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semble l'attester le long négatif de cassure en languette 
qui affecte une face du ciseau. Le pourtour de la partie 
cassée a ensuite été retaillé et aminci, sans doute afin 
de faciliter un nouvel emmanchement de la pièce, mais 
cette fois au niveau du tranchant disparu et ceci dans 
l'optique de pouvoir réutiliser le talon initial (partie 
inférieure du dessin) comme nouveau tranchant. 
D'autre part, le débitage bifacial de quelques larges 
éclats de mise en forme au niveau du talon primi-
tif appuie cette hypothèse de réutilisation inverse du 
ciseau.
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Brunehaut/Laplaigne : prospections 2017 
au lieu-dit « Baraque »

Marianne Delcourt-Vlaeminck, 
Christian Fourmeaux et Philippe Soleil

Les dernières prospections de Philippe Soleil et Chris-
tian Fourmeaux au lieu-dit « Baraque » à Laplaigne ont 
livré une quarantaine de pièces.

Trois petits nucleus épuisés traduisent l'existence 
d'un débitage en vue de l'obtention d'éclats laminaires 
et de lames  ; deux sont en silex local et le troisième 
en matériau genre Spiennes, vraisemblablement issu 
d'une hache redébitée après fracture. 

Les outils destinés à couper, racler, gratter repré-
sentent plus d'un tiers de l'ensemble. 

Le groupe racloir/couteau comporte cinq éléments, 
dont deux de taille importante : un grand éclat ovalaire, 
épais, en silex local à patine laiteuse présentant une 
courte retouche écailleuse du bord convexe (1) et un 
éclat massif avec, sur un bord abîmé, une retouche 
abrupte et sur l'autre, convexe, des enlèvements semi-
obliques de type écailleux  ; ce silex mat et rêche, de 
teinte gris-noir à plages blanchâtres, se distingue du 
matériau local par la présence interne d'une boue 

Michel Van Assche et Jean Dufrasnes 

Un ciseau en silex poli a été découvert en 2017 par 
Ralph  Lebailly en surface d'un champ à Bernissart, 
plus précisément à l'est de l'ancien village de Blaton 
(parc. cad. : Bernissart, 5e Div., Sect. B, no 374A). Nous 
tenons à remercier l'inventeur de nous avoir confié cet 
objet pour étude.

L'outil, qui peut être attribué au Néolithique moyen 
ou au Néolithique récent/final, a été réalisé à partir 
d'un silex gris légèrement grenu. Contrairement à la 
majorité des pièces polies retrouvées dans la région 
de Mons, la matière siliceuse ne correspond pas à 
celle issue des minières néolithiques de Spiennes. Il 
s'agirait ici d'un silex provenant soit de la Formation 
géologique de Haine-Saint-Paul (HSP – Turonien 
supérieur), soit de la Formation de Ciply-Malogne 
(CIP  – Maastrichtien inférieur) (identification sur 
base de photos : J.-P. Collin ; Collin, 2016).

Le polissage de la pièce est peu développé, les négatifs 
des éclats de mise en forme sont encore bien visibles, 
principalement au niveau des bords. 

Le tranchant (partie supérieure du dessin), cassé, 
devait être plus étroit que le corps de la pièce, ce qui 
nous conduit à nommer cet outil « ciseau » plutôt que 
« hachette » (long. conservée : 10 cm ; larg. : 3,8 cm ; 
ép. : 2,5 cm).

La fracture du tranchant est probablement due à 
une utilisation de l'outil en percussion lancée, comme 
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Bernissart/Blaton : ciseau poli

Blaton : ciseau poli.


