
HainautPréhistoire

61

apporte une information utile concernant leur forme 

ou leur décor. Soixante et un individus sont des vases 

rubanés décorés, 38 des vases rubanés non décorés de 

céramique dite grossière et 8 sont des vases de céra-

mique du Limbourg.

Comme nous l’avons déjà remarqué (Constantin, 

Allard & Demarez, 2010) et comme cela existe sur 

d’autres sites rubanés, précisons qu’au moins 5 vases de 

céramique rubanée non décorés, reconnaissables à leurs 

moyens de préhension caractéristiques, sont dégraissés 

à l’aide de fragments d’os calciné, ce qui témoigne de 

l’utilisation de cette technique par les Rubanés.

La céramique décorée des fouilles précédentes avait 

permis de périodiser l’occupation du site (Constantin, 

Allard & Demarez, 2010). On distinguait trois étapes 

qu’on caractérisera ici d’une façon très simplifi ée : la 

plus ancienne ne connaît pas les décors au peigne qui 

apparaissent dans l’étape moyenne et sont utilisés en 

impressions basculantes dans l’étape récente. L’étude en 

cours des décors découverts en 2012 permet déjà d’an-

noncer quelques résultats. L’étape récente est absente 

sur les fouilles de 2012. Deux ensembles se distinguent 

parmi les fosses les plus riches : le groupe 156, 160, 165 

d’une part, la fosse 162 d’autre part. Cette dernière fosse 

paraît plus récente par plusieurs caractères dont les plus 

marquants sont : la quantité des décors au peigne plus 

élevée et, concernant les décors sous le bord, la dispa-

rition de ceux-ci en une seule ligne d’impression, leur 

diminution à deux lignes d’impression et leur augmen-

tation à trois lignes. La fosse 162 peut être rangée dans 

la seconde étape de notre périodisation tandis que les 

trois autres fosses présentent des associations de décors 

proches de ceux de notre étape ancienne dont elles ne se 

distinguent que par un unique décor au peigne dans la 

fosse 156 (parmi 37 vases décorés). On peut donc consi-

dérer que les nouvelles fouilles permettent de confi rmer 

la périodisation du site proposée antérieurement.

Outre des vases dont le décor semble typiquement 

Limbourg, deux des vases rangés dans cet ensemble 

appartiennent à ce que nous avons nommé la « céra-

mique du Limbourg à plages décorées d’impressions 

au poinçon » (Constantin, Allard & Demarez, 2010).

Des morceaux de torchis étaient présents dans une 

fosse sur deux, spécialement dans les fosses les plus 

riches qui, en général, contenaient le plus de fragments 

de charbon de bois. Des prélèvements à fi n d’identifi ca-

tion des espèces ont été eff ectués dans six fosses. De très 

rares et petits fragments d’os calcinés ne permettront 

aucune spécifi cation.

Cette campagne de fouille étant la dernière dont je 

prendrai la responsabilité, je voudrais émettre le souhait 

que l’exploration du site se poursuive. Sa situation en 

Hainaut, sa grande étendue et la place exceptionnelle 

qu’y occupe la céramique du Limbourg le justifi ent. Au 

sujet de l’étendue du site, elle n’est un peu connue que 

du sud au nord, soit au moins sur les 300 m entre nos 

fouilles et le tracé du TGV sur lequel ont été décou-

vertes des fosses rubanées. L’extension du site rubané 

est entièrement ignorée d’ouest en est, de même que 

la partie blicquienne qui n’a été que très partiellement 

fouillée. Une campagne d’exploration du site à l’aide de 

moyens appropriés serait bienvenue.
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Michel Van Assche

Pour le préhistorien, le site des sablières « Brouillard », sur 

le « Mont-des-Chèvres » à Grandglise (« Petite sablière 

Brouillard », coord. Lambert : 103100 est/131590 nord ; 

« Grande sablière Brouillard », coord. Lambert  : 

102780 est/131560 nord), évoque des découvertes répé-

tées d’artefacts paléolithiques depuis plus d’un siècle 

(André, 1995 ; Van Assche, 2009). Il fait partie de l’une 

des principales concentrations de sites de plein air du 

Paléolithique moyen en Belgique qui couvre le bassin de 

la Haine (Di Modica, 2011). La partie centrale de ce bas-

sin (région de Spiennes, Mesvin et Saint-Symphorien), 

où la conservation des gisements est décrite comme 

exceptionnelle (Pirson, Haesaerts & Di Modica, 2009), 

a retenu davantage l’attention des chercheurs que la par-

tie occidentale (région de Blaton et Stambruges) dont 

les gisements, comme ceux du « Mont-des-Chèvres », 

sont globalement réputés mal conservés et provenant 

d’horizons remaniés sur pentes. Ces sites, dès lors moins 

connus, relèvent le plus souvent de fouilles et prospec-

tions anciennes dont les collections très dispersées ne 

favorisent pas les études d’ensembles.

À Grandglise « Mont-des-Chèvres », une série 

d’artefacts récoltée durant les années 1960 dans la 

Belœil/Stambruges : Grandglise, 

le « Mont-des-Chèvres », 

site du Paléolithique moyen 

à instruments bifaciaux
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