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no  68  : ca  1270-1350  ; Read, 2001, fig.  37, nos  452 et 
468-470 : 14e siècle).

 – 2. Mitre d'un petit couteau. La partie supérieure, 
courbe, est cannelée longitudinalement tandis qu'une 
fente pratiquée dans la base accueillait la lame. H.  : 
1,2 cm (Read, 2001, fig. 56 : 16e siècle).

 – 3. Mitre de couteau représentant une tête de griffon 
en ronde-bosse. Trace de rouille à la base au niveau de 
la fente. H. : 2,3 cm (Read, 2001, fig. 56, à rapprocher 
des nos 659-660, bien que les têtes soient là beaucoup 
plus stylisées : 16e siècle).

Monnaie

– Une pièce épaisse, au bord arrondi, fruste et volon-
tairement pliée face contre face (sesterce ?).

– Une maille très usée de Philippe II, buste à gauche, 
frappée entre 1578 et 1598 (Vanhoudt, 1996, I351).

Matériel céramique

Quelque cent dix tessons, de petite taille et générale-
ment peu caractéristiques, ont été récoltés sur le site. 
On reconnaît néanmoins, parmi ceux en terre cuite 
grise, de loin les plus nombreux :

– une marmite à lèvre à inflexion externe et extrémité 
épaissie creusée d'une gorge. Comparaison  : Tournai, 
Saint-André, fin 14e  siècle (Coulon & Lacroix, 1990, 
fig.  75  : 18)  ; Saint-Ghislain,  Sainte-Élisabeth (terre 
cuite rouge glaçurée), fin 14e siècle ou début 15e siècle 
(Challe & Leblois, 2008, p. 80 et fig. 6 : 30).

– Deux tèles à lèvre sans inflexion en bandeau. 
Comparaison : Tournai, Saint-André (terre cuite rouge 
non glaçurée), fin 14e siècle (Coulon & Lacroix, 1990, 
fig.  75  : 15)  ; Saint-Ghislain,  Sainte-Élisabeth (terre 
cuite rouge glaçurée), fin 14e siècle ou début 15e siècle 
(Challe & Leblois, 2008, p. 78 et fig. 5 : 27).

– Une terrine. Comparaison : Tournai, Saint-André, 
fin 14e siècle (Coulon & Lacroix, 1990, fig. 75 : 3).
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Introduction 

En décembre 2016, le Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure du Hainaut  1 (DGO4  / 
Département du patrimoine) a été contacté par 
Monsieur Vincent De Busscher en vue de l'implantation 
d'un vignoble à Nouvelles sur le versant sud du plateau 
de « Petit-Spiennes » (parc. cad. : Mons, 18e Div., Sect. A, 
nos  112a, 113m, 113n, 115s, 115p, 115r et 115n  ; coord. 
Lambert : 121993 est/122662 nord). Les parcelles visées 
par le projet étant situées dans un périmètre protégé, il 
importait que toutes les précautions soient prises avant 
la plantation d'un vignoble. Elles sont en effet localisées 
à l'intérieur du périmètre des Minières néolithiques de 
silex de Spiennes inscrites sur la liste du Patrimoine 
mondial de l'Humanité depuis le 2  décembre 2000. 
Elles ont fait l'objet d'une extension de classement 
comme monument et site en date du 1er  avril 2015 
et sont reprises comme patrimoine exceptionnel de 
Wallonie depuis le 6 octobre 2016, tant pour les vestiges 
archéologiques néolithiques et paléolithiques qu'elles 
recèlent que pour les témoignages de l'exploitation du 

Montrœul-sur-Haine  : petit matériel en alliage de cuivre. 
Échelle 1/1. 


