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Mode d'acquisition, stigmates d'utilisation et motifs
d'abandon des outils d'extraction de la « ST 20 »

de Petit-Spiennes, Spiennes (Hainaut, Belgique)

Jean-Philippe COLLIN & Helene COLLET

Resume

L'etude des pics de la structure d'extraction ST 20 de Petit-Spiennes a permis la caracterisation de
ce mobilier et contribue a mettre en evidence des pratiques differentes dans le mode d'acquisition et
d'utilisation des outils d'extraction sur le site minier neolithique de Spiennes. Les volets morphologique et
technologique de I'etude mettent en exergue I'utilisation d'ebauches de hache et, dans une moindre mesure,
de nucleus a lames comme support de production des pics. Ce recyclage materialise une relation etroite
entre les activites d'extraction et de taille.

L'examen fonctionnel, complete par un premier cycle d'experimentations, tend a demontrer que le pic
d'extraction de la ST 20 est un outil emmanche de fagon similaire a une hache. Cependant, soumis a une
utilisation distincte, il en resulte une serie de stigmates singuliers nous eclairant sur le mode d'utilisation
mais egalement sur les motifs d'abandon de ces artefacts decouverts en nombre importants en contexte
minier.

Mots-cles : Neolithique, miniere, pic en silex, approche experimentale.

Abstract

The study of the picksfrom the shaft 20 at Petit-Spiennes offers the opportunity to characterise this kind of
materialand to underline theexistence ofdifferent kindsofmining toolacquisitionand utilisation. Themorphological
and technological part of the study showthat axe roughoutsand blade cores, but this last in minoramount, wereused
as blankfor the production offlint picks. This recycling indicates clearly the close relationship between mining and
knapping activities on the site. The functional study, supported byafirst set ofexperimentation, leads us to propose
that the extraction pickfrom ST 20 is a tool hafted similarly to an axe. Nevertheless, worn trough a different work,
it bearsparticular tracks which enlightens us on the utilisation and the causes of abandonment of these kind of tools
whose numerous exemplars were discovered into the mines.

Keywords : Neolithic, mining, flint pick, experimental approach.

1. Contexte cet endroit dans des structures d'extraction
souterraines pouvant atteindre 8 a 10 m de
profondeur (Gosselin, 1986, Collet & Van

Le mobilier etudie est issu du site des Neer, 2002) appartient a la formation de
minieres neolithiques de silex de Spiennes Spiennes - d'epoque secondaire - et remonte
(entite de Mons, Hainaut, Belgique). II pro- plus precisement au Campanien superieur
vient d'une structure d'extraction du silex (Robaszynski & Christensen, 1989).
-la ST 20- localisee dans I'un des trois sec-

teurs miniers connus sur le site, celui de Deux autres secteurs miniers ont ega-
Petit'Spiennes (Fig. 1). Situee sur la rive lement ete identifies sur le site, il s'agit du
gauche de la Trouille, affluent de la Haine, Camp-d-Cayaux, qui couvrirait a lui seul
cette zone d'exploitation se presente sous la 65 ha, celebre pour les minieres tres pro-
forme d'une bande de terrain large de 200 fondesquiy ontetedecouvertes, etle Versanf
m, occupant le versant sur une surface d'en- de la Wampe, zone dont la superficie demeure
viron 14 ha. La ST 20 se situe en peripherie inconnue, mais qui pourrait englober toute
de la zone miniere a Tamorce du plateau, la crete surplombant le cours d'eau du
vers 67,5 m d'altitude. Le silex, exploite a meme nom (Hubert, 1976). C'est dans cette
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Fig. 1 — Localisation du puits d'extraction ST 20 sur le site des tninieres n&ilithiques de silex
de Spiennes (Prov. de Hainaut, Belgique).

derniere zone qu'une enceinte neolithique
a ete edifice.

La zone miniere de Petit-Spiennes a fait
I'objet d'investigations regulieres depuis
1953 de la part de la Societe de Recherche
prehistorique en Hainaut (Gosselin, 1986).
A partir de 1997, des fouilles subvention-
nees par le Service public de Wallonie y ont
egalement ete menees en function des
projets d'amenagement du site par la Ville de
Mons en vue de I'accueil des visiteurs. C'est
dans ce cadre que la fouille de la structure
d'extraction ST 20 a debute en 1999 sur la

parcelle 393c.

Les campagnes successives, menees
jusqu'en 2004 (Collet & Woodbury, 2001 ;
2002 ; Collet, 2003), ont permis la fouille
exhaustive du puits d'acces jusqu'a 5,4 m
de profondeur, niveau a partir duquel I'in-
vestigation s'est poursuivie pour des raisons
de securite sous la forme d'un sondage de
5 sur 2 m correspondant a une moitie de la
structure. Le radier a ete atteint a 10 m de
profondeur. La surface degagee, environ
10 m^ au sol, peut etre estimee a 50 % de

Sexploitation souterraine totale. La datation
d'une planchette carbonisee en aulne issue
des remblais d'exploitation indique que la
structure a ete creusee vers 3980 - 3770 calBC
(calibration a 2 a), epoque de la culture
Michelsberg (Collet et al., a paraitre).

2. Les PICS D'EXTRACTION ASPIENNES,
ETAT DE LA QUESTION

F. Hubert a publie un ouvrage de
reference portant sur les minieres du Camp-
a-Cayaux (Hubert, 1978) dont I'interet reside
notamment dans I'analyse des pics en silex
effectuee, dans la continuite d'une nomen
clature dressee precedemment par lui-meme
a Jandrain-Jandrenouille (Hubert, 1974). Sur
base de I'outillage mis au jour par M. Lefort
dans les salles d'exploitation souterraines
(Lefort,1954), il isole 88 pics non fragmentes
en silex et precede a une analyse essentielle-
ment typologique qui lui fait distinguer sept
categories de pics se differenciant sur base
de criteres morphologiques et d'indices de
proportions : pics fuseles typiques, en foliole
de marronnier, en feuille de laurier, a dos.
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courts et atypiques. Cette typologie permet
de caracteriser les pics du Camp-a-Cayaux.
Ceux-ci sent allonges, epais et de section
generalement triangulaire.

