
trouvant dans leur prolongement en L2, 
M2 et N2 ont été laissés en place, présen
tant ainsi un front relativement vertical par 
rapport au catTé M4 et N4. 

A la jonction de M4 et MS, une coupe a 
été réalisée afin de comprendre le pendage 
des remblais de 86.8.2 (ou de 86.8.1). Ils 
sont constitués d'une succession de petits 
blocs de craie, de cassons et éclats de silex 
et de fin de craie. Il en a été de même à la 
jonction entre LS, L6 et MS, M6 où cette 
dernière coupe révélait une poche d'infil
tration de limon dans la minière entre 
- 7 ,SO m et - 8 m. 

Quant au catTé M4, il a livré plusieurs 
pics entre - 7,40 met- 7,60 m ainsi qu'un 
fragment de polissoir. Ces pics sont mieux 
élaborés que ceux retrouvés dans la partie 
supérieure du remblai. Deux découvertes 
majeures sont à signaler, celle d'un méta-

carpe humain isolé dans le cané MS à 
7,90 m de profondeur et celle d'un frag
ment d'outil en bois de cerf à la limite du 
catTé M3 à 7 ,30 m de profondeur. Il est à 
noter que plus aucun bois de cerf n'avait 
été mis au jour depuis la fouille des puits 
S3.2 et 80.4 (Gasselin, 1986). Un rappro
chement pourrait également être envisagé 
avec le puits n° 11 qui a livré de nombreux 
outils en bois de cerf (Collet et al., 1998). 
Ce puits daté de 33S0-3000 av. J.-C. est, 
lui-même, contemporain du puits 80.4 
(3S00-2900 av. J.-C.). 

•COLLET H. & V ANDER LINDEN M., 1998. Petit
Spiennes: compte-rendu de la campagne 1998, 
Notae Praehistoricae, 18, p. 167-173. 
• GOSSELIN F., 1986. Un site d'exploitation du silex 
à Spiennes (Hainaut), au lieu-dit «Petit-Spiennes», 
Vie archéologique, 22, p. 33-160. 

Rumes/Rumes : station du Calvaire 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Des prospections à Rumes au lieu-dit 
«Le Calvaire» ont permis à Stéphane Ber
ton de récolter de l'industrie lithique 
traduisant l'existence probable d'une nou
velle station préhistorique. 

Parmi les pièces les plus marquantes 
figurent deux ébauches. La première, som
mairement dégrossie et réalisée en silex 
secondaire roux brun, est une ébauche 
d'herminette de section semi-ovalaire au 
tranchant très légèrement arqué. Quelques 
minuscules inclusions corticales subsistent 
sur la face bombée, à la partie supéiieure 
droite de l'objet. Les bords, le gauche 
subrectiligne, le droit convexe, présentent 
de nombreuses traces d'écrasement et con
vergent en direction du talon large, 
oblique. Les deux faces conservent les 
négatifs de larges éclats de façonnage 
(long. : 120 mm; larg.: 60,7 mm; ép.: 
28,3 mm). La deuxième pièce, une partie 
infé1ieure de hache de section lenticulaire, 
confectionnée dans un matériau de teinte 
gris clair à gris foncé originaire vraisem
blablement de Spiennes, présente sur une 
face un reste de cortex crayeux. Toute la 
surface de cette pièce conserve les négatifs 
de larges éclats de façonnage; les bords 
rectilignes et subparallèles convergent 
doucement à mi-longueur vers la partie 
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proximale arrondie (long. : 136,2 mm; 
larg. : 48,8 mm; ép. : 22,4 mm). Le tran
chant fait défaut, la pièce ayant été 
fracturée anciennement dans le sens 
transversal. 

La station a également livré trois arma
tures de flèche. La première, de section 
semi-ovalaire, est une pointe pédonculée à 
extrémité ogivale, dont la face bombée a 
été aménagée par fins enlèvements cou
vrants, plats, subparallèles, levés par 
pression; la face plane a simplement fait 
l'objet d'un aménagement par courte 
retouche plate des bords. Légèrement con
vexes, ces derniers sont interrompus 
horizontalement sur l'avers par deux peti
tes encoches donnant naissance à des 
ailerons peu dégagés et à un long 
pédoncule (9 mm environ) se terminant en 
ogive mousse. Cette pièce de faible épais
seur a été réalisée dans un silex jaune 
crème, patiné (long. : 37 mm; larg. : 
13,S mm; ép. : 3,7 mm). La deuxième 
armature est une pointe de flèche pédon
culée, de forme triangulaire, confectionnée 
en silex de teinte gris rosé; les bords recti
lignes, aménagés par retouche directe 
plate, écailleuse, courte à gauche, envahis
sante à droite, convergent en une pointe 
acérée, légèrement déviée vers la gauche. 


