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GrA-35950 : 5695 ± 40 BP 

R_Combine 

5000 CalBC 4800 CalBC 4600 CalBC 4400 CalBC 4200 CalBC 

Date calîbrée 

Même si les vestiges ne sont pas ceux 
d'une structure d'extraction, cette datation 
est remarquable car elle tombe dans un inter
valle pour lequel aucune occupation n'est 
connue dans nos régions. En effet, un hiatus 
de plusieurs centaines d'années existe entre 
la fin du Rubané et le début du Michelsberg. 
Et son existence a une incidence directe sur 
la conception que l'on a de la néolithisation 
de nos régions (Vanmontfort, 2007). 

Perspectives 

Ces premiers résultats même s'ils sont 
encourageants ne permettent pas de conclure 
à l'existence de minières néolithiques du silex 
à Obourg. Néanmoins, nous en avons une pré
somption favorable. Une fouille de contrôle 
est maintenant indispensable pour préciser 
le contexte archéologique des échantillons 
datés. Est-on effectivement en présence 
d'outils miniers ? Ceux-ci proviennent-ils 
d'une structure d'extraction du silex et si oui 
quelle est la matière première exploitée ? 

Parallèlement, une réévaluation des décou
ve1tes effectuées dans la localité durant plus 
d'un siècle s'impose. Cela pe1mettrade voir, 
dans le détail, quels renseignements supplé
mentaires peuvent être rassemblés. Est-il 
possible de localiser plus précisément les trou
vailles faites durant plus d'un siècle? Y a-t-il 
moyen de réunir des échantillons qui peuvent 
servir à d'autres datations? L'examen des 
collections, notamment celles conservées à 
l'Institut royal des Sciences naturelles de Bel
gique, devrait, quant à lui, aider à préciser la 
place occupée par les industries néolithiques 
dans la localité, en indiquant s'il s'agit de 
faciès miniers ou d'habitat et si les matières 
premières rencontrées sont compatibles avec 
une production locale. 
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Datations réalisées sur deux des bois de ce1f 

et combinaison des deux résultats. 