R Gosselin, dans sa monographie
consacree au site de Petit-Spiennes aborde
Toutillage d'extraction de trois ensembles
(Gosselin, 1986). Les deux premiers sont
consacres aux puits 53.2 et 80.4 tandis que
le dernier englobe I'ensemble du mate
riel decouvert dans les differentes salles
souterraines. Elle isole 289 pics et les
differencie avant tout sur base de leur mode

de fagonnage entre pics bifaciaux et multifa-
ciaux. Outre un critere morphologique (pics
a bords droits, a dos et a bords courbes), elle
s'attache ensuite a Texamen des supports uti
lises pour leur production (pics sur eclat, sur
nucleus a lames, sur rognon, sur lame a crete
et sur supports indetermines). Bien que les
ebauches de baches ne constituent pas dans
cette etude un support a part entiere, il en est
fait mention. L'interet de cette etude reside
dans la relation qui a ete faite entre support
et mode de fagonnage. Ainsi I'eclat tendrait
a fournir un pic bifacial et le rognon un
pic multifacial. La premiere categorie est
preponderante puisqu'elle represente a elle
seule 83 % de I'effectif.

F. Hubert et F. Gosselin, sur base de leurs
differentes observations realisees au Camp-
a-Cayaux, a Jandrain-Jandrenouille et a Petit-
Spiennes supposent que le pic est un outil
emmanche. Ainsi, certains moulages effec-
tues en sous-sol a Petit-Spiennes suggerent
des manches d'outil et I'un d'eux presenterait
meme une possible perforation ; les traces
recurrentes de coups de pics visibles dans
les parois des minieres, obliques et paral
lels, sont disposees en gerbe et soulignent
la systematique des mouvements effectues ;
a Spiennes comme a Jandrain-Jandrenouille,
Tesquillement de la partie agissante des
pics, utilises en percussion lancee, est plus
importante sur une face que sur Tautre
(Gosselin, 1986; Hubert, 1974).

3. Corpus etudie

Le corpus est compose de 83 individus.
II constitue I'integralite des pics decouverts
dans les remblais d'exploitation de la ST 20,

soit entre 6,35 m et 9,60 m de profondeur.
Ceux-ci ne comprennent que des pics en
silex. Afin d'etudier un ensemble homogene,
les pics provenant du puits d'acces ont ete
deliberement ecartes. Les pieces issues d'une
galerie pouvant appartenir a une autre unite
d'extraction n'ont pas non plus ete retenues.

4. APPROCHE TECHNOLOGIQUE

Un volet important de Tapproche
technologique a ete voue a Tetude des
supports. Afin de pouvoir realiser un
comparatif fiable, nous nous sommes base
sur les categories utilisees par F. Gosselin.
Celle-ci distingue :

- Pics sur rognon : cette categorie inclut
tout pic dont le dernier etat du support avant
mise en forme en pic est un rognon. Cette
categorie n'inclut pas les pics realises sur
nucleus a lames amenages sur rognon.

- Pics sur eclat: cette categorie inclut tout
pic dont le dernier etat du support avant mise
en forme en pic est un eclat. Cette categorie
n'inclut pas les pics realises sur nucleus a
lames amenage sur eclat.

- Pics sur nucleus a lames : cette cate
gorie inclut tout pic dont le dernier etat du
support avant mise en forme en pic est un
nucleus a lames.

- Pics sur lame a crete : cette catego
rie inclut tout pic dont le dernier etat du
support avant mise en forme en pic est une
lame a crete.

- Supports indetermines : cette categorie
inclut tout pic dont la nature du support n'a
pas ete clairement identifiee.

Rappelons que le corpus est compose de
82 artefacts a taille bifaciale et d'un unique
pic fortuit a taille multifaciale (20/343^). La
mise en forme de I'outillage constituant ce
corpus est done a considerer comme sys-

1 Le pic 20/343 a r^alisd sur un fragment de
rognon aux proportions inegales, d'aspect chaotique
et impropre a une mise en forme aboutie. Seules les
incrustations de craie en partie distale de I'artefact
permettent de I'identifier comme etant un pic.
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tematique. Comparons des lors les types
de supports utilises a ceux des pics bifa-
ciaux etudies par F. Gosselin (241 indivi-
dus ; Fig. 2). En nous basant sur les catego
ries creees par F. Gosselin, nous distingu-
ons, parmi les supports de pieces bifaciales
de notre corpus, 26 % de pics sur rognon
(21 individus), 28 % de pics sur eclat (23 indi-
vidus), 6 % de pics sur nucleus (5 individus),
40 % de pics dont le support est indetermine
(33 individus). Aucun pic sur lame a crete n'a
ete rencontre.

Outre I'utilisation recurrente de nucleus

a lames dans le corpus de F. Gosselin
(19,5 % contre 6 %), les deux ensembles
se distinguent principalement par I'utili

43.6 %

25,6 %

1

sation de rognons pour la production de
pics bifaciaux. En effet, le recours a ce type
de support est marginal dans le corpus de
F. Gosselin (4 %) au profit des eclats
(43,5 %) ; a contrario, rognons et eclats
sont utilises comme supports des pics de
la ST 20 a frequence egale (26 et 28 %,
soit une difference de deux individus).
Mentionnons egalement une proportion
plus importante de supports indetermines
dans le corpus qui nous interesse (40 %
contre 33 %). Celle-ci est due a une mise en
forme poussee des artefacts obliterant les
indices d'identification des supports. Le
fagonnage de rognons et d'eclats dans des
proportions similaires au sein du corpus de
la ST 20 nous pousse a reviser une conclu-

40.2 %

1
19.6%

1

0.4 %

Pics sur rognon Pics sur §clat Pics sur nucleus ^ Pics sur lame ^ Supports
lames cr§te ind6termin6s

1ST 20 mST 53.2, 79.3...

