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La fouille de nouvelles structures 
d'extraction, entamée en 1999, sur le 
plateau de «Petit-Spiennes» (parc. cad. : 
Mons, 19e Div., Sect. B2, n° 393 C; 
coord. Lambert relevés par J. Debie au 
GPS de précision métrique : 122,504 est/ 
123,319 nord) s'est poursuivie durant 
toute l'année 2000 grâce à une subvention 
accordée par la Direction de l' Archéologie 
(MRW) à la Société de Recherche préhis
torique en Hainaut. 

Les travaux réalisés concernent trois 
structures (ST 6, 19/20 et 28) situées aux 
abords du puits 11 et qui ont pu être 
fouillées jusqu'à, respectivement, 1,80 m, 
5,60 met 2,40 m de profondeur. 

La structure 6 est, pour rappel, une 
vaste structure oblongue mesurant 
8,40 m X 5,20 m en surface et qui recèle 
au moins un puits d'extraction de silex 
dans sa partie nord-est. A 1,80 m de pro
fondeur, elle présente toujours un plan 
allongé et mesure 5,50 m de long pour 
2,20 m de large. Un sondage pratiqué 
jusqu'à 2,70 m de profondeur dans la par
tie sud-ouest n'a pas permis d'atteindre le 
sol en place. 

Cette structure s'est révélée particuliè
rement intéressante par le mobilier qu'elle 
a livré. Celui-ci comprend, entre autres, un 
petit ciseau partiellement poli, des tessons 
de céramique appartenant à au moins deux 
vases et de nouveaux morceaux de grès 
parmi lesquels un fragment de meule et 
plusieurs fragments de polissoir. Au total, 
ce sont donc au moins 10 fragments 
paraissant appartenir à un même polissoir 
qui ont été mis au jour dans une même 
unité stratigraphique. Différentes traces de 
percussion montrent que celui-ci a été 
débité avant d'être abandonné. Il s'agit 
actuellement de la deuxième structure 
d'extraction à avoir livré des fragments de 
polissoir dans le secteur fouillé depuis 
1997. En effet, deux fragments de polis
soir avaient déjà été découverts dans le 
puits 11 vers 7 m de profondeur, pra
tiquement au-dessus des remblais 
d'exploitation, et deux autres dans le com
blement de la cheminée, vers 3 m et 5 m 
de profondeur. Ces découvertes viennent 
donc compléter le corpus des 49 fragments 

de polissoirs découverts à Spiennes depuis 
plus d'un siècle dans les zones d' extrac
tion (COLLET H., 2000. Fouille de 
nouveaux puits d'extraction à Petit
Spiennes et découverte de fragments de 
polissoir, Notae Praehistoricae, 20, 
p. 163-170). 

La structure 28 est un puits ovale de 
petites dimensions, au profil rectiligne 
s'évasant faiblement vers l'ouverture. En 
surface, il mesure 3,50 m x 3,20 m et, à 
2,40 m de profondeur, 1,60 m X 1,20 m. 
La majmité du mobilier apparaît dans les 
couches humifères qui constituent le 
comblement final de la structure. Sous 
celles-ci, apparaissent des couches de 
limon brun orangé et de limon jaune sté
riles pouvant correspondre à un épisode 
de détérioration des parois et, enfin, une 
nouvelle couche humifère extrêmement 
riche en faune. 

La poursuite des fouilles a également 
montré que la structure 20 est un puits 
d'extraction de silex. Ce puits fortement 
évasé vers l'ouverture mesure environ 
6,20 m selon l'axe nord-est/sud-ouest et 
plus de 5,20 m selon l'axe sud-est/nord
ouest. L'entonnoir formé par le puits en 
surface est asymétrique. Dans le sens de la 
pente, il descend jusqu'à plus de 3 m de 
profondeur tandis que, dans le sens inverse 
à celle-ci, il ne s'enfonce que jusqu'à 2 m. 
A partir de 3,40 m, commence la «chemi
née» qui mesure, à cette profondeur, 
2,60 m x 2,20 m. Plus bas, la cheminée 
s'élargit à nouveau pour atteindre, à 5,60 m 
de profondeur, 3,70 m x 3,10 m. Ce nouvel 
élargissement correspond à un épisode de 
désagrégation des parois à une époque où le 
puits est resté ouvert. En effet, entre 4 m et 
5,60 m de profondeur, la majorité des cou
ches sont soit des fragments de substrat, 
soit des sédiments déposés ou remaniés par 
l'eau. L'importance des effondrements 
laisse penser que cet épisode couvre un laps 
de temps assez long. 

Le puits 20 a livré comme mobilier, 
outre les nombreuses ébauches d'outils 
bifaciaux, une hache taillée, trois nucléus 
à lames et, comparé aux autres puits 
fouillés dans ce secteur, d'assez nombreux 
fragments de lames. 
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