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L’attribution culturelle du secteur no 1 s’orientait, 
au vu des prospections antérieures à  2009, vers le 
Néolithique fi nal et les derniers objets récoltés semblent 
s’inscrire dans la même chronologie. En particulier, l’ar-
mature amygdaloïde (Clarys, 2008, p. 20) et la coche en 
silex pressignien brun-orangé, silex originaire d’Indre-
et-Loire et diff usé au Néolithique fi nal/Chalcolithique 
(Delcourt-Vlaeminck, 1998, p. 7), confortent l’idée 
d’une occupation du secteur no 1 à cette époque tardive 
du Néolithique.

Le secteur no 8, au lieu-dit 
« Les Fontaines »

Il se positionne entre la rue des Trois Fontaines et la rue 
de Sombreff e (parc. cad. : Fleurus 7e Div., Saint-Amand, 
Sect. D, feuille unique, nos 129B, 130B, 132B, 133B et 162A ; 
coord. Lambert : 163146 est/134095 nord). Il jouxte le 
secteur no 1 et est adjacent au secteur no 12.

Ce secteur a livré une douzaine d’objets. Du maté-
riel de débitage : 2 nucléus à éclats dont 1 à débi-
tage bipolaire, 1 flanc d’avivage de nucléus à éclats, 
1 fragment proximal de lamelle et 6 éclats bruts. 
Deux outils : 1 coche sur éclat et 1 petit grattoir sur 
éclat. Les matières premières ont été identifiées aussi 
par simple examen visuel : 4 objets sont en silex de 
type Hesbaye, 3 en silex de type Spiennes, 2 en silex 
type Obourg dont 1 en silex provenant d’Obourg 
Saint-Macaire et 3 dont le silex est indéterminé. Ces 
objets ont été ramassés sur quelques ares, juste dans 
la continuité du secteur no 1 et essentiellement sur 
les petites parcelles nos 132B, 133B et 162A bordant la 
route de Sombreffe ; aucun autre artefact lithique n’a 
été repéré au-delà de celles-ci.

Les objets du secteur no 8 paraissent s’inscrire dans 
la continuité chronologique du secteur no 1, c’est-à-
dire le Néolithique fi nal, et correspondent également 
à un espace commun d’occupation (du moins en ce 
qui concerne la zone 2 – Z2 – du secteur no 1 ; coord. 
Lambert : 163292 est/134144 nord).
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Mons/Havré : pointe de fl èche 
à tranchant transversal ramassée 
dans le bois d’Havré

Éric Leblois et Serge Parent

Le 10 avril 2011, lors d’une promenade dans le bois 
d’Havré, l’un de nous (E.L.) a eu son attention attirée 
par la présence d’un éclat de silex au bord d’un chemin 
forestier (parc. cad. : Mons, Havré, Sect. C, no 6k4 ; coord. 
Lambert : 124950 est/127260 nord).

Après examen, l’artefact s’est avéré être une pointe de 
fl èche à tranchant transversal, dont les deux troncatures 
sont un peu atypiques, sur éclat cortical en silex foncé 
(long. : 3,2 cm). Ce type d’armature peut tout au plus 
être attribué au Néolithique moyen ou fi nal. 

La découverte de vestiges préhistoriques en divers 
points du territoire d’Havré est régulièrement mention-
née depuis la seconde moitié du 19e siècle (Leblois, 1999, 
p. 4-6 ; Karlshausen, 2003, p. 133).

Mons/Spiennes : intervention préalable 
à la construction d’un bâtiment d’accueil 
des visiteurs au lieu-dit « Petit-Spiennes »

Hélène Collet et Michel Woodbury

La fouille archéologique réalisée en 2011 en collabo-
ration avec la Société de Recherche préhistorique en 
Hainaut faisait suite à l’évaluation archéologique menée 
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Pointe de fl èche à tranchant transversal. 
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