Fig. 2 — Comparaison des supports des pics bifaciaux de la ST 20 et des puits 53.2, 79.3 et 80.4
a Petit-Spiennes (etude F. Gosselin).
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sion importante de I'etude de F. Gosselin,
conclusion selon laquelle la nature du sup
port utilise pour le fagonnage d'un pic,
eclat ou rognon, predeterminerait le choix
de la mise en forme (pic bifacial ou multi-
facial).

II apparait que, dans le cas de la ST 20,
le type du support est I'aboutissement d'un
processus de standardisation morpholo-
gique. Le choix des blocs de matiere premiere,
qui s'opere en sous-sol, est oriente vers des
blocs reguliers de 15-20 cm et des rognons
de plus de 20 cm (Collet & Woodbury,
2007). Tandis que les nodules reguliers de la
premiere categorie fournissent directement
des supports exploitables, les blocs plus
volumineux sont debites et fournissent ainsi

des eclats de 15-20 cm de long. La selec
tion de la matiere premiere et le debitage
d'eclats des blocs les plus volumineux sont
les premiers elements de la chaine operatoire
orientee vers la production de baches et de
pics. Cela a pour consequence une standar
disation morphologique des supports avant
fagonnage.

Trois productions distinctes ont ete
mises en exergue au sein de la ST 20 : la
production de lames, de baches et de pics. Le
fagonnage de pics se caracterise par la mise
en forme d'un outil allonge, pointu, large
mais peu epais. Quel que soit la nature du
support, le pic est systematiquement bifacial.
L'epaisseur la plus importante de I'outil est
situee en partie mesiale tandis que les bords
de I'outil sont regularises en partie basale
et mesiale. Le processus de fagonnage est
relativement abouti comme I'indique la faible
quantite de plages corticales residuelles.

Du point de vue de la production de
baches, I'interruption du fagonnage est par-
fois suivie d'un recyclage de I'ebauche en
pic d'extraction. L'outil recycle se distingue
par des bords droits tandis que la pointe
est souvent amenagee a I'aide de grands
enlevements en partie distale, depuis un
unique bord. Cela confere a I'outil une mor-
phologie asymetrique qui resulte de I'ame-
nagement d'une pointe dejetee par rapport a
I'axe morphologique de la piece.

La production laminaire s'interrompt
avec I'exhaustion du nucleus. Ce dernier

peut alors etre recycle en pic. L'outil d'ex
traction possede alors des bords droits et
une section aplatie. Ce recyclage a prece-
demment ete atteste a Spiennes mais ega-
lement a Jandrain-Jandrenouille (Gosselin,
1986; Hubert, 1974).

Le recyclage d'ebauches de baches et de
nucleus epuises met en evidence une rela
tion entre I'activite d'extraction et la taille du

silex lors de Sexploitation de la ST 20. II s'agit
d'activites synchrones et complementaires.
Pics et baches partagent egalement des traits
communs d'un point de vue technologique.
En effet, outre un mode de selection simi-
laire des supports, le fagonnage est egale
ment systematiquement bifacial tandis que
les bords sont I'objet d'une mise en forme
et les gabarits standardises.. Neanmoins, les
deux outils ne font pas I'objet d'un degre
d'investissement similaire, le pic etant, par
sa function, un outil ephemere.

5. MORPHOLOGIE

A I'exception d'un unique individu, tous
sont des pics minces de grandes dimensions
fagonnes bifacialement. La morphologie
recurrente de ces outils permet une approche
dimensionnelle des artefacts. L'usage en a
cependant fortement altere la morpholo
gie initiale. Cette derniere n'est done pas
directement perceptible mais obliteree par
les stigmates d'utilisation. La majorite des
pics sont des pieces biconvexes dont les
bords convergent vers un talon et a I'op-
pose vers une pointe. Seules quelques pieces
presentent une forte asymetrie, imputable
aux enlevements d'utilisation.

La longueur des pics est une donnee
metrique tres fluctuante (Fig. 3). En effet, a
I'exception de deux pics abandonnes avant
utilisation, I'ensemble des pics temoigne
d'un degre d'alteration variable. Jusqu'a
14 % d'entre eux ont meme ete utilises
successivement a chaque extremite (20/313,
20/352, 20/386,...). Les pics utilises dont
la longueur a ete preservee - la piece n'est
pas brisee et conserve toujours une partie

2 Sur les 83 pics du corpus, 15 ne possedent plus de
partie activeet 14sont des fragments de pics.
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active^ - mesurent en moyenne 159 mm
(mediane de 162 mm). Les pics utilises aux
deux extremites sont plus modestes et pos-
sedent une longueur moyenne de 142 mm
(mediane de 139 mm).

Le pic a longueur preservee le plus
court mesure 110 mm. Seuls deux outils
ont ete abandonnes avant utilisation. Le

premier (20/366-372) est un pic presentant
un bris imputable au fagonnage tandis que
le second (20/349) a ete abandonne tel quel
sans raison apparente. Ce sont des artefacts
de grande dimensions puisqu'ils mesurent
respectivement 202 (20/366-372) et 206 mm
(20/349). Ils sont done plus grands que les
pics intacts etudies par F. Gosselin, mesurant
183 mm de moyenne (mediane de 175 mm).
Cependant leur faible nombre empeche toute
comparaison.

Du point de vue de la largeur, le corpus
des pics de la ST 20 fait preuve d'une grande
homogeneite. Ainsi la majorite des indivi-
dus du corpus^ ont une largeur maximale
comprise entre 66 et 74 mm, pour une
moyenne de 70 mm (mediane de 71 mm). Les
pics bifaciaux etudies par F. Gosselin sont
un tout petit peu moins larges, mesurant en
moyenne 69 mm.

