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axiale de l'intérieur est usée, polie même 
par endroits; la structure spongieuse y est 
donc masquée. De telles observations sug
gèrent la présence d'un manche. 

Le biseau, perpendiculaire à l'axe 
d'emmanchement, a été obtenu par sec
tionnement très oblique du meinin dont la 
partie spongieuse a disparn. 

L'extrémité distale du bois, sectionnée 
par aménagement d'une gorge puis par 
fracture, présente un évidement conique 
intentionnel, vraisemblablement réalisé 
pour accueillir un objet, par exemple une 
hachette en silex de section ovalaire. Le 
pourtour extérieur de l'extrémité distale 
du bois de cerf montre d'ailleurs divers 
stigmates qui poutnient correspondre à 
des traces d'emmanchement: coloration 
annulaire, traces de découpe, craquelures 
transversales ... 

Sur le plan typologique, la pièce 
d'Ombret est une «hache» dans l'accep
tion traditionnelle du terme et un «outil 
biseauté» au sens plus récemment adopté 

par la Commission internationale de 
nomenclature sur l'industrie de l'os pré
historique, pour éviter de préjuger de la 
fonction de ce type de documents 
(HURT V., 1999. De l'élan ... pour le bois 
d'élan. In : Préhistoire d'os, recueil d' étu
des sur l'industrie osseuse préhistorique 
offert à Henriette Camps-Fabrer, Aix-en
Provence, Publications de l'Université de 
Provence, p. 123-129, note 1). L'objet 
s'insère dans le type Bal de la classifica
tion de Hurt, qui désigne les T-shapes 
axes, Antler-beam mattock, middenspitsbi
jlen ou encore Tiillengeheihaxte 
(HURT V., 1982. Les haches en bois de 
cerf en Belgique : essai de classification, 
Amphora, 29, p. 14-24). La pièce se distin
gue cependant de la plupart des documents 
de ce type par la présence de l'évidement 
de l'extrémité opposée au biseau. 

Sa datation par AMS est de 5570 
± 50 BP (OxA-8830) soit, après calibra
tion, entre 4455 et 4355 BC à 1 O' et entre 
4500 et 4330 BC à 2 0. Le o Cl3 est de 
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L'outil biseauté en bois de ce1f du « Thier 
d'Olne »: A. Face postérieure; B. Face 
externe; le trou laissé par le prélèvement 
radiocarbone est bien visible un peu à 

droite de la pe1foration; C. Face anté
rieure; D. Face interne; E. Vue distale; 
F. Position de l'outil dans 1m bois de ce1f 
gauche (dessin S. Lambermont, A WEM). 

Vue des faces externe et postérieure de 
/'outil biseauté en bois de ce1f 


