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coord. Lambert 2008  : 662894  est/634271  nord). Ce 
dernier a fourni la majeure partie du mobilier lithique 
issu des secteurs prospectés. 

Lors des premières études du matériel lithique 
(Desterbecq & Tromme, 2010), nous avons remar-
qué, dans le secteur  12, plusieurs périodes d'occu-
pations préhistoriques. Nous avons ensuite constaté 
que le territoire de ces occupations s'étendait un peu 
vers le nord-ouest –  secteur 15 (Desterbecq, 2014), 
même si la proportion d'objets collectés y était moins 
importante. Nous avons également établi un lien 
avec les secteurs 1 (zones 1 et 2 à plus forte concen-
tration d'objets) et 8 situés au sud-est du secteur 12. 
Nous avons dès lors conclu que le secteur 12 était la 
partie centrale d'un territoire fréquenté du Mésoli-
thique au Néolithique final dont les secteurs  15 et 
1 représentaient respectivement la périphérie nord 
et la limite sud. En effet, si le Néolithique moyen 
caractérisait principalement l'industrie lithique 
(outils sur lame large de type minier, armature 
foliacée et pièces polies), quelques objets relevaient 
néanmoins du Néolithique récent/final (fragment 
de lame en silex pressignien, armature à pédoncule 
et ailerons récurrents, armature sur bord de hache 
polie). Nous avons également constaté une occupa-
tion au Néolithique ancien repérée notamment par 
des nuclei caractéristiques de l'industrie rubanée, 
c'est-à-dire à plage corticale réservée (en silex de 
type Hesbaye). Quelques autres pièces corroboraient 
une occupation à cette époque, dont notamment 
une armature de flèche asymétrique à base oblique 
retouchée, une armature sur lame et un grattoir sur 
lame à troncature. Mélangée au fonds d'artefacts 
néolithiques, nous avons distingué aussi une indus-
trie se caractérisant par la petite taille de l'outillage, 
par l'utilisation plus importante des troncatures et 
par la matière première principale de ces supports, 
à savoir un silex brun et translucide de type Obourg. 
Cette industrie d'aspect mésolithique ne fournissait 
cependant aucun triangle, à l'exception d'une petite 
armature et d'un seul trapèze. D'autres objets dans 
le même silex étaient, par leurs dimensions réduites, 
de facture mésolithique (armature atypique à base 
retouchée, micrograttoir pygmée, microdenticulé 
sur petit éclat, microburin sur lamelle, microperçoir 
sur éclat). Nous avons conclu que le Mésolithique 
à Saint-Amand était repérable par son industrie 
microlithique non géométrique et par le choix de sa 
matière première de base. Son cadre chronocultu-
rel précis était plus délicat à définir et ne semblait 
pas correspondre à un stade récent/final. À défaut, 
nous l'avons imputé à un stade plus ancien. Enfin, 
quelques artefacts furent attribués au Paléolithique, 
du fait de la présence  d'une forte patine blanche à 

jet d'un « surpolissage » intense conférant à l'objet un 
éclat brillant et une douceur extrême. Le reste de l'outil 
est plus mat, l'abrasion longitudinale moins intense sur 
les faces laissant subsister quelques plages légèrement 
rugueuses au tiers proximal. 

Le surpolissage a entraîné un amincissement de 
l'objet en direction de la fracture transversale distale 
montrant que la partie active devait s'y trouver. Au vu 
de l'épaisseur et de l'émoussé de la partie proximale, 
nous pensons qu'il convient de considérer l'outil 
comme une petite hache dont ne subsiste que le talon 
aux angles adoucis par polissage et au fil subrectiligne 
abrasé. 
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Synthèse des prospections précédentes

L'histoire des découvertes en archéologie préhistorique 
dans l'entité de Fleurus s'est résumée, pendant près d'un 
siècle, à des prospections réalisées en 1915 (Debaille, 
1921). Elles ont mis au jour deux sites préhistoriques : 
l'un à Fleurus (ville) et l'autre à Lambusart, dans la 
même commune. Fort de ces informations, nous avons 
entrepris, en 1997, des prospections pédestres qui se 
sont étalées jusqu'en 2013. Elles se sont déroulées prin-
cipalement à Saint-Amand et à Brye, autres localités 
fleurusiennes, et nous ont permis de récolter du maté-
riel lithique préhistorique. Le village de Saint-Amand 
fut celui où les artefacts recueillis se sont avérés les plus 
abondants, en particulier un champ de 4 ha, en assez 
forte déclivité vers le sud-est, désigné secteur 12 (parc. 
cad. : Fleurus, 7e Div., Sect. D., nos 2F³, 2H³, 2I³ et 2N³ ; 

Lesdain : objet poli en silex. 