L'observation des epaisseurs degage
I'impression d'une forte volonte de stan
dardisation (Fig. 4). En effet, a Texception

3 Le corpus de pieces exploitables pour I'etude de
la largeur des pics (soit de pieces bifaciales dont la
largeur est pr&ervee) est compose de 43 individus.

N = 69

100-119 mm 120-139 mm 140-159 mm 160-179 mm 180-199 mm 200-219 mm

I Pics non utilises • Pics avec partie active conserv^e (ill Pics avec partie active non conserv^e

Fig. 3 — Longueur des pics de la ST 20 en function de leur etat de conservation.
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Fig. 4 — Largeur et epaisseur maximale conservee des pics de la ST 20.

d'un artefact (20/395) particulierement mince
(21 mm) et d'une piece (20/354) particuliere
ment epaisse (51 mm), la tres grande majo-
rite des outils a une epaisseur evoluant dans
une fourchette de dimensions relativement

restreinte. II est en effet frappant de consta-
ter que 72,5 % de ces pics ont vme epaisseur
comprise entre 30 et 39 mm. De plus, rappe-
lons que lors du processus de mise en forme
d'un artefact par taille bifaciale, I'epaisseur
est la dimension la plus complexe a maitriser.
L'epaisseur maximale moyenne des pics d'ex-
traction de la ST 20 est de 36 mm (mediane de
35 mm). Encore une fois, les pics bifaciaux etu-
dies par F. Gosselin sont tres semblables, avec
une moyenne de 38 mm. II est interessant de
constater a quel point les pics multifaciaux et
bifaciaux de Petit-Spiennes se demarquent mor-
phologiquement par la difference de leurs
epaisseurs. Ainsi, I'unique picmultifacial de la
ST 20 (20/343) a 60 mm d'epaisseur et les pics
multifaciaux de Petit-Spiennes etudies par F.
Gosselin, ontuneepaisseur moyenne de53mm.

Par consequent, les pics multifaciaux
ont une masse bien plus importante mais
egalement une echelle de dimensions plus
variable, reflet d'un investissement reduit
dans le processus de mise en forme. Au
contraire, les pics bifaciaux semblent former
un ensemble coherent comme le souligne les
similarites morphologiques entre le corpus
etudie par F. Gosselin et celui faisant I'objet
de cette etude. L'opposition entre pics bifa
ciaux et multifaciaux permet de souligner la
presence, au cours des exploitations dans un
meme materiau encaissant, de methodes et
pratiques de fagonnage variees et originates a
mettre en relation avec des usages egalement
differents. Actuellement, nous ignorons si
ces differents usages dans I'acquisition et
I'utilisation de I'outillage ont une dimension
fonctionnelle, chronologique/diachronique
et/ou sont le fait de communautes distinctes.

De plus, il apparait que si le terme « pic
d'extraction » designe une gamme d'outils
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intervenant dans le processus d'acquisi-
tion de la matiere siliceuse, il renvoie a des
pratiques differentes, comme le refletent les
disparites morphologiques et la variabilite
du degre d'investissement accorde au fagon-
nage. Les donnees de terrain etayent la pos-
sibilite de differences fonctionnelles entre

differents corpus de pics. Ainsi, au sein de la
ST 11, puits voisin de la ST 20, les pics en bois
de cervides son accompagnes de pics en silex
multifaciaux ayant fait I'objet d'une mise en
forme peu poussee. Les pics en silex pour-
raient, dans ce cas, etre un outil d'appoint.
Pour rappel, aucun pic en bois de cervide
n'est atteste dans la ST 20 mais les pics en
silex ont fait Tobjet d'un fagonnage systema-
tiquement bifacial particulierement soigne.

6. Approche fonctionnelle

Bien que les pics soient des pieces rela-
tivement symetriques et equilibrees, certains
individus du corpus ont une epaisseur et une
largeur plus importante sur ce qui apparait
etre le tiers distal. En realite il s'agit ici de
parties mesiales qui se sont transformees en
partie active du fait de I'usure progressive
de la pointe de I'outil.

En effet, I'usage d'un pic engendre defacto
une deterioration de celui-ci. Ces stigmates
sont visibles sur les bords des outils, parfois
sur les faces, et systematiquement sur les par
ties actives. Ils nous renseignent sur le mode
d'utilisation de I'outil. Aucun stigmate d'utili-
sation n'est visible sur les talons. Cela semble
indiquer I'absence de contrainte sur cette partie
de I'outil.

La partie active presente differents types
de stigmates :

- Esquillement ; stigmate systematique
(100 % des individus). Sa repartition, sou-
vent concentree sur une demi-face (et sa
correspondante sur la face opposee) semble
indiquer une utilisation de biais du pic, ou
tout au moins asymetrique ;

- Enlevement en marche d'escalier {step
fracture) : ce type de stigmate est recurent
au sein du corpus (47,5 % des individus du
corpus). Des enlevements de profondeurs
variees presentent un decrochement sca-

lariforme tres marque et se concentrent de
maniere preferentielle sur une unique moitie
de chaque face du pic (PI. 1, n°l);

- Enlevement burinant : ce genre de
stigmate, egalement tres courant (75 %), se
marque par un enlevement violent ayant
emporte une partie d'un bord de la piece
ou, de fagon moins significative, par un
enlevement (PI. 1, n°2);

- Pointe en gouge : la piece presente une
partie active « ecrasee » et des micro-enle-
vements etoiles concentres. Ces enlevements

conferent a la pointe un aspect mousse,
jusqu'a la rendre inaffutable (25 % des arte
facts). Ils invalident le caractere acere de
la partie active, rendant I'outil inefficace
(20/315, 20/335, 20/342,...) (PI. 2, n°l);

- Surface vibree : les negatifs d'enleve-
ment presentent des ondulations d'ondes de
choc tres marquees (37,5 % des pics ; Fig. 5);

- Depot crayeux : de fagon systema
tique (100 % des pieces), ces depots, issus du

Fig. 5 — Surface vibree d'un enlevement
d'utilisation (photo M. Woodbury, SPW).
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materiau encaissant, se concentrent autour
de la partie active. Sous la pression des
impacts, la craie se durcit en une croute
moins soluble a Teau. Un nettoyage a
Teau les revele de fagon nette. De par leur
position et leur organisation, ils temoignent
du mouvement imprime par I'homme a
I'outil. Or, il apparait que la craie se depose
non seulement preferentiellement sur une
des deux faces de la partie active mais
egalement a proximite d'un unique bord.
Cela suggere que lors du travail, une face et
un bord de I'outil sont plus sollicites.

