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secteur no 12, de l’autre côté de la drève du Grand 
Jardin (ancien nom d’un chemin de terre non repris 
sur carte IGN), à 125 m après le début de la drève, 
dans le prolongement de la rue de l’Ange (parc. 
cad. : Fleurus, 7e Div., Saint-Amand, Sect. D, feuille 
unique, nos 2X3 et 2Y3 ; coord. Lambert  : 162860 est/
134448 nord).

En 2010 et au début 2012, les prospections ont permis 
de récolter 30 objets en roche siliceuse et un objet en 
grès. Ils se répartissent comme suit. D’une part, 27 objets 
composent le matériel de débitage : 3 nucléus à éclats, 
2 fl ancs et 1 tablette d’avivage de nucléus, 3 fragments de 
percuteur, 5 lames et fragments, 10 éclats bruts, 1 éclat 
retouché, 2 éclats brûlés. D’autre part, 3 objets consti-
tuent les outils : 1 racloir sur fragment de lame, 1 coche 
sur éclat, 1 biseau de hache polie. L’objet en grès est 
probablement un petit fragment de meule. 

Un simple examen visuel a permis d’identifi er les 
types de silex. Les fréquences de leur répartition sont : 
silex de type Spiennes, 33,3 % ; silex de type Hesbaye, 
16,7 % ; silex de type Obourg, 3,3 %. Un type de silex 
pourrait provenir de la vallée de la Somme, 3,3 %. Une 
patine blanche et parfois bleutée empêche de détermi-
ner le type de silex, il est alors qualifi é d’indéterminé ; 
il représente 43,4 % des objets récoltés.

Les prospections antérieures nous avaient amené 
à  cerner un faciès culturel dans le secteur no  12 
de Saint-Amand (coord. Lambert  : 162891  est/
134304 nord) que nous attribuâmes au Néolithique 
fi nal. Le secteur no 15, quant à lui, fournit peu d’objets 
susceptibles d’étayer cette hypothèse. Par contre, une 
homogénéité d’occupation humaine se dessine pour ces 
deux secteurs. En eff et il existe, d’une part, une très forte 
corrélation entre les répartitions des matières premières 
par type de silex. D’autre part, 87 % des objets collectés 
en roche siliceuse (26 sur 30) dans le secteur no 15 le 
sont sur quelques ares le long de la drève (essentielle-
ment sur le bord sud de la parcelle no 2X3), soit dans le 
prolongement immédiat des relevés lithiques du sec-
teur no 12. Ces deux secteurs forment donc une zone 
commune d’occupation. Par contre, les quatre autres 
objets (13 %) et le fragment de grès ont été collectés 
à l’extrémité ouest du secteur no 15 (parcelle no 2Y3), 
à approximativement 150 m de la concentration la plus 
forte d’artefacts relevés. Aucun mobilier lithique n’a été 
ramassé lors des prospections de l’hiver 2012 à l’ouest de 
ces deux grandes parcelles cadastrales (± 7 ha) et donc 
au-delà du secteur no 15.

Le secteur no 1, face au château 
de l’Escaille

Les prospections de 2009 ont permis de récolter 
17 objets. Du matériel de débitage  : 1 fragment de 
nucléus à éclats, 2 fragments distaux de lame et 9 éclats 
bruts dont 1 brûlé. Des outils : 1 microburin proximal, 
1 fragment de petit grattoir semi-circulaire, 1 arma-
ture (?) losangique sur bord de hache polie, 1 armature 
amygdaloïde et 1 coche sur éclat. Les matières sont iden-
tifi ées visuellement et se répartissent en silex de type 
Spiennes (7 objets), en silex de type Hesbaye (2 objets), 
en silex pressignien (1 objet) et en silex de type indé-
terminé (7 objets).

Saint-Amand  : localisation des secteurs de ramassage  : 
les étoiles situent la plus forte concentration d’objets ; 
les coordonnées Lambert sont relevées à ces endroits (dessin 
M. Quercig, FAW).

Armature amygdaloïde (long. 34 mm ; larg. 22 mm ; ép. 5 mm) 
et coche – bord droit – sur éclat en silex originaire du Grand-
Pressigny (long. 40 mm ; larg. 32 mm ; ép. 7 mm) (photo 
X. Bernes).
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