
Echelle 112. 

L'année 1999 a vu encore la modification du décret de 1991. Le nouveau texte redé
finit les clauses pour les découvertes fortuites; il ajoute les notions de dépôts agréés et 
d'inventaire dont on espère la mise en pratique prochaine. Un projet de partenariat euro
péen devrait permettre au Hainaut d'y contribuer; dans le cadre d'Inteneg IIC, la Région 
wallonne participe au projet Planarch, dont l'objectif est l'examen des incidences de 
l'aménagement du territoire sur le patrimoine archéologique. Il vise à élaborer des 
méthodologies pour la prise de décisions concernant les vestiges archéologiques, ce qui 
suppose un recensement des sites connus. Les communes de Bernissart, Antoing, 
Péruwelz et Brunehaut ont été plus particulièrement ciblées. 

Enfin nous terminerons sur le succès de la troisième journée d'archéologie hen
nuyère dont la formule semble satisfaire la plupart des participants. 

PREHISTOIRE 

Antoing/Péronnes : 

Martine SOUMOY 

fragment de poignard en Grand-Pressigny 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Lors de prospections de surface en sep
tembre 1999, Ph. Soleil a récolté un frag
ment de poignard à Péronnes, au lieu-dit 
«Le Large» (face aux chantiers Plaquet). 
L'intérêt de cette découverte réside dans le 
fait que la pièce a été confectionnée en 
silex du Grand-Pressigny, matériau origi
naire d'Indre-et-Loire (France) qui fut 
exporté sur de longues distances au cours 
de la première moitié du troisième millé
naire. 

Il s'agit de la partie proximale d'une 
lame à deux pans fracturée transversale-

ment vers l'extrémité distale (long. préser
vée : 7, 10 cm) et ayant conservé un reste 
de talon dièdre piqueté. Le fragment de 
lame a été reconverti en grattoir caréné à 
front convexe par retouche écailleuse ; des 
traces d'écrasement suggèrent une pos
sible réutilisation comme retouchoir. Les 
bords du poignard présentent une retouche 
inégulière, semi-abrupte à gauche, courte 
à longue et plate à droite; à la partie proxi
male, on observe un léger rétrécissement 
destiné vraisemblablement à favoriser 
l'emmanchement de la pièce. 

Ath/Irchonwelz : hache polie 

Jean DUFRASNES 

Cette hache a été découverte lors de 
prospections pédestres se déroulant au 
nord du village d'Irchonwelz. Elle gisait 
sur une zone tapissée de galets, au sommet 
d'une colline (coord. Lambert: 146,870 
nord/105,800 est). A 200 m plus à l'est, 
aux alentours des vestiges gallo-romains 
du «Champ de Babillone-Marquette », 
nous avons récolté une dizaine d'artefacts 

26 

préhistoriques en silex parmi lesquels 
figurait aussi un éclat poli. 

La hache est de forme allongée. Les 
bords, convergents, sont facettés et 
légèrement convexes. Le tranchant, 
convexe à fil linéaire, est affecté par des 
enlèvements récents dus aux engins 
agricoles. Les joues ont subi un polis
sage soigné qui a cependant laissé sub-


