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base décalée (Rozoy, 1978, p. 528), d’être 
en présence du faciès culturel tardenoisien. 
Du matériel lithique, principalement dans 
le secteur 1, s’inscrit dans le contexte cultu-
rel du Néolithique moyen (grattoir sur bout 
de lame). Quelques artefacts permettent 
d’envisager une halte ou un campement au 
Néolithique fi nal (armature pédonculée et à 
ailerons), voire à l’Age du Bronze ancien, 
dans les secteurs 1 et 2.

Le matériel lithique récolté dans les vil-
lages de Brye et Saint-Amand est préformé. 
Il est pour l’essentiel constitué de silex pro-
venant de Spiennes et d’Obourg. Seul un 
petit outillage de facture sommaire est taillé 
sur place. Le Néolithique moyen est bien 
représenté, le Mésolithique confi rmé dans 
l’entité et la présence d’éclats paléolithiques 
est inattendue. 

De nouvelles prospections entamées 
durant l’hiver 2008-2009 dans le village de 
Saint-Amand ont déjà permis de récolter 
plus de 200 artefacts en silex dans un champ 
et sur moins de 1 ha.

Inventaire des objets découverts à Brye 
et Saint-Amand :

2 nucléus à éclats à deux plans de  –
frappe ;

nucléus épuisé, résultat du débitage d’un  –
rognon de forme aléatoire et peu épais ;

nucléus à lames, à deux plans de  –
frappe ;

nucléus à lames épuisé à deux plans de  –
frappe, mésolithique, silex type Obourg ;

nucléus à lames de forme conique tron- –
quée et de section transversale elliptique ;

fl anc d’avivage à pan cortical ; –
éclat en tablette de ravivage d’un plan de  –

frappe de nucléus ;
fl anc de ravivage de nucléus, silex type  –

Obourg ;
fl anc de ravivage d’un petit nucléus à  –

deux plans de frappe ;
fl anc de ravivage d’un nucléus paléoli- –

thique, silex type Obourg ;
éclat laminaire à 3 pans avec fracture de  –

débitage ;

ébauche d’outil indéterminée sur éclat  –
laminaire à 3 pans ;

éclat laminaire multipans, silex type  –
Obourg ;

lame à 2 pans ; –
lame mésolithique à 3 pans, encoche dis- –

tale, silex type Obourg ;
3 fragments proximaux de lame à 3 pans ; –
2 fragments proximaux de lame à 2 pans ;  –
fragment mésial de lame à 3 pans ; –
fragment mésial de lame à 2 pans, silex  –

type Obourg ;
fragment mésial de lame mésolithique à  –

3 pans, silex type Obourg ;
lamelle brûlée mésolithique à 3 pans,  –

silex indéterminé ;
fragment d’éclat de forme oblongue au  –

talon encoché et retouches latérales aléa-
toires, silex indéterminé ;

coche sur lame épaisse à 3 pans, silex  –
indéterminé ; 

lame à 3 pans avec encoches bilatérales  –
sur la partie distale qui pourrait être un grat-
toir à front convexe brisé ; 

coche sur éclat ; –
coche sur éclat épais, silex mat comme  –

le silex des craies de Spiennes mais aucune 
tache blanche n’est incluse dans la masse ;

lame à crête partielle débitée au départ  –
d’un fragment de hache polie avec une 
encoche mésiale, silex brun gris à grain fi n, 
brillant, translucide, avec des fossiles plus 
ou moins abondants et clairs ;

grattoir à front rectiligne par avivages suc- –
cessifs sur lame de type minier à 3 pans ;

grattoir sur bout de lame épaisse ; –
racloir convexe sur gros éclat ; –
fragment mésial de lame avec retouches  –

abruptes inverses marginales ;
fl anc-crête avec retouches inverses dis- –

tales semi-abruptes à abruptes, silex type 
Obourg ;

bec déjeté à droite dont la partie distale  –
est manquante ;

armature à pédoncule et ailerons courts  –
dégagés (1) ;

armature mésolithique à base décalée sur  –
lame à 2 pans, silex indéterminé (2) ;

2 éclats de fl anc de hache polie, silex  –
indéterminé ;

tranchant d’une hache polie de grande  –
largeur, profi l transversal elliptique dissy-
métrique, utilisé comme nucléus (longueur 
restante : 41 ; largeur fracture : 75 ; épaisseur 
maximale : 20 mm), silex brun très pâle, à 
grain assez fi n, mat, veiné de gris clair ;

fragment de percuteur. –
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Matériel en silex : 1. Armature à pédoncule et 

ailerons, long. : 3,5 cm ; 2. Armature à base déca-

lée, long. : 2,5 cm (dessin M. Quercig, FAW).
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