De ces observations, il ressort que le
pic d'extraction de la ST 20 est un outil
bifacial utilise de fagon asymetrique,
vraisemblablement de biais. L'outil penetre-
t-il le substrat a la maniere d'une hache ou
d'une herminette ? La disposition des enle-
vements en marche d'escalier montre que :

- Les enlevements en marche d'escalier sont

orientes depuis la partie active vers un bord. II
y a peu de stigmates de ce genre orientes selon
I'axe morphologique de la piece.

- Les enlevements en marche d'escalier

ne sont pas disposes de maniere uniforme sur
les faces, les enlevements sont plus impor-
tants en direction d'un seul des deux bords,
provoquant une dissymetrie de I'usure des
bords de la piece.

- Les enlevements en marche d'escalier sont

plus concentres sur une face que sur I'autre.

La repartition de ces stigmates est en tout
point similaire a celle des depots crayeux.
Elle est essentielle a la bonne comprehen
sion du mode d'utilisation. Elle indique
que les ondes de chocs se propagent dans le
pic selon une direction inscrite dans le plan
forme par les deux bords de I'outil, et depuis
la partie active vers un bord, ce qui ne serait
pas le cas avec un emmanchement de type
« herminette ».

Les bords des artefacts du corpus font
I'objet d'une mise en forme plus soignee
dans la moitie basale (20/311, 20/313,...). La
regularisation de I'outil a un aspect fonc-
tionnel comme I'illustre le pic 20/386, uti
lise aux deux extremites (PI. 2, n°2). Lors
de son premier emploi, un enlevement

burinant a emporte le bord superieur de Tou-
til. La partie distale fort amincie est done
devenue inutilisable. II fut alors retourne

et I'ancien talon fut transforme en partie
active. Cependant, le bord aminci par I'enle-
vement burinant fit I'objet d'une succession
de retouches organisees ayant pour but une
regularisation du bord. II s'agit clairement
de la transformation d'une ancienne moitie

distale en une nouvelle moitie basale. Enfin,
7 % des pics bifaciaux presente au niveau
des bords, en partie mesiale, un enlevement
intrusif et abrupt a Tinitiation tres marquee
(20/375, 20/334, 20/378,...). Ce type d'enleve-
ment n'est pas intentionnel mais resulte de
I'utilisation du pic (Fig. 6).

Les faces des pics presentent egalement,
ponctuellement des stigmates. Par exemple,
le pic 20/411 presente, sur une de ses faces,
deux petits enlevements plans recoupant

I'M

Fig. 6 — Enlevement avec initiation tres marquee
sur le bord du pic ; a gauche, pic 20/378 de la ST 20,

a droite, pic experimental 08
(photo M. Woodbury).
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les enlevements peripheriques (Fig. 7). Or,
aucune protuberance n'aurait pu permettre
a un tailleur de les detacher. II pourrait des
lors s'agir d'enlevements inities par un ele
ment tiers lors de I'utilisation, tel un manche.

L'utilisation de celui-ci est corroboree par
un autre indice : les bris. Ces derniers sont fre

quents au sein du corpus et entrainent syste-
matiquement I'abandon de I'outil. Les fractures
de la partie active sont recurrentes et presentes
au sein de 30 % du corpus. Les pics presentent
ponctuellement une succession de bris avant
abandon (PI. 3).

13,75 % des pics presentent une
rupture du corps meme de la piece. Outre
un unique bris de la piece dans sons sens
longitudinal, 8,75 % des pics presentent une
fracture transversale en partie mesiale et
5 % en partie basale. Le pic 20/317-318,
brise en partie mesiale, presente une
fracture avec languette (PI. 4, n°l). Ces
cassures, eloignees de la partie active sont
facilitees par la presence d'un element tiers (le
manche) perturbant la propagation du front

de fracture, comme I'illustre le pic 20/397-
412 (PL 4, n°2). Un enlevement burinant late
ral a emporte le bord superieur de cet outil.
Get enlevement d'utilisation a la propagation
reguliere aboutit, en partie basale, a un refle-
chissement et c'est au niveau de ce dernier
qu'un bris transversal a ete initie. L'artefact a
done ete I'objet d'une contrainte particuliere a
cet endroit, ayant influe sur la propagation de
I'onde de choc de I'enlevement burinant initial

et provoque une dispersion de celle-ci sous la
forme d'une terminaison reflechie au niveau

du bord mais surtout devie le front de fracture

vers le bord oppose.

Ces nombreuses fracturations sont les

temoins d'un usage violent des pics d'extrac-
tion, traduisant un investissement important
en energie mecanique. De plus, les pics d'ex-
traction sont des pieces massives ; la masse
mediane moyenne des pics de ce corpus est
de 391 g^. II nous semble des lors evident que

4 Les deux seuls pics non utilises du corpus, 20/349 et
20/253, ont respectivement une masse de 562 et 390 g.

I

Fig. 7 — Pic 20/411, detail d'un enlevement rasant sur une face du pic (photo M. Woodbury).
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les differents stigmates d'utilisation mention-
nes d-dessus sont le resultat de chocs violents
entre I'outil d'extraction et les rognons en
sous-sol. Les pics d'extraction de la ST 20 ont
ete utilises en percussion lancee.

