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sa matière première. Enfin, les objets attribuables au 
Néolithique étaient quantitativement mieux représen-
tés, en particulier ceux relevant du Néolithique moyen. 
Les artefacts imputables au Néolithique ancien étaient 
surtout identifiables par les nuclei à plage corticale 
réservée en silex de type Hesbaye, tandis que les traces 
d'un Néolithique récent/final s'avéraient marginales 
(Desterbecq, 2015). 

Au début du printemps 2016, vu que les champs 
couvrant les secteurs  12 et 15 n'étaient pas encore 
cultivés, nous avons pu entreprendre de nouvelles 
prospections. Nous y avons ramassé respectivement 
100 et 10 artefacts lithiques supplémentaires, portant 
ainsi le nombre total d'artefacts recueillis à 568 pour 
l'ensemble des secteurs prospectés à Saint-Amand  : 
71,5 % de ceux-ci proviennent du secteur 12, 17 % du 
secteur 1, 9 % du secteur 15 et 2,5 % du petit secteur 8. 

Voici la distribution par ordre décroissant des 
100 artefacts relevant du secteur 12 : 51 éclats dont 18 
craquelés par le feu, 12  fragments de lames, 9 arma-
tures et pointes, 7 cassons et déchets, 6 grattoirs et frag-
ments, 3 éclats retouchés, 3 flancs d'avivage de nuclei, 
3  fragments de haches polies, 2  lames retouchées, 
1 foret, 1 coche, 1 raclette et 1 fragment de nucleus. La 
distribution dans le secteur 15 est la suivante : 6 éclats, 
dont 2 ayant subi l'action du feu, 1 armature, 1  lame 
retouchée, 1 grattoir et 1 flanc d'avivage de nucleus.

Analyse

Les armatures sont des marqueurs qui nous permettent 
de mieux cerner les différentes phases préhistoriques 
(mélangées) déjà entrevues sur le site de Saint-Amand. 

Épinglons pour débuter une armature 
(objet 1  ; inv. B12/2016/1245) sur lame 
épaisse qui semble être plutôt une 
pointe de trait. Il s'agit d'une pièce de 
50  mm qui s'apparente à une pointe 
à soie magdalénienne de Teyjat. Son 
pédoncule est bien dégagé (mais 
partiellement brisé) par de courtes 
retouches directes sur le bord gauche et 
inverses sur le bord droit. L'extrémité de 
la pointe est altérée. 

Ensuite, remarquons 4  armatures du 
Mésolithique. La première est une petite 
armature (objet 2 ; inv. B15/2016/1127) 
à base arrondie qui présente un bord 
à retouches continues, formant avec 
l'autre bord, non retouché, un angle 
assez ouvert (60°). La seconde arma-
ture (objet  3  ; inv.  B  12/2016/1280), 
également à base arrondie, présente 
des retouches directes, courtes et semi-
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Les prospections pédestres précédentes réalisées dans 
le village de Saint-Amand remontent à l'hiver 2015  ; 
elles portaient particulièrement sur un champ de 
4 ha répertorié en tant que « secteur 12 » (parc. cad. : 
Fleurus, 7e Div., Sect. D, nos 2F3, 2H3, 2L3 et 2N3 ; coord. 
Lambert 2008  : 662894  est/634271  nord). Lors des 
premières analyses du matériel lithique (Desterbecq 
& Tromme, 2010), nous avions remarqué plusieurs 
phases préhistoriques et constaté que le territoire de 
ces occupations s'étendait légèrement vers le nord-
ouest  (secteur  15). Nous avions 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 avions dès lors conclu que le secteur 12 consti-
tuait la partie centrale d'un territoire (principalement 
la moitié ouest des parcelles nos 2H3 et 2L3) fréquenté du 
Mésolithique au Néolithique final, dont les secteurs 15 
et 1 représentaient respectivement la périphérie nord 
et la limite sud. L'analyse du matériel récolté nous avait 
alors permis d'exprimer certaines observations quant 
aux différentes phases préhistoriques  : quelques arte-
facts suggéraient les traces d'un Paléolithique indéter-
miné (parcelle no 2N3) mais elles restaient incertaines. 
En outre, le Mésolithique était repérable par son 
industrie microlithique non géométrique et le choix de 

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


