbe distal de grands éclats au moyen d'une 
retouche abrupte à semi-abrupte. Le reste comporte une 
pointe grossière et un éclat retouché.

Rue de la Résistance

Les prospections pédestres se sont poursuivies rue 
de la Résistance, amenant la découverte de quelques 
nouveaux éléments lithiques au sein desquels deux 
grattoirs sur éclats aménagés par retouche longue de 
la partie distale convexe, un long éclat allongé à dos 
cortical, retouché et ayant pu servir de retouchoir, 
et deux petits éclats subtriangulaires présentant une 
retouche courte des bords (matériel non illustré).

Tournai/Ere : prospections 2017

Marianne Delcourt-Vlaeminck, Guy Colombien 
et Stéphane Berton

Les terrains compris entre le sentier d'Ere et le Vieux 
Chemin d'Ere ont fourni un peu d'outillage lithique. 
La présence d'un nucleus pyramidal bipolaire en 
silex patiné (1), ayant livré des lames étroites, traduit 
la présence d'un atelier de débitage tout proche. 
Le reste du matériel est confectionné sur lames et 
lamelles.

Le site a livré deux poinçons. Un perçoir d'angle 
présente une mèche robuste, située à l'extrémité distale 
d'une lame longue de 71  mm pour une largeur de 
9,6 mm, au bord droit grignoté par une fine retouche 
abrupte et à la partie proximale aménagée sur la face 
plane par enlèvements obliques (en vue d'insertion 
dans un support  ?) (3). Un alésoir, confectionné sur 
éclat triangulaire, possède une mèche acérée obtenue 
par fine retouche directe de l'extrémité sur un bord, 
indirecte sur l'autre (4).

Le groupe des lames constitue le reste du matériel 
récolté. Un fragment proximal de lame régulière 
non retouchée provient du débitage d'une hache 
polie fracturée. Deux autres ont été aménagés en 
grattoirs par retouche abrupte du front distal. Le 
reste comprend un éclat laminaire retouché sur un 
bord, trois fragments de lames à bords parallèles 
non retouchés, une extrémité distale (2) patinée, 
une proximale à talon lisse non patinée et une partie 
mésiale patinée.

Une étroite lamelle tronquée, large de 4,3 mm, a été 
interprétée comme chute de burin. 

Comme toujours l'attribution chronologique d'un 
tel ensemble est difficile ; la présence d'un fragment de 
hache polie retravaillé témoigne de la présence d'une 
phase néolithique  ; on peut sans doute y associer les 
éléments non patinés. Les petites lames et le nucleus 
patinés pourraient être antérieurs (Mésolithique ?). 

Rumes « Corbeau » : 1. Rabot ; 2. Grattoir. 

Rumes « Calvaire » : grattoirs carénés.

Matériel récolté à Ere  : 1.  Nucleus  ; 2.  Lame (fragment)  ; 
3. Perçoir ; 4. Alésoir.


