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Seclin, Carvin (F), Bruyelle (Antoing), 
Lesdain (Brunehaut), Maulde (F), Rongy, 
Howardries et Laplaigne (Brunehaut) 
qui livrent de l’industrie lithique en silex 

régional ou exogène, il semble qu’on puisse 
envisager l’existence de petites stations 
périphériques en relation avec les centres 
principaux. 

Sites principaux du Groupe de Brunehaut.

PRB : Pierre Brunehaut à Hollain ; RGY : 

Rongy ; HOW : Howardries (Brunehaut) ; 

MLD : Maulde (F) ; LES : Lesdain ; JOL : 

Jollain ; LAP : Laplaigne (Brunehaut) ; PER : 

Péronnes ; BRY : Bruyelle (Antoing) ; RMG : 

Rumegies (F) ; RUM : Rumes.

Fleurus/Fleurus : découvertes préhistoriques 
de surface à Saint-Amand
Daniel Desterbecq 

Entre octobre 2008 et mars 2009, des 
prospections pédestres systématiques ont 
été réalisées dans un champ de 4 ha situé 
entre la rue des Trois Fontaines, le bosquet 
du château-ferme de l’Escaille et le terrain 
de football FC Brye. Parmi les 17 secteurs 
prospectés ou en cours de prospection dans 
les villages voisins de Brye (Fleurus), Saint-
Amand (Fleurus) et Ligny (Sombreffe), ce 
secteur porte le no 12. Il présente une assez 
forte déclivité vers le sud-est. En contre-
bas, demeurent un reliquat de marécage et, 
à 200 m au sud-ouest, un étang. La majeure 
partie des artefacts a été récoltée dans un 
espace d’environ 20 ares situé à mi-pente, à 
l’altitude moyenne de 145 m, à une quaran-
taine de mètres du bosquet du château-ferme 
et à moins de 100 m de la zone maréca-
geuse, le centre de la concentration la plus 
importante se trouvant aux coordonnées 
50°31’10’’ nord/4°33’03’’ est.

Deux cents objets en roche siliceuse 
ont été récoltés. Ils se répartissent comme 
suit. D’une part, 169 objets composent le 
matériel de débitage : 13 nucléus ou frag-
ments de nucléus, 5 éclats et fl ancs d’avi-
vage, 1 pièce esquillée, 17 lames/lamelles 
et fragments, 4 lames retouchées, 75 éclats 
bruts, 9 éclats retouchés, 34 éclats brûlés, 
11 débris. D’autre part, 31 objets constituent 

les outils : 9 grattoirs, 3 racloirs, 9 coches, 
2 perçoirs, 1 foret, 1 bec, 2 briquets, 3 pièces 
polies et 1 fragment de percuteur.

Les matières premières ont été identifi ées 
par simple examen visuel. Les fréquences 
de répartition des matières sont : silex de 
type Spiennes, 33 % ; silex de type Hesbaye, 
10,5 % ; silex de type Obourg, 4 %. Un type 
de silex pourrait provenir de la vallée de la 
Somme, 4%. Cinq types de silex ne sont 
représentés que par un ou deux éléments, 
3,5 %. Des patines blanches à bleues, parfois 
brunes, empêchent la détermination de cer-
tains silex. Ceux-ci sont répertoriés comme 
« indéterminés » et représentent 43,5 % des 
objets. Enfi n, 1,5 % des objets sont en phta-
nite noir. 

L’aspect le plus concluant de cette étude 
à paraître sur le matériel lithique de Saint-
Amand n’est pas tant la typologie des outils 
que la nature des matières premières rencon-
trées. Le silex de type de Spiennes fournit la 
base d’une partie importante de l’outillage 
dans ce secteur. Cette matière première s’est 
retrouvée également en abondance dans 
d’autres secteurs prospectés à Brye, Saint-
Amand, Ligny ainsi qu’à Fleurus (Fleurjoux 
et Lambusart) lors des fouilles organisées 
par E. Debaille de 1914 à 1921. Les silex de 
type Obourg et Hesbaye, moins abondants 
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