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Introduction

Le puits d'extraction du silex ST  6, situé à «  Petit-
Spiennes » (parc. cad. : Mons, 19e Div., Sect. B., no 393c ; 
coord. Lambert : 122504,5440 est/23288,7462 nord) à 
proximité du tout nouveau centre d'interprétation des 
minières néolithiques de silex de Spiennes, le Silex'S, a 
fait l'objet d'investigations archéologiques annuelles de 
1999 à 2004 (Collet, 2003 ; Collet & Woodbury, 2000) 
puis de 2014 à aujourd'hui (Lavachery et al., 2015  ; 
Collet et al., 2016). Celles-ci sont à l'heure actuelle 
toujours en cours. Ces fouilles sont réalisées par le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Hainaut  1 (DGO4  / Département du patrimoine) en 
collaboration avec la Société de Recherche préhisto-
rique en Hainaut. Le travail de terrain est mené en colla-
boration avec un anthropologue (Michel Toussaint) et 
un géologue (Stéphane Pirson) qui participent pério-
diquement aux travaux. La Ville de Mons, propriétaire 
du terrain, et le Pôle muséal, gestionnaire du Silex'S, 
donnent toutes les facilités logistiques pour leur réali-
sation et nous les en remercions. Trois campagnes ont 
été organisées en 2016 aux dates suivantes : du 15 juin 
au 27 juillet, du 16 au 31 août et du 7 au 25 octobre. 
Quelques jours supplémentaires ont été consacrés aux 
relevés en dehors de ces périodes. Outre leur but scien-
tifique, ces fouilles programmées ont une vocation 
pédagogique via l'accueil d'étudiants en archéologie 
durant leur formation mais aussi de jeunes volontaires 
intervenant dans le cadre d'un programme d'éduca-
tion au patrimoine mondial soutenu par l'Unesco. 

Synthèse

Des artefacts liés au Paléolithique avaient déjà été 
repérés précédemment (raclettes et autres artefacts à 
forte patine blanche à jaunâtre) mais l'attribution de 
ces pièces à un cadre chronologique plus précis restait 
incertaine. La découverte d'un objet qui s'apparente 
à une pointe à soie magdalénienne non seulement 
témoigne d'une occupation, au moins temporaire, sur 
le site au Paléolithique mais permet surtout de suppu-
ter que celle-ci se situerait vers la dernière phase du 
Paléolithique supérieur. 

Une présence au Mésolithique se confirme également 
par la mise au jour de quelques pièces caractérisées par 
leurs petites dimensions et par des retouches souvent 
très courtes, voire millimétriques, mais surtout par 
la découverte de 4 nouvelles armatures. Ces derniers 
artefacts complètent la gamme des pièces recensées 
antérieurement, notamment une armature triangulaire 
proche d'un triangle de Coincy et une autre proche d'un 
triangle de Fère. Citant Van Assche & Parent (2010), le 
Mésolithique récent/final se caractérise par un type de 
débitage plus régulier de type Montbani, alors que le 
stade moyen se marque par un débitage irrégulier de 
type Coincy. Enfin, nous évoquions antérieurement 
une occupation au stade moyen à Saint-Amand et rien 
ne laisse présager, à l'analyse des derniers artefacts 
collectés, que nous puissions opter pour une industrie 
plus récente, d'autant que l'absence de trapèze et de 
pointe de Vielle, particulièrement caractéristiques du 
Mésolithique final (Dricot & Vermeersch, 1969), est 
confirmée.

À propos des objets attribuables au Néolithique, 
nous constations qu'ils étaient largement représentés 
et plus spécifiquement ceux associés au Néolithique 
moyen. Ceux relevant du Néolithique ancien étaient 
surtout identifiables par les nuclei à plage corticale en 
silex de type Hesbaye, tandis que les traces d'un Néoli-
thique récent/final restent autant marginales.
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