Ces heurts degradent egalement la matiere
premiere exploitee et, des lors, leur recur
rence peut sembler etonnante. Cependant, les
rognons bruts ne sont pas facilement reperables
en sous-sol. En effet, non seulement I'espace
contigu combine a la faible luminosite nuisent
a leur observation, mais leur cortex est d'un
blanc en tout point similaire a celui du substrat
crayeux. Ton sur ton, les percussions acciden-
telles s'expliquent aisement. Soulignons encore
la recurrence des differents stigmates d'utilisa
tion prononces sur les pics. Elle ne peut s'expli-
quer que par I'existenced'un dement rapporte:
le manche. Ce dernier, agissant comme ampli-
ficateur de mouvement, demultiplie I'energie
mecanique foumie par le mineur.

7. Apports empiriques

Differents elements prealables a cette
etude convergent pour temoigner de Tem-
ploi de pics emmanches :

- Des moulages effectues dans le sous-sol
de Petit-Spiennes ont une forme de manche
(Gosselin, 1986) et I'un d'entre eux presenterait
une perforation. IIen est de meme a Rijckholt-St.
Geertruid (Felder et ah, 1998);

- Les traces recurrentes de coups de pics
visibles dans les parois des minieres, obliques
et paralleles, sont disposees en gerbe. Elles
soulignent la systematique des mouvements
effectues (Hubert, 1974);

- Comme a Spiennes ou a Jandrain-
Jandrenouille, Tesquillement de la partie agis-
sante de ces memes pics, utilises en percussion
lancee, est plus importante sur une face que sur
Tautre (Gosselin, 1986; Hubert, 1974);

- Gosselin rapporte que dans le Calvados,
les experimentateurs ayant utilise les pics
a mains nues eurent des difficultes a les
manier sans se blesser (Gosselin, 1986)®.

5 Mais cet argument peut etre dude par le recours a
une protection, tel im gant de cuir epais.

- Une piece bifaciale en silex emman-
chee comme une herminette, utilisee lors des
experimentations de creusement de minieres
dans la craie effectuees a Jablines (France),
presenterait un esquillement important du
tranchant, en particulier sur la face supe-
rieure (Bostyn & Lanchon, 1992);

Si, comme I'a illustre A. Leroi-Gourhan,
les moyens d'emmancher une hache sont
nombreux (Leroi-Gourhan, 1945), notre
etude nous fournit de precieuses indications
permettant d'affiner notre determination du
mode d'emmanchement du pic : pic et hache
sont utilises selon un mouvement similaire,
les talons ne font pas I'objet d'une mise en
forme particuliere ni ne presentent de stig
mates d'utilisation macroscopiques, les bords
des pics sont regularises en partie mesiale et/
ou basale et presentent ponctuellement des
stigmates d'utilisation, les pics sont genera-
lement plus epais en partie distale.

Des lors, le recours a un manche
perfore semble pertinent. En effet, ce mode
de fixation expliquerait I'absence de traces
sur le talon, la regularisation des bords, la
presence de ponctuels enlevements rasants
sur les faces et les bris en partie mesiale et
basale. De plus, I'epaisseur reduite des pics
de la ST 20, caracteristique morphologique
la plus relevante du corpus, repondrait a un
souci d'adaptation a la mortaise du manche
tandis que la partie distale plus epaisse
empecherait tout enfoncement du pic dans le
manche lors de I'utilisation. Enfin, le recours
a un manche monoxyle perfore implique
I'utilisation d'un outil de dimensions suffi-
santes, une partie de celui-ci etant enfoncee
dans la mortaise.

Un argument pouvant egalement etre
avance est le contexte dans lequel ont evolue
ces mineurs et au sein duquel la hache tient
une place preponderante. Le pic, en partie
issu d'un recyclage d'ebauches de hache,
serait utilise et emmanche de maniere
semblable.

Cependant, I'elaboration d'un manche
monoxyle durable n'est envisageable que s'il
est precisement adapte a la lame de pierre
qu'il enserre. Au vu du nombre important de
pics abandonnes en sous-sol, et compte tenu
de leur regularity morphologique, ce systeme



Jean-Philippe COLLIN & Helene COLLET

de fixation, connu pour les haches, se doit
d'etre adapte a I'usage des pics et autoriser
I'emmanchement d'une gamme etendue de
pics a un nombre reduit de manches. Comme
le souligne V. Rots dans le cas des core-axes
paleolithiques de I'ile de Sai au Soudan (Rots
& Van Peer, 2006), le recours a une piece
intermediaire enroulant le pic, tel le cuir,
n'est pas a exclure. Elle expliquerait egale-
ment le caractere ponctuel des traces d'uti-
lisation sur les bords et permettrait d'adap-
ter le pic de silex dans la mortaise de bois et
ainsi repartir les pressions laterales exercees
par Telement lithique dans la perforation,
pressions qui sont a I'origine de fissurations
dans le manche (Petrequin & Petrequin, 1993).

La conception de I'outil d'extraction
evolue. Basee sur d'epars artefacts lithiques,
nous envisageons desormais I'interaction
d'une panoplie de pics en silex s'adap-
tant sur un nombre restreint de manches
perfores par le biais d'elements en cuir.
Desireux de confronter notre hypothese
d'outil d'extraction a la realite du terrain,
nous avons lance une serie d'experimenta-
tions (seules les quatre dernieres seront ici
relatees). Si le but premier est d'affiner notre
maitrise et connaissance de I'artefact, nous
esperons ensuite, par son emploi, appro-
cher des problematiques touchant au travail
d'extraction en lui-meme.

Les pics en silex des carrieres d'Eben
Emael et d'Harmignies (silex de Spiennes)
furent tallies par Ph. Pirson et Cl. Bawin
(CETREP), sur base des donnees morpholo-
giques propres a la ST 20. Les manches, quant
a eux, ont ete realises par un des auteurs -
J.-Ph. Collin - et Ch. Lepers (CETREP). Les
experimentations ont eu lieu au sein de la
carriere Omya (Mons/Harmignies), dans
laquelle les bancs de silex de Spiennes sont
accessibles. Un espace fut amenage a Taide
de blocs de craie volumineux pour simuler
Tespace dont disposaient les mineurs (ca
80 cm de haut).

