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Brunehaut/Hollain : bilan des 

prospections 2013

PRÉHISTOIRE

Marianne Delcourt-Vlaeminck, Philippe Soleil 
et Christian Fourmeaux

Au cours de l’année 2013, Philippe  Soleil et 

Christian Fourmeaux, membres de la STGPA (Société 

tournaisienne de Géologie, Préhistoire et Archéologie), 

ont prospecté deux zones diff érentes sur le site de la 

Pierre Brunehaut à Hollain  : au cours du premier 

semestre, ils ont intensifi é leurs recherches sur les par-

celles comprises entre la chaussée romaine et l’ancienne 

voie ferrée (aujourd’hui RAVeL), qui leur avaient déjà 

livré plusieurs fragments de poignards (secteur 1), 

puis jusqu’en décembre, leur attention s’est portée sur 

les champs au sud de la Pierre Brunehaut à Hollain 

(secteur 2).

Secteur 1

Le matériel du secteur 1 comporte trente-huit élé-

ments parmi lesquels fi gurent trois percuteurs, dont 

deux sphériques, évoquant le travail de la pierre (débi-

tage), ainsi qu’un quatrième, reconverti en broyon, à 

mettre en rapport avec la mouture. Deux fragments de 

haches (2), dont un en silex apparemment de Spiennes, 

et un rabot massif (5) évoquent le travail du bois. Celui 

de la peausserie ou de l’os est suggéré par la présence 

de deux grattoirs, dont un à front convexe, et de sept 

racloirs-couteaux aux bords diff éremment aménagés : 

retouche fine marginale ou oblique pour la partie 

active, abrupte et moins soignée pour le bord opposé. 

À cet ensemble s’ajoutent une fi ne lame intacte (4), 

longue de 82 mm, à peine aménagée par enlèvements 

marginaux, six fragments de lames retouchées et un 

fragment de poignard en silex régional. Après divers 

réaff ûtages, un fragment distal de poignard en silex du 

Grand-Pressigny a été reconverti en retouchoir puis en 

briquet (1). Le groupe des perçoirs est représenté par 

un unique exemplaire à l’extrémité acérée aménagée 

par fi ne retouche marginale abrupte. Deux lamelles à 

retouche abrupte, deux éclats triangulaires et un éclat 

translucide trapézoïdal partiellement aménagé sur un 

bord ont été interprétés comme armatures probables ; 

une autre a été confectionnée sur éclat de hache (3) : 

l’extrémité distale ogivale a été obtenue par courtes 

retouches marginales des bords convexes. Six éclats 

retouchés, dont un avec encoche aménagée, complè-

tent l’ensemble.

Secteur 2

Le matériel du secteur 2 comprend vingt-deux éléments. 

Le travail de débitage est attesté par trois nucléus pyra-

midaux ayant livré de petites lames ou des éclats (deux 

de type unipolaire, un bipolaire) et un percuteur quasi 

sphérique, tous en silex régional foncé. Deux anciens 

percuteurs (dont un sur fragment de hache polie en silex 

minier : 2) ont été reconvertis en broyons, ainsi qu’en 

témoigne l’usure de certaines portions de la périphérie. 

Divers éléments évoquent d’autres activités artisanales : 
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Secteur 1  : 1. Racloir/couteau sur fragment de poignard 
pressignien ; 2. Fragment de hache polie ; 3. Armature sur 
éclat de hache polie ; 4. Lame ; 5. Rabot.


