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Brugelette/Attre : hachette en silex
au lieu-dit « Passe-Tout-Outre »
Jean Dufrasnes, Serge Parent, Pierre Vancauwenberghe 
et Jean-Pierre Yernault

En 2009, lors de prospections organisées 
par la cellule d’archéologie du Cercle royal 
d’Histoire et d’Archéologie d’Ath, un petit 
site néolithique a été repéré à Attre.

Le gisement, très peu étendu, est situé 
sur un champ se trouvant en face et à une 
centaine de mètres du « chastelet », au lieu-
dit « Passe-Tout-Outre » (coord. Lambert : 
111,900 est/144,525 nord).

Lors de cette unique prospection, seule 
une douzaine d’artefacts en silex a été 
découverte, la majorité consistant en des 
éclats non retouchés. Cependant, la présence 
d’une hachette au sein de ce matériel est à 
mentionner.

Description

La hachette est de forme trapézoïdale 
à tranchant convexe et section biconvexe. 
Aucune trace de polissage n’est décelable et, 
heurtée par les engins agricoles comme en 
témoignent de nombreuses traces de rouille, 
quelques enlèvements accidentels très 
localisés se remarquent au tranchant. Une 
patine blanchâtre recouvre principalement 
une face, surtout dans sa partie proximale. 

L’autre joue laisse apparaître un silex gris 
clair légèrement graineux, de type Spiennes, 
et présente une inclusion nettement plus gra-
nuleuse sur un bord. 

Datation : Néolithique moyen. Longueur : 
7,1 cm ; largeur : 4,7 cm ; épaisseur : 2,3 cm.

Hachette d’Attre.

Brunehaut/Hollain : fragment de poignard 
pressignien de type Larcy
Marianne Delcourt-Vlaeminck

Lors de prospections de surface dans 
un champ jouxtant la Pierre Brunehaut, 
côté sud, Christian Fourmeaux (Société 
tournaisienne de Géologie, Préhistoire et 
Archéologie) a récolté une partie distale de 
poignard en silex gris noir de texture grenue 
et à l’aspect truité (longueur : 55,1 mm ; lar-
geur : 29,1 mm ; épaisseur : 11,7 mm ; code 
Munsell : 5 YR 3/1 ; inv. 14498). 

Le dos de la pièce a été régularisé par 
polissage, qui a contribué à éliminer le cor-
tex dont ne subsistent que quelques plages 

Fragment de poignard pressignien découvert 

à Brunehaut/Hollain.
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