LE PRÉHISTORIQUE
d a n s la r é g io n d ’E n g h ie n

L’exposition des objets de l’époque préhistorique de la
région d’Engh ien, organisée à l’occasion du Congrès archéo 
logique et historique, avait pour but de faire connaître les
principales découvertes faites dans la contré e.
Les station s de l’âge de la pierre, retrouv ées à Brainelc-Com te, ont fait l’objet d'une étude de M. l’abbé Croqu et
insérée dans les Annal es du Cercle archéologique d’Eng hien,
t. V.
M. Matthieu a exposé une série de haches en silex
découv ertes à Graty, au lieu dit : Bois de l’Eclus e, en 1892,
1893, 1894.
Au village de Marcq, M. René Lazoore, curé de Lablia u,
a recueilli les objets suivants :
i° Au Leeneboschhauter, un coutea u non poli et un
fragme nt de hache polie ;
20 Dans le jardin de la cure de Lablia u, cadastré sec
tion C, numéro 609, un gratton non poli et diveis fragme nts
d'outils préhistorique s ;
30 Au hamea u dit : f ulot du Bois, des pointe s de lleches j
40 Au hamea u de Lekker nye, sur une ten e cadastrée
section D, numéro 466, une pointe de lance.
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M. Florent Hulin, instituteur communal, à Labliau :
i° Au hameau dit : Culot du Bois, un fragment de
hache polie, et un couteau non poli ;
2° A la Couture de Boulogne, une hachette polie ;
3° Au Leeneboschkauter, une pointe de lance ;
4° Au hameau de Lekkernye, un fragment de hache
non poli ;
5° En divers endroits de Labliau, plusieurs éclats de silex.
M. A. Bernier, instituteur communal à Hoves, s’est
occupé depuis plus de vingt ans de recueillir et de grouper
les antiquités des localités voisines d’Enghien; il l’a fait
avec intelligence et d’une manière profitable aux investi
gations scientifiques. Il a dressé de sa collection le cata
logue suivant :

Notice sur les Antiquités préhistoriques
tro u v é e s p a r A. B E R N I E R .

Dans le but de faire connaître nos découvertes aux
savants, réunis à Enghien à l’occasion du Congrès de la
Fédération historique et archéologique de Belgique, nous
exposons les armes et ustensiles de l’âge de la pierre polie
recueillis à Hoves, Graty, Petit-Enghien, Steenkerque, Thoricourt, Marcq et Horrues.
Notre but est de seconder, dans la mesure de nos
faibles moyens, l’idée du Comité organisateur du Congrès,
persuadé que notre petite exhibition apportera quelque
lumière et permettra de compléter les renseignements
qu’on possède déjà; par là aussi nous espérons faciliter
la confection de la Carte préhistorique de la Belgique pour
ce qui concerne la région d’Enghien.

Conformément au conseil de M. le baron Alfred de Loë,
secrétaire général de la Société archéologique de Bruxelles
(qui a bien voulu nous honorer plusieurs fois de sa visite
et nous encourager dans nos labeurs), nous avons placé
nos silex sur des cartons.
Sur chaque carton figure un croquis, d’après la carte
de l’État-Major ou le plan de la commune, précisant les
emplacements où les objets ont été ramassés. La carte du
N° 13 indique les endroits de la commune d’Hoves où
nous avons trouvé des silex préhistoriques. Sur le carton
N° 19 se trouve l’indication des lieux où il a été recueilli
des haches en silex dans le canton d’Enghien.
Les découvertes néolithiques, dont nous exposons les
résultats, sont le fruit de vingt années de patientes recher
ches. Elles n’ont pas été favorisées par l’exécution de travaux
nécessitant d’importantes . et profondes excavations. Elles
sont ducs simplement à des circonstances fortuites, à des
travaux agricoles qui ne remuent le sol que superficiellement.
Les résultats obtenus grouperont néanmoins, nous l’espérons,
des documents d’autant plus précieux que, jusqu’ici, la
région d’Enghien offrait peu d’éléments à l’étude de la pré
histoire.
A. — H O V E S .
i er

Ca r

t on.

