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Grattoirs et perçoir récoltés sur la butte 
d'Ellig11ies-Sai11te-A1111e. Echelle 112. 

PREHISTOIRE 

Belœil/Ellignies-Sainte-Anne 
artefacts préhistoriques 

Jean DUFRASNES 

Au cours de l'année 1998 nous avons 
prospecté quelques champs labourés disper
sés sur le qumt sud-est d'une colline connue 
dans la région sous le toponyme «Butte 
d'Ellignies ». La région concernée pm· ces 
prospections, assez vaste, est comprise entre 
la chaussée romaine Bavai-Blicquy et la 
route de Ellignies-Sainte-Anne à Belœil. 
Cette zone est déjà connue pour avoir livré 
des traces d'occupation néolithique 
(DERAMAIX I. & DUFRASNES J., 1995. A 
«L'Epinette»: fragments de haches polies, 
In : Un siècle de découvertes archéologi
ques dans l'entité de Belœil (Document de 
l' Association pour la Sauvegarde du Pat1i
moine de Belœil, 2), p. 48). 

Lors de ces recherches, il nous fut 
donné de récolter une trentaine de silex. 
Parmi ceux-ci, notons la présence de six 
fragments portant des traces de polissage. 
Les plus volumineux, appartenant sans 
doute à des haches, portent les stigmates 
d'un redébitage. Signalons encore dans le 
lot un petit grattoir de type mésolithique, 
un grattoir à front courbe réalisé sur un 
éclat de gel, deux perçoirs, un petit 
nucléus pyramidal et un éclat massif ayant 
servi de percuteur. Tous ces artefacts, réa
lisés en silex d'origines diverses, ont été 
récoltés ça et là; aucune concentration de 
matériel n'a pu être observée. 

Bernissart fragment de hache polie à Harchies 

Serge PARENT 

Il nous fut donné de récolter ce frag
ment de hache polie en 1990 lors de 

Fragments de hache polie et de lame en silex. 
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l'aménagement d'un zoning industriel à 
Harchies, au lieu-dit «Couture du Cou
cou» (parc. cad. : Bernissart, 2e Div., Sect. 
A, 2e feuille, n° 524). 

Il s'agit d'un fragment proximal en 
silex gris clair présentant des zones rosâ
tres (long. conservée: 13,7 cm). Les deux 
flancs ont été polis mais conservent des 
traces de façonnage. La section est ova
laire et les bords, fortement arrondis, sont 
sinueux. On observe une tentative de réa
ménagement du taillant et l'extrémité du 
talon manque. Une cassure en sifflet indi
que que la hache s'est fracturée lors de son 
utilisation. 

Dans les mêmes circonstances et à peu 
de distance de l'artefact précédemment 
décrit, nous avons découvert un fragment 
proximal de lame en silex zoné de type 
Ghlin, légèrement patiné brun (long. con
servée: 6,3 cm). Les deux bords 
présentent une retouche directe semi
abrupte. 


