
série lithique récoltée lors de fouilles de sau
vetage (André, 1984) qui peut être comparée 
aux corpus provenant des rares sites de plein 
air rencontrés en Belgique pour cette phase 
du Paléolithique supérieur. 

Malheureusement, depuis ces fouilles de 
sauvetage et malgré l'arrêt del' exploitation 
de sable vers le milieu des années 1980, 
aucune évaluation générale de l'état du site 
n'a été entreprise. Un programme de recher
ches par prospections, forages et sondages, 
permettrait de définir les bases d'une pro
tection globale des zones qui mériteraient 
conservation. 
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Mons/Mons : indices d'extraction néolithiques 
au lieu-dit « Le Village » à Obourg 

Ivan JADIN, Hélène COLLET et Michel WüüDBURY 

Voici quelques années plusieurs frag
ments d'outils en bois de cerf furent mis 
au jour fortuitement à Obourg au lieu-dit 
« Le Village » dans un terrain situé entre 
la rue de France et l'une des carrières des 
Cimenteries d'Obourg (Mons, 10' Div., 
Sect. B, feuille 1, n° 190g; coord. Lam
bert: 124,655 est/129,281 nord). Alors 
que le propriétaire des lieux, M. Frans 
Jans sens, creusait un trou à la pelle 
mécanique, il remonta dans le godet de 
celle-ci quelques pièces qui suscitèrent 
sa curiosité. Au printemps 2006, il montra 
sa trouvaille au Prof. Jean-Marie Charlet, 
fondateur du Jardin géologique d' Obourg, 
qui prit contact avec la Société de Recher
che préhistorique en Hainaut (SRPH) afin 
de confirmer la nature des objets décou
verts. Frans Janssens nous indiqua leur 
provenance exacte ainsi que le contexte 
de découverte. Nous les remercions tous 
deux pour ces précieuses informations et 
pour la possibilité qui nous a été donnée 
d'emporter les artefacts afin de procéder 
à leur étude et à leur datation. 

Celles-ci furent prises en charge par 
la Direction del' Archéologie du Service 
public de Wallonie qui subventionne la 
SRPH pour ses recherches sur les sites 
miniers néolithiques de la région de 
Mons. Afin de réaliser une étude appro
fondie dans le futur, la SRPH a fait appel 
à l'Institut royal des Sciences naturelles 
de Belgique. 

Un contexte archéologique 
riche mais sujet à caution 

La commune d'Obourg est célèbre pour 
ses vestiges préhistoriques. Parmi ceux-ci, 
la mise au jour d'outils en bois de cerf figure 
en bonne place. Dès la fin du XIX' siècle, 
Emile de Munck (1886-1887) signale l'exis
tence de structures d'extraction du silex 
ayant livré des outils en bois de cerf dans 
une carrière en cours d'exploitation de la 
localité. Il signale aussi l'existence sur le 
territoire d'Obourg de trois stations néolithi
ques.L'essai de carte préhistorique et proto
historique des environs de Mons publiée en 
1890 (de Loë & de Munck, 1890) répert01ie 
ces différents sites. En 1891, un squelette 
humain est mis au jour dans cette carrière. 
Les circonstances dans lesquelles s'effectue 
cette découverte, pourtant appelée à devenir 
fameuse, puisqu'il s'agit de celle du premier 
des « mineurs ensevelis » d' Obourg, sont 
floues (de Heinzelin et al., 1993). En 1913, 
un nouveau squelette humain est mis au jour 
à 50 cm sous la surface du sol lors del' amé
nagement du « chemin des Coutures » dans 
le village (Rutot, 1913). Ici aussi, un bois 
de cerf « encore tenu en main » est censé 
authentifier la découverte. 

En 1993 paraît une étude détaillée des 
restes humains découverts dans la région 
de Mons qui établit le peu de fiabilité des 
découvertes de mineurs (de Heinzelin et 
al., 1993). En ce qui concerne le squelette 
découvert en 1891 à Obourg, par exemple, 
outre le fait que le récit de la découverte a 
varié au cours du temps, il n'est pas certain 
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