
dans le Nammien (Carbonifère supérieur) 
et dans le Paléocène. Macroscopiquement, 
seuls les quartzites de la fin du Paléocène 
( « Landénien supérieur») ressemblent aux 
échantillons de «Petit-Spiennes», notam
ment par leur couleur ainsi que par la 
présence de plantes et de surfaces mame
lonnées. L'attribution des matériaux à la 
fin du Paléocène est confirmée par l'ana
lyse microscopique. En effet, les quartzites 
paléocènes résultent le plus souvent de la 
silicification de sable fluviatile. De plus, 
des échantillons issus des carrières de Bray 
(Binche) et de Carnières (Morlanwelz) 
sont tout à fait identiques à ceux de «Petit
Spiennes ». La présence des restes de 
Taxodiaceae, gymnospermes communes 
dans d'autres gisements paléocènes de Bel
gique, est un argument supplémentaire. 

Implications archéologiques 
• Origine géographique 

Une fois l'origine géologique établie 
(position dans l'échelle stratigraphique), 
l'origine géographique de la roche trouvée 
à «Petit-Spiennes» peut être envisagée. 
Les quartzites de la fin du Paléocène pré
sentent une disttibution géographique 
assez large : Belgique (Hainaut et Hes
baye limbourgeoise), nord-ouest de la 
France et sud de l'Angleterre. La localité 
la plus proche où on rencontre de tels 
quartzites est Obourg, au nord-est de 
Mons, à 6,5 km à vol d'oiseau de «Petit
Spiennes ». 

• Mode d'obtention des roches 
Le mode particulier de formation des 

quartzites du Paléocène entraîne la discon
tinuité de leurs affleurements (Pirson et 
al., 2001). Leur mode de gisement (banc 
limité en extension ou blocs isolés dans 
des sables) est original par rapport aux 
matériaux d'âge primaire, essentiellement 
d'origine marine, classiquement employés 
en Wallonie (bancs continus). De plus, ces 
quartzites sont le plus souvent signalés à 
!'état remanié dans des dépôts quaternai
res ; les affleurements présentant cette 
roche en place sont rares. Il est donc pro
bable que les objets utilisés à «Petit
Spiennes » soient issus d'une récolte en 
surface de blocs dégagés par l'érosion et 
qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une 
extraction. 

• Homogénéité d'une partie de la collection 
L'hypothèse de l'appartenance des dif

férents fragments de la structure 6 à un 
seul polissoir s'est vue confortée par 

l'examen macroscopique. En effet, la pré
sence de traces de plantes fossiles n'est 
relevée que sur ces fragments, les mor
ceaux de meules de la même structure et 
les fragments issus de la structure 11 en 
étant totalement dépourvus. 

• Utilisation 
Les quartzites de la fin du Paléocène 

ont été utilisés par l'homme à plusieurs 
rep1ises, et ce depuis très longtemps. Aux 
périodes historiques, ce matériau, très 
ptisé pour ses qualités, sera abondamment 
employé dans la construction d'édifices 
divers, notamment dans les régions de 
Mons (hôtel de ville) et de Binche (rem
parts). Mais son utilisation est aussi 
attestée dès la Préhistoire. Son emploi le 
plus fréquent concerne un faciès un peu 
particulier, à grains fins, de cette roche : le 
«grès-quartzite de Wommersom». Au 
Néolithique, l'emploi de la forme «classi
que» de quartzites est attesté, pour le 
mégalithisme (Gozée) ou pour la fabrica
tion de polissoirs et de meules (Thieusies, 
Ferme de l'Hosté: Vermeersch et al., 
1990). La présence à Thieusies de polis
soirs et de meules de même nature qu'à 
«Petit-Spiennes», deux sites distants 
d'environ 10 km, est intéressante. Le gise
ment de matière première le plus proche 
est, comme pour «Petit-Spiennes», celui 
d'Obourg, à 4 km à vol d'oiseau. Ceci 
suggère qu'il serait intéressant de prolon
ger cette étude par un réexamen 
pétrographique des différents polissoirs 
mis au jour dans les minières de Spiennes 
et «Petit-Spiennes» ainsi qu'ailleurs en 
contexte néolithique moyen. 

Conclusion 
Il est clair que la systématisation de ce 

genre d'approche ne peut qu'être profitable 
à l'archéologie en général. Depuis l'aube 
de l'humanité, l'homme a utilisé la pierre, 
pour la fabrication de ses outils mais aussi 
dans la construction et l'ait. La pérennité et 
la dureté de ce matériau justifient, au moins 
en partie, cet attrait. L'étude des matières 
premières fournit directement des informa
tions sur le comportement des hommes et 
ce dans des domaines très va1iés. Le choix 
du matériau, par exemple, est rarement 
laissé au hasard, des critères souvent stticts 
étant définis en fonction de l'usage auquel 
la roche est destinée. Des études pétro
graphiques menées sur plusieurs sites dans 
le cadre d'une problématique donnée peu
vent quant à elles déboucher sur des 
considérations intéressantes. Un éclairage 
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Position du Paléocène dans l'échelle des 
temps géologiques. 

Ma ERES PERIODES 
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