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retouchée (objet 5), toutes deux en silex 
de type Spiennes. Un grattoir caréné et 
encoché sur lame épaisse (objet 6), dans 
le même type de silex, s'inscrit raisonna-
blement dans ce contexte. C'est le second 
outil du genre sur le site.

La majorité des nuclei à lames (8 sur 
11) sont en silex de type Hesbaye à plage 
corticale réservée, ce sont des artefacts 
typiques du Rubané. Un beau grattoir 
qui a pour support un nucleus résiduel à 
lames en silex de type Hesbaye (objet 7) 
pourrait, dès lors, être attribuable au 
Néolithique ancien. Un nucleus à éclat à 
plage corticale réservée (objet 8), dans le 
même silex, relève certainement du même 
contexte culturel. Remarquons qu'aucun 
nucleus à lames en silex de type Spiennes, 
excepté un fragment, n'a été retrouvé 
dans ce secteur.

Quelques pièces paraissent de facture 
mésolithique : la première est un fragment proximo-
mésial de lamelle retouchée en silex de type Spiennes 
(objet  9), la deuxième est une lamelle fine en silex 
brun de type Obourg (objet 10), la troisième est un 
flanc d'avivage de nucleus à lamelles en silex gris de 
type Obourg (objet 11) et la quatrième est un micro-
grattoir caréné dans le même type de silex (objet 12).

Enfin, une lame robuste, assez courte, à très 
forte patine blanc-jaune (objet  13), complète les 
quelques artefacts à patine semblable ramassés en 
bas de pente. Ces objets rares pourraient relever du 
Paléolithique.

Commentaire final

Le nombre d'artefacts recueillis lors de ces prospec-
tions pédestres s'étalant sur une vingtaine d'années, 
dans les quatre  secteurs mentionnés, s'élève à 458  : 
67 % de ceux-ci proviennent du secteur 12, 21 % du 
secteur 1, 9 % du secteur 15 et 3 % du petit secteur 8. 
Le secteur  12 occupe assurément une position 
centrale dans cet espace de dispersion du matériel 
lithique. Plus précisément, la majeure partie du maté-
riel provient d'une zone de quelques dizaines d'ares, 
à mi-pente, à proximité du bosquet du château-
ferme (la moitié ouest des parcelles nos  2H³ et 2I³). 
Quelques artefacts suggèrent les traces d'un Paléoli-
thique  indéterminé (parcelle no 2N³) mais elles sont 
incertaines. Le Mésolithique est repérable par son 
industrie microlithique non géométrique et le choix 
de sa matière première. Les objets néolithiques sont 
largement représentés et plus spécifiquement ceux 
du Néolithique moyen. Ceux relevant du Néolithique 

jaunâtre, lustrée, rarement attestée sur le site. Trois 
éclats se retrouvaient dans le secteur 1 et un grand 
éclat épais dans le secteur 8. 

Par la suite, durant l'année 2014, nous avons réalisé 
de nouvelles prospections dans le secteur 12 unique-
ment (Desterbecq, 2015). Il résulte de l'analyse du 
matériel récolté que les traces les plus anciennes 
attribuables au Paléolithique supérieur étaient peu 
nombreuses et semblaient concentrées en bas de 
pente, que les outils relevant du Mésolithique étaient 
les plus abondants en ce lieu, par rapport aux autres 
terres prospectées et, finalement, que les occupa-
tions néolithiques se succédaient mais étaient mieux 
représentées aux périodes moyennes et récentes, peu 
d'artefacts étant attribuables à la période finale. 

Nouvelles prospections

Durant l'hiver 2015-2016, nous avons entamé une 
nouvelle série de prospections dans le secteur  12 
et en bordure du secteur  15. Les artefacts recueillis 
(87  objets) soutiennent les observations précédentes. 
En effet, le Néolithique récent/final se voit confirmé 
par la présence d'une armature de flèche à ailerons 
et pédoncule peu dégagés (objet 1). Par contre, deux 
armatures de flèche, l'une tranchante et l'autre amyg-
daloïde (objets  2 et 3), relèveraient plutôt du Néoli-
thique moyen. Jusqu'à cette dernière prospection, on 
dénombrait sur le site 11 lames (généralement de type 
minier) et fragments de lame en silex de type Spiennes 
(sur un total de 19), ce qui confirmait une fréquentation 
du site au Néolithique moyen. À ce dernier décompte, 
se sont ajoutées une lame fine (objet  4) et une autre 

Secteurs prospectés du site de Saint-Amand (dessin M. Quercig, FAW).


