
Malgré cette proximité, les fosses 
fouillées en 1999 semblent appartenir à 
une autre phase d'occupation du Groupe 
de Blicquy que le bâtiment si l'on en juge 
à la différence d'orientation des aligne
ments et à la présence importante, cette 
année, de décors en « arêtes de poissons » 

qui étaient absents lors des fouilles précé
dentes. 

Nous comptons poursuivre la fouille du 
secteur rubané au cours des prochaines 
années, ceci avec l'objectif de mieux com
prendre le statut de la Céramique du 
Limbourg sur ce site. 

Bernissart : artefacts préhistoriques 
Serge PARENT 

Lors de prospections menées à 
Bernissart de 1982 à 1999, nous avons 
récolté 118 artefacts en silex. Ces derniers 
gisaient à la lisière nord d'un bosquet et 
sur plus d' 1 ha (parc. cad.: Bernissart, ]re 

Div., Sect. B, nos 754, 755b, 756a, 756b, 
757, 757 et 760). Cette zone a livré, outre 
les pièces dont il sera ici question, un frag
ment de hachette en grès (DUFRASNES J., 
1995. Bernissart: fragment de hachette 
polie en grès, Bulletin du Cercle royal 
d'Histoire et d'Archéologie d'Ath, 8, 167, 
p. 104-105). 

Dans ce matériel, notons la présence 
d'un nucléus et d'un éclat, fortement pati
nés, qui pourraient dater du Paléolithique. 
Une armature triangulaire, à base concave 
et retouche inverse, réalisée en silex 
brun translucide serait attribuable au 
Mésolithique ou au Néolithique ancien 
(1). Elle a été découverte vers le milieu de 
la parcelle n° 754. 

Le matériel néolithique se répartit 
comme suit: 

- une hache polie (2), vraisemblable
ment en silex de type Spiennes, retaillée 
dans sa partie distale; à cette extrémité, 
des traces d'écrasement dues à son utilisa
tion comme percuteur sont visibles. Les 
bords rectilignes, à axes convergeant vers 
le talon, présentent des méplats bien mar
qués. Le profil latéral est asymétrique; 

- une herminette (3), en silex de prove
nance indéterminée, brisée au niveau du 
talon lors de son utilisation. Elle est uni
quement polie dans sa partie distale ; 

- deux éclats portant des traces de 
polissage; 

- une armature de flèche perçante (4), 
à retouche alterne, en silex de type 
Spiennes; 

- sept grattoirs (un sur bout de lame 
(5), un sur éclat laminaire épais, trois dis
coïdes ( 6-7) et deux sur éclats) ; 

- un nucléus globuleux. 
Le caractère atypique de ce matériel 

permet difficilement de l'attribuer précisé
ment à l'une ou l'autre époque du 
Néolithique. 
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Art~facts rerneillis à Bernissart. 
Echelle 112. 
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