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Le site des sablières« Brouillard», loca
lisé sur le« Mont des Chèvres »à Grandglise 
(Stambruges) ( << Petite sablière Brouillard», 
coord. Lambert: 103,100 est/131,590 nord; 
« Grande sablière Brouillard», coord. Lam
bert: 102,780 est/131,560 nord), est connu 
depuis plus d'un siècle par des découvertes 
répétées d'artefacts paléolithiques (André, 
1995). 

Depuis l'arrêt del' exploitation de sable 
vers le milieu des années 1980, plus aucune 
découverte archéologique ne fut cependant 
signalée et c'est avec grand intérêt que 
nous avons pu consulter, grâce à Messieurs 
Jean Dufrasnes et Jacques Fornique nous 
remercions, un petit ensemble inédit de silex 
conservé par Madame Nadia Bolaert, petite
fille de George Brouillard. 

Les pièces décrites ci-dessous ont toutes 
été découvertes dans les sablières exploitées 
par la famille Brouillard au « Mont des Chè
vres »,mais la provenance exacte d'aucune 
d'entre elles ne peut plus être précisée. Il 
s'agirait pour la plupart de dons faits par des 
ouvriers ou des prospecteurs ayant visité les 
sablières en activité. 

Nous avons pu photographier quelques 
artefacts et relever rapidement les caractéris
tiques principales del' ensemble. La plupart 
des pièces de ce lot d'une cinquantaine de 
silex portent une patine souvent prononcée 
de couleur blanchâtre, jaunâtre ou bleutée, 
parfois vermiculée et d'aspect fréquemment 
éolisé ; certaines sont endommagées par des 
cupules de gel. Ces types d'altérations et de 
patines sont fréquemment observés sur les 
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artefacts du Paléolithique moyen provenant 
du « Mont des Chèvres » et des autres sites 
régionaux. Quelques pièces non patinées, 
dont un éclat provenant d'un outil poli, sont 
toutefois attribuables au Néolithique. 

Parmi l'ensemble, nous soulignerons 
principalement les pièces du Paléolithi
que moyen qui comprennent des éléments 
caractéristiques illustrant le débitage de type 
Levallois (deux nucléus, cinq éclats et une 
lame), ainsi que quelques outils composés 
de quatre racloirs et d'un biface. Ce der
nier, très bel exemplaire de type cordiforme 
(long. : 14,3 cm; larg. : 10,6 cm) et de fai
ble épaisseur (ép. : 2,2 cm), est finement 
retouché en racloir sur de grandes portions 
de ses bords convexes. Si les dimensions 
importantes de cette pièce remarquable évo
quent encore les grands bifaces del' Acheu
léen supérieur, sa facture plaide davantage 
pour une attribution plus récente au sein du 
Paléolithique moyen, où l'on retrouve ce 
type de pièce parmi certaines industries du 
complexe moustérien. 

L'ensemble présenté ici est décrit avec 
plus de détails dans la revue d'histoire, d' ar
chéologie et de folklore« Coup d'Œil sur 
Belœil» (Van Assche et al., à paraître), où 
nous proposons également de faire le point 
sur l'historique des recherches archéologi
ques sur le site des sablières« Brouillard». 
Hormis le caractère récurrent des décou
vertes relatives au Paléolithique moyen, 
l'occupation attribuée au Gravettien est cer
tainement l'élément le plus remarquable du 
site. Elle est représentée par une importante 