Experimentation 1

Une robuste lame de pierre (185/80/40 mm)
est inseree, en hache, dans une mortaise, selon
un angle de 90° par rapport au manche en
erable de 75 cm de long apres avoir ete enroule
dans un morceau de cuir. L'outil est ensuite

utilise en percussion lancee, de biais, dans
une paroi crayeuse, pendant 20 minutes. La
lame se dechaussa une unique fois apres 5
minutes de travail. Le remmanchement prit
ca 20 secondes (Fig. 8 et fig. 9). Cependant,
au sommet de la tete du manche, massive,
une fissure preexistante s'allongea lors de
Texperimentation tandis qu'une seconde
apparut sous la mortaise. Sur cette derniere
fut placee une ligature de cuir afin d'attenuer
les pressions laterales exercees par la lame
de pierre dans la mortaise. Sous la succes
sion des heurts, la lame se souleva egalement

• li,'
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Fig. 8 — Experimentation 1, le remmanchement de
I'outil, rapide, s'effectue en deux temps : la partie basale
du pic est enroulee dans un morceau de cuir, puis inse

ree dans la mortaise (photo M. Woodbury).

Fig. 9 — Experimentation 1, detail de I'emmanche
ment du pic, vue avant et arriere de la mortaise (photo

M. Woodbury).
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jusqu'a former un angle de ca 120° avec le
manche avant de s'immobiliser. Cela impli-
qua une modification de la prise en main du
manche, afin que le pic conserve son angle
d'attaque.

Au cours de cette premiere experi
mentation, des enlevements d'utilisation
apparurent, depuis la partie active vers
le bord superieur de I'objet, soit de fagon
similaire a ceux observes sur les pics du
corpus de la ST 20. Apres 20 minutes
d'emploi, nous avons decide de frap-
per de fagon plus consequente et avons
adopte des mouvements de grande
amplitude qui depasserent les limites
imposees par la galerie virtuelle : la tete de
I'outil, qui presentait deja une fissuration, se
fendit instantanement (Fig. 10).

*T
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Fig. 10 — Experimentation 1, bris de la tete du manche.
Sous la mortaise, la ligature a I'aide d'un lacet de cuir a
contenu la propagation de la seconde fissuration (photo

M. Woodbury).

Le bris du manche est le resultat d'un

manque d'investissement : il ne fut pas
fagonne dans un bois noueux et la mortaise
ne fut pas amenagee alors que le bois etait
encore vert. De plus, la fissure preexistante
au sommet du manche indiquait une fragi-
lite de I'outil tandis que nous avons adopte
des mouvements dont I'amplitude n'est pas
aisee a effectuer dans un espace restreint.
De plus, des experimentations aux resultats
mitiges (Jorgensen, 1985) et I'ethnographie
ont illustre la necessite d'utiliser les outils de
pierre en percussion lancee a coups retenus
(Petrequin & Petrequin, 1993). Le cerclage

de cuir place sous la fissure apparue sous la
mortaise a, lui, permis de freiner sa propaga
tion le long du manche.

Le soulevement du pic lors de I'uti-
lisation est imputable a la forme de la
mortaise, reguliere de part en part. Or, comme
cela a ete mis en evidence, la partie basale du
pic presente un amincissement. Des lors, a
I'emploi, tandis que la partie distale du pic
subit des heurts, et done des poussees vers
le haut, la partie basale, flottante, s'affaisse.
Cela implique la necessite d'amenager une
mortaise presentant un etranglement.

Experimentation 2

Une lame de silex (152/70/35 mm) dont
la partie basale est entouree de cuir est inse-
ree, en hache, dans la mortaise profilee d'un
manche en noisetier de 50 cm de long, selon
un angle de 90°. La dimension du manche
sous la mortaise est equivalente a celle pre
sente sous le fer d'une hachette moderne. Le

pic fut employe en percussion lancee pen
dant ca 3 h. Afin de rendre le travail moins

eprouvant, le pic fut manipule a deux bras,
couche sur le flanc. Contrairement a un tra

vail frontal, cette position a meme le sol evite
egalement au corps du mineur d'obstruer
toute source de luminosite (Fig. 11).

A plusieurs reprises, le choc de la tete du
manche contre la paroi de craie entraina un
demanchement. Cependant, Toutil fut aise
a emmancher et remmancher. De plus, la

• V, '
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Fig. 11 — Experimentation 2. En travaillant couchd
sur le flanc, le mineur peut manier son pic a deux
mains et investir au minimum I'espace disponible

(photo M. Woodbury).
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mortaise profilee (le bord inferieur de la
perforation fut fagonne incline a 30°) permit
au pic de conserver sa perpendicularite a
I'usage.

Lors des deux experimentations, des
depots de craie se marquerent preferentiel-
lement sur une face, de fagon similaire a
ceux observes sur les pieces archeologiques.
De plus, quelques enlevements d'utilisation
furent observes, dont un petit enlevement
burinant lateral qui enleva une partie du
bord superieur du pic experimental (Fig. 12),
confirmant la validite d'un mode d'utilisa

tion « en hache ».

Pour ces deux experimentations, il
faut souligner la difficulte que nous avons
eprouvee a developper des stigmates d'uti
lisation. En cause, la retenue de nos coups a
proximite des rognons de silex. Les deux
experimentations suivantes pallierent a cette
erreur methodologique.

t IA

Fig. 12 — Experimentation 2, detail d'un enleve
ment burinant lateral, oriente depuis I'extremite
de la partie active vers le bord superieur de I'outil

(photo M. Woodbury).

