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taille (inférieure à 3  cm). La troisième 
armature (objet 8  ; inv. B12/2016/1202) 
a la base brisée. Ces 2 dernières petites 
armatures sont façonnées par des 
retouches directes et abruptes sur les 
2  bords. Elles sont, par contre, toutes 3 
confectionnées dans un silex de type 
Spiennes. L'armature foliacée (objet  9  ; 
inv. B12/2016/1265) a, quant à elle, pour 
support un fragment de pièce polie. 

Vanmontfort, Collet & Crombé (2008), 
qui commentent l'industrie lithique dans 
les bassins de l'Escaut et de la Meuse, 
précisent que les pointes de flèches 
les plus communes dans les sites de la 
fin du 5e et du début du 4e  millénaire 
sont les pointes triangulaires. Cette 
assertion semble aussi acceptable pour 
le site de Saint-Amand situé au nord de 
Fleurus et donc à la limite de la région 
géomorphologique de Charleroi et 
du bassin de la Meuse. À propos de 
l'armature foliacée, nous nous référons à 
Van Assche & Parent (2010) qui, dans une 
synthèse consacrée à la Préhistoire locale 
sur les sites d'Harchies dans le Hainaut, 
mentionnent que ce type d'armature est 
courant au Néolithique moyen. 

La dernière armature (objet 10 ; inv. B12/2016/1200) 
est tranchante et réalisée à partir d'un éclat. Comme 
ce type d'objet porte moins de valeur chronologique 
(Van  Assche & Parent, 2010, p.  17), nous considérons 
qu'elle peut, hors contexte, relever du Néolithique récent. 

Outre les armatures, d'autres pièces parmi l'outil-
lage sont intéressantes. Notons ce grattoir de forme 
foliacée (objet  11  ; inv.  B12/2016/1209) aux arêtes 
usées, profondément patiné et lustré sur une face, 
qui se conçoit vraisemblablement dans un contexte 
paléolithique. Remarquons aussi ce petit grattoir 
(objet  12  ; inv.  B12/2016/1218) sur éclat en silex de 
type Obourg, aux retouches inverses très courtes et 
parallèles (retouches de Fère) formant un petit front 
légèrement concave, qui correspond manifestement à 
un contexte mésolithique. Un autre grattoir (objet 13 ; 
inv.  B12/2016/1210) est produit sur un fragment de 
nucleus à lames à plage corticale réservée, typique du 
Rubané. On remarque également cette petite pièce 
étranglée (objet 14  ; inv. B12/2016/1212), peut-être à 
l'origine un perçoir, recyclée en grattoir. Finalement, 
signalons un outil (objet 15  ; inv. B12/2016/1242) en 
silex gris-vert, sur éclat épais qui s'apparente à une 
raclette (bords parallèles) et sur laquelle on distingue 
des traces d'usure et de lustre végétal ; la pointe (brisée) 
de cet outil est réalisée par quelques retouches rasantes.

abruptes sur le bord gauche et inverses sur le bord 
droit, affinant par là même le bulbe  ; l'angle formé à 
son extrémité est étonnamment droit et la longueur 
de cette pièce y égale la largeur. La troisième arma-
ture (objet 4 ; inv. B12/2016/1248), petite et de forme 
losangique, dévoile des retouches d'une part inverses 
et rasantes sur le bord distal gauche, et d'autre part 
directes et continues sur le bord droit, jusqu'à la base. 
La quatrième armature (objet 5 ; inv. B12/2016/1240) 
est triangulaire, à base concave, à retouches de Fère 
(continues et très courtes) sur le bord droit, alors 
qu'elles sont inverses et rasantes sur l'autre bord  ; 
l'angle de la pointe est aussi très ouvert. Les objets 
décrits ci-dessus sont réalisés sur éclat de silex beige 
à grain fin pour le premier et de silex de type Obourg 
pour les 3 autres. 

D'autres armatures évoquent le Néolithique moyen : 
3 sont triangulaires et 1 est foliacée. La première 
(objet  6  ; inv.  B12/2016/1262), réalisée sur une lame 
épaisse dans un silex clair, montre des retouches 
directes façonnant la pointe et le bord gauche, tandis 
qu'un enlèvement rebroussé (accidentel  ?) semble 
affiner cette pointe  ; un ergot est présent sur le bord 
proximal gauche  et la base est droite, quoiqu'un peu 
oblique. La seconde armature à pédoncule naissant 
(objet 7 ; inv. B12/2016/1201) est relativement de petite 

Saint-Amand : armatures (1-10) et autres outils (11-15) recueillis en 2016 dans 
les secteurs 12 et 15.


