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Jurbise/Erbisœul: hache polie 
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En 1994, M. Bertolomé, employé par la 
firme Laevens, découv1it cette hache polie 
lors du creusement des fondations d'une 
habitation faisant partie d'un lotissement à 
Erbisœul. Sans en connaître la nature mais 
intrigué par la forme de cette pierre, il la 

conserva et, en 1999, la montra à Madame 
la Conservatrice de l'Espace gallo-romain 
d' Ath. Suite à cette démarche, cette hache 
a pu être étudiée par la cellule d' archéolo
gie du Cercle royal d'Histoire et d' Ar
chéologie d' Ath. Notons encore que grâce 
à l'amabilité de l'inventeur, elle trouvera 
place dans les vitrines de la nouvelle salle 
de Préhistoire du musée de la rue de 
Bouchain à Ath. 

Le tranchant, convexe et symétrique, est 
légèrement déporté par rapport à l'axe de 
la pièce; il est affecté par de petites 
esquilles. Les bords présentent des 
méplats. Les parties distales des joues 
montrent un polissage soigné. Le talon, 
brisé, a été réaménagé; à ce niveau, les 
arêtes vives ont été émoussées par percus
sion et seuls quelques petits enlèvements 
sont probablement dus aux engins agri
coles. De section biconvexe, cette hache 
qui est attribuable au Néolithique moyen 
ou final est réalisée en silex gris zoné de 
type Ghlin. 

Longueur: 9,5 cm, largeur: 7,5 cm, 
épaisseur : 3 cm. 

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

Hélène COLLET et Michel WOODBURY 

La fouille de structures d'extraction sur 
le plateau de Petit-Spiennes (parc. cad.: 
Mons, 19e Div., Sect. B2, n° 393c; coord. 
Lambert relevés par J. Debie au GPS de 
précision métrique: 122,504 est/123,319 
nord) s'est poursuivie durant toute l'année 
1999 grâce à une subvention accordée par 
la Région wallonne à la Société de 
Recherche préhistorique en Hainaut. 

Les travaux réalisés durant l'année 
écoulée ont permis d'achever la fouille du 
puits n° 11 et d'entamer la fouille de trois 
nouvelles structures situées aux abords de 
ce dernier (structures 6, 19/20 et 28). 

Grâce à la pose d'un étayage supportant 
le pourtour du puits n° 11 à hauteur du 
niveau d'exploitation, l'exploration de 
celui-ci a pu être effectuée. Bien que le puits 
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descende jusqu'à 9 m de profondeur, l'ex
ploitation se développe entre 6,80 m et 
7 ,60 m de profondeur, à hauteur du seul 
banc de silex rencontré par les mineurs néo
lithiques. A partir du puits d'accès, l'extrac
tion a été pratiquée dans toutes les directions 
jusqu'à 0,80 ou 1 m des bords. Ensuite, des 
secteurs ont été réservés pour fonner des 
sortes de piliers tandis que d'autres ont été 
exploités jusqu'à 2,40 m par rapport aux 
bords du puits. Vers l'est et l'ouest, ces 
zones d'extraction adoptent la fmme de 
véritables gale1ies tandis qu'au nord et au 
sud, il s'agit plutôt d'alvéoles. Leur ouver
ture de forme rectangulaire est large de 
1,40 m à 1,60 m pour une profondeur de 
1,20 m à 1,40 m. Le toit de la galeiie, lors
qu'il ne s'est pas effondré, est plan et situé à 


