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Une concentration d'éclats de silex a 
été décelée en octobre 2001 au cours 
d'une prospection de surface entre Cues
mes et Flénu, au lieu-dit «Champ de 
l'Espinette » (parc. cad. : 23e Div., Sect. B, 
5e feuille, n° 314a; coord. Lambert: 
116,570 est/124,475 nord; carte IGN 45/ 
7-8, 1/25.000; zone agricole au plan de 
secteur Mons 45/7). 

Le site occupe le versant occidental 
d'un plateau crayeux (+ 70-80 m) culmi
nant au sud avec le Mont Ostène 
(+ 149 m). Une smface d'environ 50 ares 
de ten-es agricoles limoneuses y est déli
mitée au nord et à l'ouest par une ancienne 
voie de chemin de fer et des ten-ils, à l'est 
par l'autoroute R5. 

Les éclats observés, dont quelques-uns 
ont été retouchés, sont de taille moyenne 

(environ 40 x 50 mm) et peu épais (max. 
5 mm). Le silex est gris moyen, à grain 
fin, peu patiné, et porte quelques traces de 
cortex. 

L'endroit était déjà relevé par A. de 
Loë et E. de Munck (1890). Les auteurs 
signalaient la présence d'un atelier de 
taille et de zones d'exploitation du silex au 
nord du ten-ain précité et dataient ces ves
tiges du Néolithique. Plus récemment, 
Messieurs E. Leblois et D. Pacyna (1994) 
y ont consacré une étude détaillée. 
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Mons/Spiennes : campagne de fouille de puits 
d'extraction de silex au lieu-dit« Petit-Spiennes» 

Hélène COLLET et Michel WOODBURY 

Depuis 1997, des fouilles régulières sont 
réalisées à «Petit-Spiennes» sous l'égide 
de la Société de Recherche préhistorique 
en Hainaut (parc. cad. : Mons, 19e Div., 
Sect. B2, n° 393 C; coord. Lambert : 
122,504 est/123,319 nord) grâce à un sub
side accordé par le Ministère de la Région 
wallonne, et ce, parallèlement aux recher
ches entreprises par la même société depuis 
1953. Les résultats présentés ici sont rela
tifs à la campagne menée de fin avril à fin 
août 2001 et qui s'est focalisée, pour 
l'essentiel, sur la fouille du puits n° 20. 
Celle-ci a montré que les dimensions 
exceptionnelles de cette structure d' extrac
tion (Collet et al., 2001) résultent d'un 
comblement, en grande partie naturel, vrai
semblablement étalé sur un très long laps 
de temps. Au cours de celui-ci, le toit de la 
«salle de base» s'est partiellement effon
dré sur les déblais miniers, c'est-à-dire 
ceux issus du creusement des galeries. 
Ensuite, de nouveaux décollements de 

paroi ainsi que des sédiments, pour la plu
part, drainés ou remaniés par l'eau sont 
venus combler la majeure partie du puits 
d'accès. A l'origine, celui-ci n'avait peut
être qu' 1 m de diamètre. La poursuite de la 
fouille permettra de vérifier cette hypo
thèse. L'étude des prélèvements 
palynologiques, anthracologiques, malaco
logiques et fauniques effectués permettra, 
nous l'espérons, de voir si un tel laps de 
temps est perceptible en terme d'environ
nement. A l'heure actuelle, les seuls 
matériaux découverts dans le puits n° 20, 
susceptibles de pouvoir servir pour une 
datation 14C, sont deux planchettes carboni
sées découvertes dans la partie supérieure 
des remblais contemporains de l'exploita
tion. L'identification de leur essence est en 
cours (F. Damblon, IRScNB). Les outils 
d'extraction provenant du sommet des 
remblais miniers sont, en effet, actuelle
ment, uniquement constitués de pics en 
silex de taille bifaciale soignée. Cet 
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Planchettes carbonisées découvertes dans 
le puits 11' 20. 


