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PRÉHISTOIRE
Brunehaut/Hollain : matériel en silex 
provenant du site de la Pierre Brunehaut

Fleurus/Saint-Amand : prospections 
de surface, contexte néolithique

Marianne Delcourt-Vlaeminck

Les prospections de Philippe Soleil et Christian 
Fourmeaux sur le site de la Pierre Brunehaut ont livré 
quelques éléments intéressants.

Le premier (1) est un fragment de poignard en Grand-
Pressigny translucide, confectionné sur lame à deux 
pans dont une extrémité a été réaménagée en pointe 
robuste à l’aide d’enlèvements écailleux. Les ébréchures 
observables sur les bords suggèrent une ultime réutili-
sation comme retouchoir (dimensions : long. 26,2 mm ; 
larg. 17,1 mm ; ép. 7,3 mm ; Code Munsell : 10YR4⁄4 ; 
inv. 13642). 

Le deuxième (2) est un microdenticulé en fin silex 
brun foncé translucide, confectionné sur fragment 
mésial de lame à pan droit cortical non aménagé. 
Une denticulation marginale indirecte serrée s’ob-
serve sur le bord gauche doucement convexe (dimen-
sions : long. 39,3 mm ; larg. 21,7 mm ; ép. 6,9 mm ; 
inv. 13647). 

Le troisième (3) est un microdenticulé double en fi n 
silex brun foncé translucide, confectionné sur éclat 
laminaire. Le bord gauche conserve le reliquat d’une 
fi ne denticulation marginale directe, par endroits abî-
mée. Le droit présente au tiers proximal une denti-
culation indirecte avec, sur l’avers, un fi n liseré lustré 
(dimensions : long. 44,7 mm ; larg. 28 mm ; ép. 8,8 mm ; 
inv. 13646). 

Le quatrième (4) est une molette hémisphérique en 
silex gris noir avec reste de cortex dorsal. La périphé-
rie a été adoucie au moyen de fi ns impacts serrés et la 
face ventrale plane, amincie et régularisée par larges 
enlèvements plats, centripètes, délimitant au centre une 
zone vierge. L’allure globale de l’objet et le soin minu-
tieux apporté à la réalisation du piquetage nous font 
considérer la pièce comme broyon ou molette (dimen-
sions : long. 48,7 mm ; larg. 43,3 mm ; ép. 23,7 mm ; 
inv. : 13645).

Comme sur beaucoup de sites Deûle/Escaut, on 
relève à Hollain la présence d’éléments du Néolithique 
fi nal, à savoir des pièces pressigniennes et d e nombreux 
microdenticulés. La richesse de la Pierre Brunehaut 
sur le plan lithique traduit l’existence d’un important 
habitat préhistorique. 

Daniel Desterbecq

Des prospections pédestres réalisées depuis une quin-
zaine d’années dans les villages voisins de Fleurus/
Saint-Amand et Brye et Sombreff e/Ligny (province de 
Namur) ont permis de repérer 17 secteurs présentant, 
peu ou prou, du matériel lithique qui fut partiellement 
publié (Desterbecq, 2009 ; 2011). Parmi ceux-ci, deux 
secteurs se démarquèrent par la quantité de lithique : 
le secteur no 1, situé entre la rue de Sombreff e (côté 
rue des Trois Fontaines) et la rue de Ligny, et le sec-
teur no 12, localisé entre la rue des Trois Fontaines, le 
bosquet du château-ferme de l’Escaille et la drève du 
Grand Jardin.

L’auteur eff ectua de nouvelles prospections en 2009, 
2010 et 2012, à nouveau dans le secteur no 1 mais aussi 
dans deux autres secteurs : le no 8, attenant au no 1, et 
le no 15, dans le prolongement du no 12.

Le secteur no 15, le long de la drève 
du Grand Jardin

Ce secteur de 1,3 ha, délimité artifi ciellement en fonc-
tion des cultures en place, se situe au nord-ouest du 

Matériel provenant du site de la Pierre Brunehaut : 1. Retouchoir 
sur fragment de lame (GP) ; 2  et  3.  Microdenticulés ; 
4. Molette.
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