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PREHISTOIRE 

Belœil/Quevaucamps: surveillance d'un décapage 
industriel le long de la chaussée Brunehaut 

Richard DE BRAEKELEER et Michel V AN ASSCHE 

Le suivi des travaux de construction 
d'un hangar dans une prairie (parc. cad. : 
Sect. A, n° 379) jouxtant la chaussée Bru
nehaut n'a fourni que peu d'indices 
archéologiques. Le décapage d'une super
ficie de ± 250 m2 sur une profondeur de 
80 cm a livré un tesson de céramique com
mune gallo-romaine et un petit lot de 
14 silex taillés. Toutes ces pièces disper
sées ne proviennent d'aucune structure 
archéologique identifiable. 

L'ensemble lithique présente des varié
tés de silex dont l'assortiment va du gris 

foncé au gris clair avec un élément de cou
leur miel. Le lot est composé d'un petit 
rognon grossièrement débité, d'un nucléus 
à éclats, de six éclats, de trois lamelles et 
de trois fragments de lames partiellement 
retouchées. 

Aucun artefact de cette petite série non 
patinée n'est représentatif d'une époque 
particulière. Les fragments de petites 
lames et les lamelles seraient compatibles 
avec le Mésolithique ou le Néolithique. 

Belœil/W adelincourt : armature de flèche près 
du «Bois des Madières» 

Jean DUFRASNES et Francis ROUBION 

C'est en avril 1998, lors de prospec
tions pédestres, que cette pointe de flèche 
fut découverte par l'un des auteurs (F.H.). 
Elle provient de la lisière sud du «Bois des 
Madières», sur le territoire de Wadelin
court (coord. Lambert: 100,500 est/ 
137 ,000 nord). Aucun autre artefact pré
historique ne devait être découvert à 
proximité. 

Description : pointe triangulaire. La 
partie distale manque, un bord est rectili
gne et l'autre sinueux. La base, faiblement 
concave, est amincie par une retouche 
bifaciale plate. Retouche envahissante sur 
les deux faces. Silex brunâtre translucide à 
grain fin. Longueur : 3, 7 cm ; largeur : 
2,65 cm; épaisseur: 0,5 cm; datation: 
Néolithique. 

Ellezelles/Ellezelles deux pointes de flèche en silex 
au « Paradis » 

Jean DUFRASNES 

Il y une vingtaine d'années, le docteur 
J.-C. Brombart a prospecté quelques sites 
préhistoriques de la région d'Ellezelles. 
En 2001, il nous offrit la collection de 
silex constituée au fil de ces recherches. 
Une centaine de pièces fut récoltée au 
lieu-dit «Paradis» à Ellezelles, à peu de 
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distance et au nord de la route Ellezelles
Flobecq et de part et d'autre d'un chemin 
se dirigeant vers un dépotoir (coord. Lam
bert: 103,150 est/158,500 nord). Les 
environs immédiats de ce lieu-dit ont 
fourni du matériel lithique en d'autres 
circonstances. 


