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Sombreffe/Ligny : trouvailles préhistoriques
issues de prospections pédestres
Daniel Desterbecq

A l’exception d’une hache en silex poli, 
non publiée, trouvée à Sombreffe, aucune 
référence relative à la Préhistoire n’est 
faite à cette commune (Ligny, Tongrinne, 
Sombreffe) située à l’est du bassin de 
l’Orneau. De même, J. Toussaint ne fait 
pas référence à l’entité lorsqu’il recense les 
découvertes archéologiques préhistoriques 
dans le bassin de l’Orneau (Toussaint, 1975). 
Quant à J. Fichefet, il cite dans les Annales 
de la Société archéologique de Namur les 
stations préhistoriques proches de Piéton, 
Lambusart-Fleurus ainsi que le site des 
polissoirs de Velaine-sur-Sambre (Fichefet, 
1968) mais aucune mention n’apparaît 
concernant l’entité de Sombreffe. 

Les prospections pédestres dans les 
champs du village de Ligny de 1997 à 
2002, en 2007 et 2008 s’établissent dans la 
continuité des secteurs prospectés, durant la 
même période, dans les villages voisins de 
Brye et de Saint-Amand dans la province de 
Hainaut adjacente (voir supra Fleurus/Brye 
et Saint-Amand).

Les secteurs 5 et 6 ont été prospectés. Le 
secteur 5 est situé entre la rue de Sombreffe, 
la rue du Pinson et la rue Gaie. Les champs 
de ce secteur s’étendent au sud du Bosquet 
Mahaux, juste à la limite de la commune de 
Brye et à gauche du chemin de terre menant 
au village de Ligny. Le secteur 6 se trouve 
entre la rue de Sombreffe et la rue du Pinson, 
à droite du chemin de terre conduisant au 
village. Le secteur 2 sur la carte de loca-
lisation a été prospecté pendant la même 
période dans le village voisin de Brye. 

Chaque secteur est délimité par plusieurs 
points géographiques dont les coordonnées 
Lambert ont été relevées. 

Parmi les 34 artefacts en silex récoltés, 
33 proviennent du secteur 5. Outre les éclats, 
19 objets sont inventoriés dont 9 objets sont 
en silex de type Spiennes. Les silex d’autres 
types ou de nature indéterminée (patinés) 
sont mentionnés dans l’inventaire. 

Le Paléolithique et le Mésolithique ne 
sont représentés que par quelques éclats. 
Par contre, la présence de matériel lithique 
néolithique, essentiellement situé dans le 
secteur 5 (18 objets sur 19), est plus consé-
quente. Ce secteur se positionne dans le pro-
longement du secteur 2 de Brye, sans rupture 
de ramassage marquée, ce qui conforte l’idée 
d’une aire d’occupation qui les englobe tous 
deux. Cette zone de 350 m sur 125 m est 
orientée nord-ouest/sud-est.

Quelques éclats isolés ne permettent pas 
de préciser les périodes antérieures au Néo-
lithique. Quant au Néolithique, tout comme 
pour les villages de Brye et Saint-Amand, 
les objets préformés récoltés s’inscrivent 
dans le contexte culturel du Néolithique 
moyen. Seul un petit outillage de facture 
sommaire est taillé sur place. 

Inventaire des objets 
découverts à Ligny

Fragment de petit nucléus unipolaire à  –
lamelles ; 

nucléus polyédrique à éclats et lamelles ; –
2 fl ancs d’avivage de nucléus ; –
fl anc ayant servi de petit nucléus à lamel- –

les avec quelques petits enlèvements lamel-
laires courts orthogonaux ; 

lame à crête, silex indéterminé ;  –
lame à crête outrepassée, silex  –

indéterminé ;
fragment proximal de lame à 3 pans ; –
fragment distal de lamelle à 3 pans, silex  –

indéterminé ;
grattoir sub-discoïdal sur éclat épais,  –

silex type Obourg ; long. : 34 mm ;
lame tronquée à 3 pans, retouches inver- –

ses sur un bord de l’extrémité distale et un 
bord proximal, silex type Obourg ;

extrémité distale très courbe d’une lame  –
épaisse multipans, retouches abruptes sur 
un bord ; 

Ligny : localisation des secteurs de ramas-

sage, nos 5 et 6 (dessin M. Quercig, FAW).
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