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La Société de Recherche préhistorique 
en Hainaut réalise des fouilles depuis l 9S3 
à «Petit-Spiennes» dans la partie sud
ouest de la parcelle cadastrée Mons, 
19e Div., Sect. B2, n° 4068

. Cette année, 
les investigations se sont concentrées sur 
la fouille des remblais miniers situés à la 
base de la minière 86.8.2 dont le puits 
d'accès a été exploré précédemment. La 
zone fouillée est complexe. Elle se situe à 
l'articulation entre différentes minières. 
L'état d'avancement de la fouille ne per
met pas encore de se prononcer de 
manière définitive sur la chronologie rela
tive des différentes unités d'exploitation 
contiguës. La fouille a tout d'abord con
cerné les carrés L4, LS, L6, M4, MS et 
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M6. Dans la partie supérieure des remblais 
miniers appartenant au puits 86.8.2, plu
sieurs pics en silex de facture fruste ont été 
mis au jour à 6 m de profondeur. Ils se 
caractérisent par un aspect massif, un 
corps trapu, une pointe courte et la pré
sence de plages corticales. 

Dans un second temps, les can-és MS, 
NS et N4 furent fouillés jusqu'à une pro
fondeur de 8,lS m sans pour autant 
atteindre le radier. Le carré N4 a livré des 
ossements d'animaux intrusifs à- 7,8S m, 
ainsi qu'un pic en silex à - 8, l S m. Il est à 
noter que ce pic ne présente pas le carac
tère frustre des pics précédents. 

Les déblais du puits 86.8.1 (contigu) 
situés en L3, M3 et N3 ainsi que ceux se 
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Localisation du secte11rfo11illé. 


