
outillage d'extraction en silex contraste 
fortement avec celui mis au jour dans le 
puits n° 11 où la toute grande majorité des 
pics ont fait!' objet d'une préparation mul
tifaciale assez grossière. Il est à noter qu'un 
puits contemporain du puits n° 11, fouillé 
par la Société de Recherche préhistmique 
en Hainaut (puits 80.4), a livré, lui aussi, un 
grand nombre de pics multifaciaux. Dans 
les deux autres unités d'extraction fouillées 
dans ce secteur, ce mode de préparation est 
assez marginal. De plus, la présence de piè
ces à étranglement mésial dans les puits n°' 
11 et 80.4 autorise également un rappro
chement. Les découvertes récentes 
effectuées par la Société de Recherche pré
historique en Hainaut semblent également 

présenter une intéressante diversité 
typologique de !'outillage d'extraction 
selon les structures (voir notice infra sur la 
fouille de minières à «Petit-Spiennes»). La 
découverte d'outils miniers dans des con
textes archéologiques précis permet donc 
de discerner des vaiiations suivant les 
assemblages. Il reste maintenant à voir si 
celles-ci poun-aient con-espondre à diffé
rentes époques d'extraction. 

• COLLET H. & WOODBURY M., 2001. Mons/Spien
nes : poursuite de la fouille de puits d'extraction de 
silex au lieu-dit «Petit-Spiennes», Chronique de 
/'Archéologie wal/01111e, 9, p. 39-40. 
• GOSSELIN F., 1986. Un site d'exploitation du silex 
à Spiennes (Hainaut), au lieu-dit «Petit-Spiennes», 
Vie archéologique, 22, p. 33-160. 

Mons/Spiennes : étude pétrographique de fragments 
de polissoirs et de meules 
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Depuis 1997, une subvention accordée 
par la Direction de!' Archéologie (MRW) à 
la Société de Recherche préhistorique en 
Hainaut a permis la fouille de nouveaux 
puits néolithiques d'extraction de silex sur 
le plateau de «Petit-Spiennes» (parc. cad. : 
Mons, 19e Div., Sect. B2, n° 393c; coord. 
Lambert: 122,504 est/123,319 nord). 
Deux de ces structures (ST6 et STI 1) ont 
jusqu'ici livré, entre autres artefacts, des 
fragments de polissoirs et de meules, qui 
s'ajoutent à la collection d'objets de ce 
type découverts anciennement sur le site 
minier (Collet, 2000). Les fragments mis 
au jour lors des fouilles modernes ont fait 
l'objet d'une étude pétrographique qui a 
conduit à des implications archéologiques 
(Pirson et al., 2001). 

Description du matériel 
Treize fragments de polissoirs et trois 

fragments de meules ont été analysés. La 
roche utilisée est la même pour!' ensemble 
des objets. Il s'agit de quartzite blanc à 
gris jaunâtre et de grès jaunâtre à brunâtre, 
passant parfois de l'un à !'autre sur le 
même bloc. Sur tous les fragments étudiés, 
des traces de percussions sont visibles, 
stigmates de la destruction des polissoirs 
et meules. Certains blocs présentent un 
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reliquat de la surface naturelle, paifois 
mamelonnée. Dix échantillons présentent 
en outre des traces de plantes fossiles con
tinentales (tiges). Elles sont le plus 
souvent indéterminables; deux traces cor
respondent toutefois à des restes de 
branchettes mal conservées de 
Taxodiaceae. 

Deux fragments de polissoirs ont été 
étudiés en lames minces (STl 1/264 et 
ST6/104), chacun issu d'un puits diffé
rent. L'analyse microscopique a confirmé 
l'identité des deux matériaux et a permis 
d'expliquer la variabilité de la cohésion 
intergranulaire observée macroscopique
ment (grès ou quartzites), ainsi que les 
nuances de couleur visibles à l' œil nu, 
par le développement variable des 
enduits ferrugineux occupant l'espace 
intergranulaire. En outre, la granulomé
trie et la morphologie des grains 
d'origine ont démontré la nature conti
nentale du matériau dans lequel s'est 
développée la silicification (sables flu
viatiles), ce qui était déjà suggéré par la 
présence des traces de plantes. 

Origine géologique 
Dans la région de Mons, des quartzites 

se rencontrent dans le Dévonien infélieur, 


