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Péruwelz/Roucourt : biface foliacé

Michel Van Assche et Jean Dufrasnes 

Un petit biface foliacé pouvant être daté du Paléolithique 
moyen a été découvert en 2013 par Claude Mayeu en 
surface d'un champ au nord de Péruwelz, plus précisé-
ment sur le territoire de l'ancien village de Roucourt, à 
350 m à l'est du château de Bitremont (coord. Lambert : 
94491 est/136457 nord).

L'inventeur a amené l'un d'entre nous (J.D.) sur le 
lieu de la découverte, près du sommet d'une légère 
pente orientée vers le sud-est. Une prospection de 
la zone a pu être menée. Quelques silex taillés, dont 
un grattoir sur éclat, une lame courte et large, ainsi 
qu'un fragment d'une autre lame, ont été récoltés dans 
les environs immédiats. Ces artefacts, qui semblent 
pouvoir être attribués au Néolithique, ont été réalisés 
à partir d'une variété locale de silex qui n'a pas pu 
être caractérisée davantage. Quelques fragments non 
taillés de ce matériau siliceux sont présents sur le site 
qui, sur le plan géologique, est localisé à la jonction 
de deux membres de la Formation de Hannut (Paléo-
gène, Groupe de Landen) : le Membre de Grandglise, 
avec ses unités sableuse et/ou gréseuse et le Membre 
de Chercq, composé de tuffeau argileux, à grains de 
glauconie et sables fins. Ce dernier contient des silex 
et repose sur des dépôts crétacés. Aucun lien ne peut 
être établi entre, d'une part, la variété de silex local et 
les quelques outils d'allure néolithique retrouvés et, 
d'autre part, le biface foliacé qui, pour l'instant, fait 
office de pièce paléolithique isolée.

Le biface (long. : 9,2 cm ; larg. : 5,5 cm ; ép. : 1,5 cm), 
au profil plano-convexe, a été mis en forme à partir d'un 
éclat en silex à grain fin de teinte gris foncé. Il porte 
une forte patine lustrée et vermiculée. La retouche 
écailleuse envahissante des bords couvre l'ensemble de 
la pièce sur ses deux faces. Seule une petite surface du 
plan de frappe de l'éclat support subsiste à la base de 
la face plane. Cette face présente également une zone 
d'altération post-dépositionnelle probablement due au 
gel.

Sur un plan typologique, cet outil peut plutôt être 
rapproché des pièces bifaciales représentatives des 
phases récentes du Paléolithique moyen (du stade 
isotopique MIS 5 au MIS 3) que des bifaces des périodes 
plus anciennes. Il convient cependant de le distinguer 
des types classiques (triangulaires, cordiformes), géné-
ralement attribués au Moustérien de tradition acheu-
léenne de nos régions. Les pièces de comparaison se 
trouvent davantage parmi les outils représentatifs des 
Keilmessergruppen. Ces faciès qui sont courants en 
Europe centrale et orientale apparaissent également en 


