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gris foncé plus silicifi ées et veiné de blanc. 
Les fragments d’une meule ou d’une molette 
et d’un polissoir peuvent également être 
comptabilisés. Le polissoir pourrait avoir 
servi de percuteur comme en témoignent 
certaines fractures (comm. pers. H. Collet). 
Ces deux derniers artefacts sont en grès lan-
dénien, tel qu’on en trouve dans la région 
à Basècles ou Grandglise (comm. pers. E. 
Goemaere, Institut royal des Sciences natu-
relles de Belgique). 

La céramique totalise six tessons prove-
nant d’au moins deux individus. Deux se 
rattachent à des vases aux parois épaisses 
(1 cm). La pâte, de teinte hétérogène brun-
rouge à brun-noir, est dégraissée grossiè-
rement au moyen de petits fragments de 
silex de taille variable pouvant atteindre 
plusieurs millimètres de diamètre. Les sur-
faces interne et externe sont de teinte brun 
orange. Les faces internes ont par ailleurs 
fait l’objet d’un lissage plus soigné. L’un 
des deux tessons est un petit fragment de 
bord, à lèvre droite et arrondie. Quatre 
autres fragments proviennent de récipients 
aux parois plus minces (6 mm). La pâte, de 
teinte brun très foncé à noire, est également 
dégraissée au moyen de silex, sous forme 
de fragments plus petits. La surface est de 
teinte brun foncé à l’intérieur et brun orange 
à l’extérieur. 

Aucune forme ne peut être envisagée. Par 
contre, l’usage de silex comme dégraissant 
est caractéristique de la culture Michels-
berg (Vanmonfort et al., 1997, p. 131). Le 
matériel céramique des sites de Thieusies, 
Ogy dans la vallée de la Dendre ou Spier 
plus récemment étudié en atteste (Van 
Assche et al., 1993 ; Vanmonfort et al., 
1997 ; Vermeersch P.M. et al., 1980). 
Après l’avoir examiné, Bart Vanmonfort a 
d’ailleurs confi rmé l’attribution du matériel 

de la rue du Couvent à cette culture. Nous 
soulignerons toutefois que la céramique 
Michelsberg mise au jour lors des fouilles 
des années 1980 à la « Couture du Couvent » 
ne contient que du dégraissant organique 
décrit notamment comme de « petits cylin-
dres carbonisés de 3 à 6 mm de long et moins 
de 1 mm de diamètre » (Constantin et al., 
1984, p. 118). Rien de tel dans les tessons 
collectés au cours de notre intervention.

Bibliographie
Constantin �  C., Le Bolloch L. & Demarez L., 

1984. Une enceinte Michelsberg à Blicquy (La Cou-
ture-du-Couvent), Hainaut, Notae Praehistoricae, 4, 
p. 109-123.

Constantin �  C. & Demarez L., 1993. Leuze-en-
Hainaut/Blicquy : « La Couture du couvent », camp 
Michelsberg. Fouilles 1991, Chronique de l’Archéo-
logie wallonne, 1, p. 21.

Constantin �  C. & Demarez L., 1995. Le néoli-
thique des sources de la Dendre. Esquisse d’un bilan, 
Annales du Cercle royal d’Histoire et d’Archéologie 
d’Ath et de la Région, 54, p. 5-37.

Demarez �  L. & Constantin C., 1986. L’enceinte 
Michelsberg à Blicquy (La Couture-du-Couvent) 
(Hainaut), Notae Praehistoricae, 6, p. 43-50.

Deramaix �  I. & Demarez L., 1989. Installations 
néolithiques à Blicquy – Couture-du-Couvent 
(Hainaut), Notae Praehistoricae, 9, p. 41-47.

Vanmonfort �  B., Casseyas C. & Vermeersch P., 
1997. Neolithic Ceramic from Spiere « De Hel » and 
their Contribution to the Understanding of the earliest 
Michelsbergcultur, Notae Praehistoricae, 17, p. 123-
134.

Van Assche �  M., Fourny M., Clarys B., Fechner 
K., Laurent C., Mathieu S. & Henton A., 1993. 
Néolithique ancien Rubané, Néolithique moyen et 
autres traces préhistoriques dans la tranchée du gazoduc 
Flobecq-Quévy (Hainaut) : prospections et découvertes 
« hors des sentiers battus », Notae Praehistoricae, 12, 
p. 131-136.

Vermeersch �  P. M. &Walter R., 1980. Thieusies, 
ferme de l’Hosté, Site Michelsberg I, Bruxelles 
(Archaeologia Belgica, 230).

Mons/Mons : un nucléus à lames de tradition 
danubienne découvert à Ghlin
Michel Van Assche et Jean Dufrasnes

Parmi les découvertes d’artefacts ou de 
sites préhistoriques réalisées par l’un d’en-
tre nous (J.D.) dans la vallée de la Haine, à 
l’ouest de Mons, des éléments néolithiques 
probablement en relation avec la collecte et 
l’exploitation d’un gisement de silex ont été 
recensés récemment à Villerot (Van Ass-
che & Dufrasnes, 2009). Ils nous rappellent 
les puits, les fosses d’extraction ou plus 
généralement les traces d’exploitation du 
silex anciennement signalés dans la région 

de Baudour, Douvrain et Ghlin (Letocart, 
1984 ; Leblois, 2000). Les connaissances sur 
ces sites particuliers, ainsi que sur les matiè-
res premières qui y auraient été exploitées, 
sont cependant lacunaires et on ne peut, par 
exemple, toujours pas déterminer ni l’ori-
gine géographique exacte, ni le mode de 
collecte des rognons de forme tabulaire, du 
silex gris mat dénommé « silex de Ghlin » 
qui a été largement exploité au Néolithique 
ancien.
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