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Brunehaut/Hollain : racloir moustérien

Marianne Delcourt-Vlaeminck  
et Christian Fourmeaux

Sur le site de la Pierre Brunehaut (coord. Lambert  : 
82470  est/135180  nord), l'un d'entre nous (C.F.) a 
récolté un grand éclat Levallois (long. : 68,8 mm, larg. : 
52,3 mm, ép. : 16,3 mm) en silex local foncé, au bord 
droit aménagé en racloir par courte retouche abrupte. 
Le bord gauche, épais et abîmé, présente une série de 
larges enlèvements abrupts, écailleux. Le front distal, 
large et légèrement convexe, a été aménagé sur la face 
ventrale lisse par enlèvements courts, obliques. Le 
talon d'origine a été fracturé obliquement. Bien que le 
site de la Pierre Brunehaut soit principalement riche 
en séries lithiques attribuables au Néolithique, on y 
trouve parfois, mais en quantité moindre, les indices 
d'une fréquentation des lieux antérieure, notamment 
au Paléolithique moyen, comme le suggère la présence 
de cet éclat Levallois. 

Bernissart/Bernissart : pointe de flèche 
découverte à Harchies, au lieu-dit 
« Vieille Voie »

Éric Leblois et Serge Parent

Les prospections pédestres que l'un de nous (S.P.) 
effectue systématiquement dans les champs d'Harchies 
depuis plus de trente ans démontrent que le territoire 
de cette localité est riche en vestiges préhistoriques. 
Une récente étude fait le point sur l'ensemble des arte-
facts paléolithiques, mésolithiques et néolithiques qui 
y ont ainsi été recueillis ; ils y sont regroupés en neuf 
sites différents (Van Assche & Parent, 2010). 

La pointe de flèche présentée dans cette notice a 
été découverte au printemps 2014 au lieu-dit « Vieille 
Voie » (parc. cad.  : Bernissart, 2e Div., anciennement 
Harchies, Sect.  B, sud de no  274a). Elle s'ajoute aux 
quelques pièces qui ont déjà été signalées à cet endroit, 
à savoir un trapèze à retouches inverses (Mésolithique 
récent/final), deux fragments de haches polies retail-
lées, une armature de flèche à pédoncule et ailerons 
récurrents et un petit couteau à retouches bifaciales 
(Néolithique final/Bronze ancien  ; Van  Assche & 
Parent, 2010, p. 13 et 18).

Il s'agit d'une armature foliacée en silex gris clair de 
type Spiennes. Elle présente une retouche marginale 
semi-abrupte et interrompue à l'avers, marginale plate 
et couvrante à la pointe au revers. Long.  : 4,15  cm  ; 
larg.  : 1,9 cm ; ép. max. : 0,4 cm. Ce type d'armature 
est courant au Néolithique moyen. C'est la quarante-
cinquième pointe de flèche répertoriée à Harchies.

Avec la complicité de Michel Van Assche.
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Bernissart, « Vieille Voie » : pointe de flèche foliacée.

Hollain, site de la Pierre Brunehaut : racloir sur éclat Levallois.


