
La hache découverte à Frameries 

Il s'agit d'une petite hache taillée en 
silex gris à grain fin de type Spiennes 
(long.: 104 mm, larg.: 45 mm, ép.: 
27 mm, poids: 134,67 g). Les deux faces 
de la hache sont bombées et la section est 
ovale. Le fil du tranchant est oblique par 
rapport à l'axe de la pièce. Les bords con
vergent vers un talon en pointe dont 
l'extrémité est légèrement ébréchée et cra
quelée suite à l'action du feu. L'objet est 
marqué par la rouille due aux contacts 
avec les outils agiicoles. 

La hache présente encore du cortex 
sur une face, mais semble néanmoins 
pratiquement prête à être polie. Les 
retouches soignées préalables au polis
sage sont encore absentes, mais on 
remarque des traces de bouchardage sur 
les bords. Ce bouchardage qui devait 
achever la mise en forme de la hache 
touche également le tranchant. Les 
coups répétés portés sur celui-ci n'ont 
semble+il pas permis de régulariser le 
tranchant et l'outil a peut-être été aban
donné pour cette raison. 

La hache découverte à Mons, 
à Obourg 

Cette petite hache taillée est réalisée à 
partir d'un silex gris clair de type Spiennes 

(long. : 122 mm, larg. : 54 mm, ép. : 31 
mm, poids: 179,53 g). L'objet, touché par 
la rouille, présente une patine lustrée. Les 
faces sont fortement bombées et le fil du 
tranchant est convexe. 

La hache présente un aspect d'ébauche, 
la silhouette est sculptée mais la retouche 
finale manque encore. L'outil a probable
ment été abandonné suite à l'enlèvement 
d'un éclat latéral ayant emporté une partie 
trop importante d'une des faces. 

Mons/Harmignies et Spiennes sondages 
au « Camp-à-Cayaux » 

Michèle DOSOGNE, Isabelle DERAMAIX et Hélène COLLET 

Cette année, le bureau Incitec a été 
chargé de mener à bien une étude d'inci
dence pour le compte de la S.A. Crayère, 
cimenteiie et four à chaux d'Haimignies. 
L'étude avait pour but de prévoir les consé
quences sur l'environnement del' extension 
du front de carrière vers l'ouest et le nord. 
Elle contenait un volet archéologique. 

Concrètement et comme il en avait été 
convenu lors des négociations préalables, 
une campagne de sondages a été organisée 
en octobre par le bureau Incitec, en colla
boration avec le Service de l' Archéologie 
(Direction de Hainaut I, MRW). Cette 
campagne était localisée sur une surface 
préalablement définie de 10 ha environ, au 
lieu-dit «Camp-à-Cay aux» (parc. cad. : 
Mons, 16e Div. (Harmignies), Sect. C, 

n°s 21" et 21b; Mons, 19e Div. (Spiennes), 
Sect. A, n°' 17c, 21', 226e, 227ct, 235ct, 235°, 
235r et 235g). 

Les sondages ont consisté en fenêtres 
de 15 m de long sur 2 m de large, espacées 
de 15 m maximum et effectuées à la pelle 
mécanique. La fouille des structures mises 
au jour ne nous était pas permise. 

Quinze structures ont été relevées : six 
fosses, quatre fossés, trois sépultures sup
posées, une structure de combustion et une 
structure de nature indéterminée. Quatre 
seulement ont pu être datées bien que de 
façon vague grâce au matériel archéologi
que récolté en surface. Deux fosses, un 
fossé et une structure de nature indétermi
née sont rattachés aux péiiodes 
néolithique ou protohistorique. Les proba-
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Haches découvertes à Frameries ( 1) et à 

Mons, Obourg (2). Echelle 112. 


