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Dans ce contexte où le caractère urbain 
ou industriel de cette partie de la vallée de 
la Haine favorise de moins en moins les 
prospections en surface, des artefacts plus 
ou moins isolés continuent cependant à être 
récoltés. Ainsi, 26 éclats de silex, 2 grat-
toirs et 1 percuteur réalisé sur un talon de 
hache polie éclatée par le feu, proviennent 
de prospections menées à l’ouest de Ghlin, 
au niveau du parc industriel de Ghlin-Baudour 
Nord (parc. cad. : Mons, Ghlin, Sect. G, 
no 607b). Une première partie de ces piè-
ces a été trouvée dispersée dans un champ 
labouré, les suivantes proviennent de la 
même zone, mais ont été récoltées au niveau 
d’un décapage réalisé en vue d’un aména-
gement industriel. Hormis le fragment de 
hache qui nous indique le Néolithique, ces 
pièces sont peu caractéristiques. La majorité 
d’entre elles portent une patine bleutée ou 
blanche. Un éclat large pourvu d’un talon 
facetté s’apparente au style de débitage de 
type Levallois du Paléolithique moyen.

Parallèlement à ces prospections, un 
agriculteur nous a remis un artefact qu’il 
avait découvert sur cette parcelle cultivée 
avant l’aménagement industriel. Il s’agit 
d’un nucléus à lames, de type pyramidal 
(longueur : 84 mm, largeur : 34 mm, épais-
seur : 32 mm), en silex gris zoné, portant une 
patine grasse légèrement bleutée et couvert 
de taches de rouille. La matière peut être rap-
prochée du silex de « Ghlin », pour peu que 
l’on puisse en juger au travers de la patine.

Le débitage unipolaire s’applique à la 
totalité du périmètre. Quelques petits enlè-
vements lamellaires opposés, situés à la base 
de la table, lui donnent une forme carénée 
et lui permettent de maintenir une courbure 
destinée à réduire les risques de réfl échisse-
ments lors du débitage des lames. L’aban-
don du débitage est néanmoins intervenu 
conséquemment à un important réfl échis-
sement, suivi par l’échec de l’enlèvement 
d’une tablette de réfection du plan de frappe, 
donnant à ce dernier une inclinaison défavo-
rable pour la poursuite de la taille.

La morphologie, le style et la technique 
de cette pièce, conduisent à une attribution 
au Néolithique ancien. On y retrouve les 
traditions du débitage laminaire danubien 
et des comparaisons peuvent être établies 

avec des nucléus provenant de sites rubanés 
(Allard, 2005) ou de la culture de Blicquy/
Villeneuve-Saint-Germain (Cahen & van 
Berg, 1979, fi g. 7, no 1).

Sur le plan régional, en dehors des habitats 
rubanés et blicquiens de la région d’Ath, ce 
nucléus à lames peut être ajouté aux autres 
témoins du Néolithique ancien (herminettes, 
armatures asymétriques...) retrouvés isolément 
dans la région de Mons (Jadin & Hauzeur, 
2003 ; Van Assche, 2008).
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