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Fleurus/Brye et Saint-Amand : 
trouvailles du Paléolithique au Néolithique
Daniel Desterbecq

Des prospections pédestres dans les 
champs des villages de Brye et de Saint-
Amand ont eu lieu de 1997 à 2002, en 2007 
et durant le premier trimestre de 2008.

Le répertoire bibliographique des sites 
et trouvailles archéologiques de la province 
du Hainaut, arrondissement de Charleroi, ne 
recense aucune occupation ou structure ni 
matériel mis au jour à Brye et Saint-Amand 
avant l’époque romaine (Karlshausen, 2006, 
p. 162). Par contre, plusieurs traces d’occu-
pations mésolithiques et néolithiques ont été 
relevées dans d’autres villages de l’entité de 
Fleurus. Deux habitats préhistoriques ont été 
découverts en 1921 par E. Debaille, l’un à 
Fleurus et l’autre à Lambusart, un des vil-
lages de l’entité. Le premier habitat a livré 
un matériel lithique aux faciès tardenoisien 
et néolithique moyen. Le second a livré du 
matériel lithique essentiellement néolithique 
(Debaille, 1921). 

Quatre secteurs ont été prospectés. Le sec-
teur 1 est situé entre la rue de Sombreffe (côté 
rue des Trois Fontaines) et la rue de Ligny ; 
ce secteur chevauche les deux villages. Le 
secteur 2, à Brye, s’étend entre la rue du Tige 
et la ligne de chemin de fer longeant la rue de 
Sombreffe, vers Ligny. Le secteur 3, à Brye, 
est à l’opposé du précédent et se positionne 
entre la rue du Tige et la ligne de chemin de 
fer, vers Marbais (Villers-la-Ville, en Brabant 
wallon). Le secteur 4, à Brye, est situé entre la 
rue Joseph Scohy et la ligne de chemin de fer. 
Les secteurs 5 et 6 sur la carte de localisation 
correspondent aux secteurs prospectés pen-
dant la même période dans le village voisin de 
Ligny (voir infra Sombreffe/Ligny, province 
de Namur) et dans le prolongement naturel 
du secteur 2 à Brye. Chaque secteur est déli-
mité par plusieurs points géographiques dont 
les coordonnées Lambert ont été relevées, le 
nombre de petites parcelles cadastrales étant 
trop élevé.

Les 141 artefacts en silex récoltés se dis-
tribuent comme suit : 117 dans le secteur 1, 
13 dans le secteur 2, 5 dans le secteur 3 et 6 
dans le secteur 4. Outre les éclats, déchets 
et cassons, 43 objets sont inventoriés dont 
26 sont en silex de type Spiennes. Les silex 
d’autres types ou de nature indéterminée 
(patinés) sont mentionnés dans l’inventaire. 
D’une manière générale, ces objets ont été 
altérés par des retouches accidentelles dues 
aux engins agricoles. La plupart de ceux-ci 
présentent des traces d’oxyde de fer, d’es-
quillements ou ont été fracturés. 

La concentration de matériel lithique 
dans le secteur 1 traduit l’existence de deux 
aires d’occupation au moins temporaires : 
la « zone 1 », parallèle à la rue de Ligny, et 
la « zone 2 », proche de la ferme du Moulin 
qui jouxte la route de Sombreffe (portion 
du chemin non carrossable). Par contre, le 
matériel est dispersé dans le secteur 2 mais 
suffi samment différencié pour envisager une 
occupation momentanée. Les secteurs 3 et 
4 sont plus pauvres en matériel.

Plusieurs périodes d’occupation s’entre-
voient. La présence d’un fl anc d’avivage de 
nucléus et de quelques éclats débités par per-
cussion directe et à patine très prononcée 
incline à une attribution au Paléolithique. 
Cependant, l’absence d’outils et de carac-
téristiques plus spécifi ques des éclats ne 
permet pas une attribution plus précise. 
L’existence, certes négligeable, d’artefacts 
paléolithiques atteste du moins d’un pas-
sage, si pas d’un campement, à découvrir à 
proximité dans le secteur 4. Le Mésolithi-
que est représenté par quelques objets. Peu 
nombreux et trop dispersés, ils ne permettent 
que de supputer une occupation temporaire 
ou un bref passage dans le secteur 1. Malgré 
les effectifs limités nous pouvons envisager, 
comme semble l’indiquer une armature à 

Brye et Saint-Amand : localisation des 

secteurs de ramassage nos 1 à 4 (dessin 

M. Quercig, FAW).
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