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écailleuse soignée, continue, mi-longue et semi-abrupte 
à droite, très oblique à plate à gauche  ; le front distal 
mince et légèrement courbe a été « grignoté » par une 
série de petits enlèvements abrupts. Cet outil pouvait 
servir à racler et/ou à couper.

On peut considérer comme matériel de mouture 
un fragment de grès landénien (10,6 × 10,2 cm ; ép. : 
4,3 cm) présentant un dos bombé et une surface ventrale 
plane aménagée par piquetage à l'aide d'une pointe 
ayant creusé des trous grossiers (diam. : 5 mm environ, 
prof. max.  : 2,1  mm). Son attribution chronologique 
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Les prospections de fin 2015 et de 2016 sur les terres 
jadis fouillées par H.  Delerive (parc. cad.  : Brune-
haut, 1re Div., Hollain, Sect. C, nos 168 à 175, à gauche 
de la voie menant de Bléharies à la Pierre Brunehaut) 
ont livré du matériel lithique. Ces pièces de surface 
issues d'une zone prospectée depuis plus de cent 
années traduisent la présence de plusieurs phases 
d'occupations.

On attribuera au Néolithique trois percuteurs dont 
un discoïde confectionné sur fragment de hache polie 
et deux de type globuleux, l'un de teinte gris clair, 
originaire de la région de Spiennes, l'autre noir. On 
peut y associer deux fragments proximaux de lames. 
Le premier, en silex régional gris, conserve le reliquat 
d'une retouche des longs bords et de la languette  ; le 
second, de section trapézoïdale, a subi l'action d'un feu 
intense et conserve sur un pan deux négatifs d'éclats 
d'épannelage  ; leur présence ainsi que l'abondance 
en surface de quartz détritique laisse supposer une 
origine pressignienne. On y adjoindra deux perçoirs. 
L'un, double, en silex brun foncé luisant, a été confec-
tionné sur flanc de nucléus unipolaire ayant livré des 
éclats laminaires  ; la partie active distale se présente 
sous forme d'une mèche épaisse, celle à l'opposé, fine et 
piquante, a été obtenue par deux encoches retouchées. 
Le second, un perçoir d'angle sur éclat, a été façonné 
par retouche du front convexe et du long bord encoché 
dégageant ainsi une mèche robuste.

Deux pièces appartiennent à une phase plus 
ancienne. La première est un éclat Levallois en silex 
local foncé patiné, présentant sur la moitié inférieure 
du bord gauche une fine retouche ventrale abrupte 
et quelques enlèvements écailleux courts, peut-être 
d'utilisation, sur la partie distale droite. La seconde est 
un beau racloir en silex translucide, patiné, luisant et 
doux au toucher. De teinte gris-noir, sa surface lisse 
est vermiculée et il possède encore une fine plage de 
cortex blanc bleuté. Sur la face plane, l'outil a été aminci 
à la partie proximale par enlèvements plats, écailleux, 
qui ont éliminé le conchoïde de percussion, rendant 
la pièce ainsi plus maniable. Sur l'avers, le cortex a été 
éliminé par enlèvements d'éclats larges, plats, évoquant 
un débitage Levallois en vue de la transformation de 
l'outil en racloir ; les bords ont fait l'objet d'une retouche 
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Brunehaut/Hollain : matériel lithique

Racloir-couteau en silex (dessin P. Bastien).

Fragment de meule (dessin P. Bastien).


