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Outre 8 éclats en silex dépourvus de 
retouches, le site a livré les 4 artéfacts 
suivants :
 – une armature à tranchant transversal tra-

pézoïdale, retouche courte et semi abrupte 
du bord droit, légère retouche courte et 
abrupte du tranchant. Silex noir, translucide 
avec une légère patine bleutée ;
 – une lamelle à piquant trièdre (technique 

du « coup du microburin ») ;
 – un éclat laminaire, retouche courte 

abrupte totale du bord gauche ;
 – une lame tronquée, retouche rasante lon-

gue pour former le biseau tronqué. Retouche 
directe courte et abrupte ; partielle du bord 
droit, totale du bord gauche.

Tous les artéfacts hormis l’armature 
décrite sont en silex local noir avec des 
mouchetures grises très fréquent sur de 
nombreux sites du Tournaisis (voir le site 
du Mont Garni à Froyennes : Vancauwen-
berghe, 2008).

Il s’agit dans ce cas d’espèce d’un site en 
zone marécageuse reposant sous colluvion. 
Le sol est non sableux.
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Frameries/La Bouverie : occupation de l’Age du Fer 
au lieu-dit « Derrière l’Attre »
Caroline Sornasse

A la suite d’une clause archéologique 
justifi ée par la superfi cie du terrain (96,5 a) 
et aux découvertes isolées répertoriées sur 
le territoire de la commune de Frameries (de 
Loë & de Munck, 1890 ; De Braekeleer & 
Van Assche, 2001), l’ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie 

et le Service de l’Archéologie (Direction de 
Hainaut I, SPW) ont entrepris une évaluation 
archéologique sur trois parcelles situées rue 
des Quatre Bonniers à La Bouverie (parc. 
cad. : Frameries, 2e Div., Sect. A, nos 229p, 
229s et 230c ; coord. Lambert : 115,531 
est/121,656 nord).

Fond de vase décoré de La Bouverie 

(photo G. Hardy, Dir. Archéologie, SPW).
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