— Champ Saint-Maurice.

a) Hache polie en silex gris (incomplète)

long. act. o,n 13.
\ long. prob. o,n 20.

b) Deux fragments de haches polies.
c) Belle pointe de flèche; long. o,n 05.
d) Pointe de flèche.
2e Ca r

t on.

— Champ Saint-Maurice.

Hache polie en silex gris (incomplète) trouvée en 1878.
Beau tranchant. Larg. om 09. Long. prob. om 22.
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3e Ca r

t on.

d ’e

NGHIEN

— Chain!) de Maire-Bois.

Hache polie en silex gris, trouvée en 1879.
4e Ca r

t on.

— Champ du Cochet.

Moitié de hache polie en silex noir; long, probable o,n 18.
5e Ca r

t on.

— Champ du Moulin.

Couteaux, grattoirs, instruments divers en silex gris-noir.
6e Ca r

t on.

t on.

— Champ d>Enghien.

Hache polie en silex gris (cassée); long, probable o,n 20.
Deux petits silex taillés, noirs.
8e Ca r

t on.

— Champ d’Enghien.

Petits instruments (pierres à feu) trouvés sur ce champ.
9e Ca r

t on.

— Champ de Watercleuse, près du Tierne.

i->e CARTON.— Champ de Lumenbroek, chaussée Brunehault.
Petits instruments trouvés sur les terrains longeant la chaussée
Brunehault.
13e Ca r t o n . — La carte tracée sur ce carton indique les
endroits de la commune d’Hoves où j }ai trouvé des silex
préhistoriques.
Petite hache polie en jade néphrite, vrai bijou, mesurant onl 05
sur o"'O35, trouvée à Hoves en 1879, sur le champ de
Lumenbroek.
B. — C O M M U N E S

t on.

— Fontaine Monseux.

Fragments de couteaux, grattoirs, etc.
11e Ca r

t on.

— Champ de Lumenbroek, tenant à la
chaussée Brunehault.

a) Morceau de hache polie en silex gris-blanc, trouvé en 1885.
b) Petite hache en silex gris (incomplète).
c) Grattoir en silex gris.

V O IS IN E S .

14e CARTON. — G R A T Y . — Champ du Tierne.
Instrument servant à perforer, trouvé à Graty en 1892.
15e Ca r

t on.

— M ARCQ.

Bois d’Enghien, Montagne à Cailloux.
Bloc-matrice dont on a enlevé, par percution, de longs
éclats pour couteaux.
16e Ca r

Hache en silex gris (incomplète), trouvée en 1886.
10e Ca r
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— Champ du Moulin.

Morceau de hache polie en silex gris, trouvé près de la
grand’route, le 20 Octobre 1891.
7e Ca r
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t on.

— M ARCQ.

Bois d’Enghien, Montagne à Cailloux.
Hache polie en silex gris-blanc (incomplète). Magnifique
spécimen. Larg. 0"' 10; long. o"'io; long, probable 0-25.
17e Ca r t o n

_ S T E E N K E R Q U E — Champ du Poirier.

Petite hache polie en poiphyie
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18e Ca r t o n . — P E T I T - E N G H I E N
Champ de Warelles.
Belle hache polie en porphyre (entière). Curieux spécim en.
Larg. o, n o6; long. om 15. Trouvée en 1886.
19e Ca r t o n . — C a rte d u c a n to n d ’E N G H I E N .
Celte carie montre les lieux où il a été trouvé des haches
en silex.
Pointe de flèche en silex gris, trouvée à Thoricourt en 1879.
20e Ca r t o n . — E T O R R U E S.
A)

Champ de l’Éclatière.

Nucléus en silex noir, trouvé en 1897. On en enlevait des
éclats pour servir de couteaux-rasoirs.
B)

Long-Pont.

Hache polie en silex gris trouvée en 1877.
A. B e r n i e r .

