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Saint-Ghislain/Villerot : hachette en silex
Jean Dufrasnes

C’est lors d’une prospection effectuée en 
2008 sur le territoire de Villerot, à quelque 
400 m à l’est du ruisseau de Villers, que fut 
découverte une hachette en silex au lieu-dit 
« Ronde Bosse » (coord. Lambert : 108,350 
est/130,625 nord). 

Cet outil gisait en surface d’un champ, 
en légère pente vers le sud-ouest, jonché de 
pierres de différentes sortes parmi lesquels 
se remarquent également de petits rognons 
de silex naturels. Des parcelles situées à 
500 m à l’ouest de ce point avaient déjà 
livré quelques artefacts néolithiques très dis-

persés (Dufrasnes & Parent, 2000, p. 2-54, 
fi g. 20-23 ; Dufrasnes, 2006).

Description

Cette hachette, de section biconvexe, 
se présente actuellement sous une forme 
trapézoïdale car le talon, étroit, semble 
avoir été cassé anciennement. Sur un côté, 
quelques retouches, vraisemblablement 
dues à l’utilisation de cet outil, affectent le 
tranchant rectiligne et oblique. Le polissage, 
qui a laissé subsister de nombreuses traces 
d’épannelage, concerne surtout sa partie 
distale. Heurté par les engins agricoles, 
comme en témoignent des taches de rouille, 
un des bords est affecté par une coche acci-
dentelle. Celle-ci, dépourvue de patine à 
l’aspect de vernis attribuable au terrain de 
nature sablonneuse, laisse entrevoir un silex 
de teinte gris moyen, légèrement graineux, 
comprenant des inclusions blanchâtres qui 
apparaissent sur les joues. 

Longueur : 8,5 cm ; largeur : 5,2 cm ; 
épaisseur : 1,8 cm.
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Hachette de Villerot

Tournai/Blandain : présence mésolithique 
au lieu-dit « Marais de Dossemer »
Pierre Vancauwenberghe

Ayant été averti du creusement d’un 
étang sur une parcelle boisée jouxtant un site 
étudié l’année écoulée (Vancauwenberghe, 
2010), nous avons prospecté le talus réalisé 
avec les terres enlevées.

Les terres glaises provenant de la couche 
la plus profonde (plus ou moins 1,50 m) 
ont livré du matériel lithique (parc. cad. : 
Tournai, 29e Div., Sect. B, no 673).

La prospection s’est faite en un seul pas-
sage et sans que la pluie ait effectué son tra-
vail de nettoyage propice aux découvertes.Lame tronquée au lieu dit « Marais de 

Dossemer ».
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