
est conservée sur 15 m de long. Seules les 
tierces sont encore lisibles et leur profon
deur ne dépasse pas les 40 cm. Au nord
ouest du bâtiment, on observe un aligne
ment de pieux. Son rôle n'est pas encore 
déterminé. L'absence de fossé permet 
d'émettre un doute sur un caractère défen
sif. Il est possible qu'il s'agisse d'une 
séparation entre deux aires habitées. 

Le matériel archéologique se rattache 
sans aucun doute au groupe de Blicquy. 
Deux herminettes sont toutefois excep
tionnelles, puisqu'en théorie elles seraient 
rubanées. Leur présence pourrait s'inter
préter de diverses manières et réveiller les 
débats actuels de la chronologie du 
Néolithique ancien belge. Par ailleurs, à 
travers la littérature, on observe d'autres 

exemples d'herminettes en contexte blic
quyen. Dès lors, ne faut-il pas inclure 
cette catégorie d'outils dans la typologie 
lithique du groupe de Blicquy ? 

Des rapprochements ont pu être établis 
avec les autres sites de la région mais prin
cipalement avec celui d'Irchonwelz, 
«Bonne Fortune», distant de moins d'un 
km (CONSTANTIN C., FARRUGGIA J.-P., 
PLATEAUX M., DEMAREZ L., 1978. Fouille 
d'un habitat néolithique à Irchonwelz 
(Hainaut Occidental), Revue archéolo
gique de l'Oise, 13, p. 3-20). Le lien entre 
ces deux installations reste à établir. Voir 
aussi : DEMAREZ L., DERAMAIX 1., WÉGRIA 

M., 1992. Nouvelle découverte blic
quyenne en Hainaut occidental, Notae 
Praehistoricae, 11, p. 130-110. 

Belœil/Quevaucamps : hachette polie 

Jean-Pierre DEWERT et Jean DUFRASNES 

M. R. Tourneur de Quevaucamps avait 
anciennement récolté de l'outillage 
lithique lors de prospections aux environs 
de ce village. 

Malheureusement, faute de marquage, 
nombre de ces pièces n'ont plus de prove
nance précise. Dans le lot se détache une 
petite hache polie ; elle est triangulaire à 

front courbe, le biseau rectiligne est symé
trique et présente deux éclats d'utilisation. 
Les bords sont convexes et le talon oblique 
avec des esquilles de préparation. 

Matière : roche noire mate de type phta
nite (définition visuelle). Dimensions : 
long.: 64 mm, larg.: 49 mm, ép.: 16 mm. 
Datation : Néolithique final. 

Belœil/Stambruges : site paléolithique 
de la sablière Brouillard à Grandglise 

Jean DUFRASNES 

Grâce à l'amabilité de M. R. Choquet 
de Quevaucamps, une collection impor
tante de silex, composée de quelques cen
taines de pièces et d'éclats, a pu être 
confiée pour étude, début 1992, à M.F. 
André qui étudie le Paléolithique moyen 
du bassin de la Haine dans le cadre d'une 
thèse de doctorat. Ces silex, datant de la 
fin du Moustérien, furent récoltés dans 
des conditions parfois très difficiles lors 

des travaux d'excavation dans la plus 
ancienne des sablières Brouillard à 
Grandglise vers les années 1960-1965. 

Quinze pièces retouchées, découvertes 
quelques années plus tard par l'auteur 
dans les mêmes conditions sur ce site et 
déjà examinées par M. F. Hubert, ont été 
jointes à ce lot après avoir été dessinées 
par Mme Y. Baele du Musée royal de 
l'Afrique centrale. 
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