
du CRHA (Cercle royal d'Histoire et 
d' Archéologie d' Ath et de la Région) 
d'examiner une ébauche de hache en silex 
héritée de son père, ancien employé de la 
société anonyme Carrières Dendre-Maffle. 
Cet objet, trouvé probablement entre 1940 
et 1951, provient des travaux de 
découverture de la calTière du Congo. 

Le tranchant est convexe et les bords, 
pratiquement rectilignes, convergent vers 
un talon étroit. A ce niveau, une impor
tante cavité corticale entame l'un des 
bords. Le profil de la pièce est asymétri-

que. Cet objet présente une forte patine 
rousse. Des plages corticales, peu éten
dues, sont conservées ici et là et des 
concrétions adhèrent aux deux flancs 
(représentées sur le dessin par des croix); 
une petite pierre noire est encore prison
nière de celles-ci. Sans doute heurtées par 
les engins de telTassement, trois petites 
zones dépourvues de patine révèlent un 
silex gris légèrement graineux de type 
Spiennes. 

Longueur : 20 cm, largeur : 9 cm, 
épaisseur : 4,6 cm. 

Belœil/Thumaide armature de flèche à tranchant 
transversal 

Michel VAN ASSCHE et Jean DUFRASNES 

En 1993, des prospections, effectuées 
par l'un des auteurs ( J. D.) sur des terrains 
agricoles situés au lieu-dit « Etoqui », à 
quelque 200 m au nord-est de l'incinéra
teur de Thumaide, permirent la découverte 
d'une armature de flèche. Aucun autre 
artefact préhistorique n'accompagnait cet 
objet qui est conservé chez l'inventeur. 

L'armature de flèche est à tranchant 
transversal, a des bords évasés et est en 
silex gris foncé à grain fin de type pseudo
Obourg. Longueur : 2,5 cm, largeur : 
1,8 cm, épaisseur: 0,35 cm. Epoque 
néolithique. 

Armature découverte à Thumaide. Echelle 111. 

Brunehaut/Hollain: poignards en silex 
du Grand-Pressigny 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Six fragments de poignards en silex du 
Grand-Pressigny ont été récoltés par Guy 
Courtin et Philippe Soleil lors de prospec
tions de surface sur le site de la PielTe 
Brunehaut à Hollain. 

Le premier, une partie distale de poi
gnard de section semi-ovalaire (long. : 
103,8 mm; larg.: 31 mm; ép.: 12,4 mm), 
est issu d'une lame tirée d'une livre-de
beurre, fracturée dans le sens transversal et 
présentant sur le pan droit des traces 
d'épannelage. Les bords abîmés conser
vent les restes d'une retouche écailleuse, 
semi-abrupte, devenant plus régulière vers 
l'extrémité distale façonnée en pointe acé
rée légèrement déviée vers la droite. A 
9 cm de cette dernière, un rétrécissement 

des bords marque l'amorce de la partie 
emmanchée, interrompue un peu plus loin 
par la fracture transversale. Quelques 
ébréchures récentes s'observent le long 
des bords sur la face ventrale plane non 
retouchée. 

Le deuxième, de teinte roux brun 
(long.: 81 mm; larg.: 19 mm; ép.: 
10,7 mm), est une extrémité distale de poi
gnard de section semi-ovalaire, façonné en 
pointe robuste par enlèvements écailleux 
abrupts; une retouche semi-abrupte des 
bords réduisant fortement la largeur de la 
pièce a conféré à celle-ci l'aspect d'un 
bâton de silex. Des ébréchures, surtout 
observables à la partie distale du bord gau
che, traduisent une ultime réutilisation de 
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