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avec parfois des plages tirant sur le brun, c’est un silex 

caractéristique des sites régionaux. Les fragments de 

grandes lames sont en silex gris clair mat, certainement 

importé.

« Aux Trois Journaux »

Ce champ exploité depuis peu d’années a fait l’objet 

de deux glanages en mai 2012 et d’un en mai 2013 

(parc. cad. : 3e Div., Sect. A, no 486a ; coord. Lambert : 

249670 est/ 142110 nord ; alt. : 281 m). Ont été récoltés 

650 artefacts dont 117 outils de fond commun (6 grat-

toirs, 10 burins…), des outils sur éclats ou lames, des 

pièces retouchées ou utilisées, des percuteurs. L’absence 

de microlithes, la présence de 9 éclats d’objets polis, 

certainement des haches, et le caractère peu soigné 

du matériel et du débitage pourraient dater le site du 

Néolithique. Signalons une fl èche tranchante, une fl èche 

à pédoncule de mauvaise facture et un percuteur.

« Bois d’Olne »

C’est le seul champ ouvert sur une pente orientée 

au nord (parc. cad. : 3e Div., Sect. A, no 490c ; coord. 

Lambert  : 249390  est/ 141980  nord ; alt.  : 277  m), 

implantation peu favorable mais dont le replat précé-

dant la pente nous a livré un peu de matériel en 2012 

et 2013 : 58 pièces dont 2 grattoirs, 2 grosses masses de 

silex à peine desquamées trouvées quasi l’une à côté 

de l’autre, et 17 artefacts retouchés ou utilisés parmi 

lesquels 2 fragments d’objets polis, certainement des 

haches, dont 1 tranchant en grès noir.

« Croix-Maga »

Ce champ (parc. cad. : 2e Div., Sect. A, no 11 ; coord. 

Lambert  : 249400 est/ 141860 nord ; alt.  : 277 m) a 

livré une petite vingtaine d’artefacts dont 1 nucleus et 

quelques outils peu caractéristiques (percuteur, retou-

choir, éclats retouchés).

« Nerhez » 1

Ce grand champ à pente orientée au sud (parc. 

cad. : 2e Div., Sect. A, nos 7a, 8 et 9 ; coord. Lambert : 

249300 est/ 141740 nord ; alt. : 268 m) est parsemé de 

cailloutis calcaires de remblai. Il n’a été visité qu’une 

seule fois en 2012, étant retourné à l’état de pré l’an 

suivant. Le peu de matériel glané était assez éparpillé 

au-dessus d’une pente plus forte qui se révéla vierge. 

Nous avons parcouru minutieusement la zone, juste 

avant le renforcement de la pente, pour ne récolter 

qu’une trentaine de pièces dont 1 petit grattoir en bout 

de gros éclat et 2 fragments de grandes lames à bords 

abattus en silex gris clair.

« Nerhez » 2

Ce champ en pente orientée au sud (parc. cad.  : 

2e Div., Sect. A, nos 4 et 5 ; coord. Lambert : 249070 est/ 

141720 nord ; alt. : 268 m) est stérile hormis une très 

petite concentration en limite de plateau où nous avons 

glané une petite vingtaine d’artefacts en silex.
Percuteur de Soiron « Aux Trois Journaux ». Diam. : 5,8 cm.

Tranchant de hache polie en grès noir de Soiron « Bois 
d’Olne ». Long. : (4,8 cm) ; larg. : 3,5 cm ; ép. : (0,9 cm).

Flèche à pédoncule de Soiron « Aux Trois Journaux ». Long. : 
3,5 cm ; larg. : 2,8 cm ; ép. : 0,8 cm.


