
obtenues à partir de bois de renne des 
niveaux infé1ieurs de la grotte de Vaucel
les, dans le bassin du Viroin (Lv-1385 = 
16.270 ± 230 BP et Lv-1558 = 16.130 
± 250 BP; BELLIER Cl. & CATTELAIN P., 
1986. Le trou des Blaireaux à Vaucelles, 
Helinium, 26, p. 46-57). Sil' amas de Lam
beau a bien une origine anthropique, ce 
que pomraient indiquer sa position même 
presqu' au fond de la cavité et les quelques 
silex taillés découverts aux alentours, on 
aurait là un nouvel élément à ajouter à la 
problématique du repeuplement de nos 
contrées au Tardiglaciaire. Celui-ci n'est-il 
d'ailleurs pas un peu trop automatique
ment «daté» de 13.000 BP sur base de la 
prise en compte trop exclusive de quelques 
grands gisements qui s'insère comme par 
hasard parfaitement bien dans les modèles 
actuels (CHARLES R., 1996. Back into the 
North: the Radiocarbon Evidence for the 
Human Recolonisation of the North
W estern Ardennes after the Last Glacial 
Maximum, Proceedings of the Prehistoric 
Society, 62, p. 1-17)? 

En conclusion, les cinq datations radio
carbones obtenues mettent en évidence le 
grand intérêt de la grotte Lambeau pour la 
connaissance de la préhistoire régionale. 
De nombreuses questions restent cepen
dant en suspens et soulignent la nécessité, 
tant du point de vue archéologique 
qu'anthropologique et paléoenvironne
mental, de réaliser une fouille plus 
approfondie des reliquats de dépôts sédi
mentaires encore en place, et ce malgré les 
difficultés techniques liées à la présence de 
la voie carrossable. La couche sépulcrale 
néolithique devrait ainsi, en raison de sa 
position chronologique, apporter d'utiles 

informations relatives à la fin du Néolithi
que moyen ou au début du Néolithique 
récent. La nature même du dépôt funéraire 
du Mésolithique ancien reste à préciser 
tandis qu'une grande partie de l'amas de 
bois de renne qui se trouve devant lui doit 
encore être fouillée et que ses relations 
avec le matériel lithique doivent être préci
sées, notamment dans l'optique de l'étude 
de la recolonisation de nos régions par les 
chasseurs du Tardiglaciaire. L'analyse des 
modes de remplissage de la cavité 
s'impose également, entre autres pour 
décoder les probables remaniements du 
niveau apparemment paléolithique par la 
sépulture mésolithique. 
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Calibrated date 

Calibration de la datation d'un fragment de bois de renne de la grotte Lombeau. 

Mons/Spiennes : fouille de puits d'extraction 
de silex à Petit-Spiennes 

Hélène COLLET, Marc V ANDER LINDEN et Michel WOODBURY 

La fouille préalable à la const:rnction 
d'un Centre de Découvertes sur le plateau 
de Petit-Spiennes (parc. cad. : Mons, 
19° Div., Sect. B2, n° 393c; coord. 
Lambert relevées par J. Debie au GPS de 
précision métrique : 122,504 est/123,319 
nord) qui avait débuté en 1997 
(COLLET H., TOUSSAINT M. et al., 1998. 
Mons/Spiennes: fouille de puits d'extrac-

tian de silex à Petit-Spiennes, Chronique 
de !'Archéologie wallonne, 6, p. 16-17) 
s'est poursuivie de mai à décembre 1998 
grâce au concours de la Direction de 
l' Archéologie (MRW) et de la Société de 
Recherche préhistorique en Hainaut. 

Cette nouvelle campagne a permis la 
fouille du puits d'extraction n° 11 jusqu'à 
sa base ainsi que celle des structures 5 et 
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