Experimentation 3

Une lame de silex (139/71/37 mm) est
inseree, comme precedemment, en hache
et dans une mortaise profilee dans laquelle
a ete placee prealablement la piece de cuir.
Le manche est identique a celui de I'experi-
mentation precedente. Le pic a ete utilise en
percussion lancee pendant 45 minutes
dans une position similaire a celle adoptee
pendant I'experimentation 2. Cependant.

Nous nous sommes efforces d'utiliser le
pic « en aveugle », sans distinction prea-
lable entre le cortex du silex a extraire et le

substrat crayeux. II en resulta une degra
dation rapide de la partie active avec,
outre des esquillements, un enlevement
burinant, un enlevement presentant une sur
face vibree et des enlevements en marche

d'escalier {stepfracture) (Fig. 13).

Fig. 13 — Experimentation 3, detail d'un enleve
ment presentant une surface vibree et une fracture

en marche d'escalier (photo M. Woodbury).

Experimentation 4

Cette experimentation a ete realisee a
I'aide d'un pic en silex (140/64/36) egalement
emmanche en hache. Cependant, la piece de
cuir a ici prealablement ete placee dans la
mortaise avant insertion de la lame de pierre.
Son utilisation, pendant 1 heure a egalement
donne lieu a une succession de stigmates
corroborant les enlevements observes sur

les pieces archeologiques, notamment un
enlevement a I'initiation marquee sur le
bord superieur exercee par la mortaise sur
une surface limitee du pic. Un enlevement
d'utilisation initie depuis la partie active
s'est egalement brise et presente une fracture
en languette.

Lors de ces deux dernieres experimen
tations, la difficulte persistante a develop
per des stigmates au contact de la craie a
ete eclipsee par la rapide degradation des
parties actives. II semble desormais evident
que I'etat des parties actives est du a I'utili-
sation des pics au contact des blocs de silex.
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Les depots crayeux observes sur les pics
sont, comme pour les pieces archeologiques,
disposes asymetriquement. Enfin, arme
d'outils efficaces, la necessite d'exploiter les
diaclases pour deliter le substrat est devenue
secondaire.

En Tabsence de reelle etude traceolo-

gique, notre proposition de reconstitution
de pics est confinee au statut d'hypothese.
Neanmoins, cet apport empirique a permis
de souligner la vraisemblance du pic en tant
que «hache d'extraction » et permet de lancer
des pistes visant a affiner notre connaissance
de I'organisation spatiale du travail d'extrac
tion en sous-sol, tel la position du mineur
durant I'extraction, la mise a profit des
diaclases ou le type de remblai occasionne
par differents travaux (extraction de rognons,
abattage de craie, deplacement de remblais).
D'autres experimentations suivront.

8. Motifs d'abandon

A premiere vue, les 80 pics bifaciaux
abandonnes apres usage dans la ST 20 sem-
blent temoigner d'une usure tres variable.
Certains pics sont abandonnes alors qu'ils
sont relativement grands, d'autres sont au
contraire tres petits.

Le bris est la cause principale de
Tabandon de la piece (46 % du corpus), la
fracture survient soit au niveau de la partie
active (31 %), en partie mesiale (10 %) ou
basale (5 %). Ces deux derniers types de
fractures transversales sont vraisemblable-
ment imputables a la presence du manche.

La seconde cause d'abandon est la perte
d'efficacite de la pointe. Lors de I'utilisation,
la pointe s'aplatit progressivement. Si la
question du reaffutage se pose, il est a noter
que 11 % des pieces presentent une partie
active usee jusqu'a etre devenue ronde, et
done inaffutable. Comme indique plus haut,
I'usage d'un manche perfore se traduit par
une largeur, mais surtout une epaisseur plus
importante en partie mesiale. Or, la degra
dation progressive de la partie active lors de
I'emploi du pic favorise la proximite entre
I'endroit le plus epais du pic et la pointe, ce
qui confere a cette derniere un profilabrupt.
Environ 36 % des pics pourraient etre

Tobjet d'une remise en forme, cependant pour
20 %, le profil abrupt qu'ils presentent se
solderait par un emoussement rapide de la
pointe jusqu'a etre egalement inaffutable.
D'autres pics, 16 %, presentent une pointe
egalement deficiente mais dont la remise en
forme altererait non seulement la longueur,
mais egalement I'epaisseur du pic.

Enfin, 4 % des pieces bifaciales utili-
sees presentent une partie active toujours
efficiente. Cependant, ces pieces sont parmi
les plus petites du corpus. Elles semblent
avoir ete ecartees en raison de leur longueur
reduite inferieure a 135 mm, en inadequation
avec le systeme d'emmanchement utilise.

Les 3 % de pics abandonnes restants
I'ont ete sans raison apparente. Rappelons
a ce sujet que le choix d'abandon d'un outil
d'extraction est egalement soumis a la bonne
appreciation du mineur vis a vis de I'usure
ainsi qu'a Tabondance ou I'absence de pics
de rechange.

En Tabsence d'une etude portant sur
la presence d'eclats de fagonnage en sous-
sol, la question du reaffutage reste en
suspens. Sous reserve que cette activite ait
lieu en sous-sol, mentionnons la presence
de fragments de percuteur de gres mis au
jour. Cependant, ces derniers pourraient
egalement etre issus des percuteurs ayant
servis au choix des blocs de matiere premiere
en sous-sol. La decouverte du pic 20/366-372,
fracture au fa^onnage mais decouvert dans
les remblais d'exploitations est egalement
curieuse.

Quant au degre d'usure variable des
pics lors de leur abandon, nous constatons
que le choix du rejet d'un outil d'extrac
tion est avant tout function de la potentia-
lite de Toutil : un pic dont la partie active
presente un profil abrupt sera ecarte, en depit
de sa longueur. Cette derniere constitue une
cause d'abandon secondaire, conditionnee
par la difficulte a utiliser un outil de petite
taille dans un manche perfore. La longueur
minimale d'un pic depend done du rapport
entre la distance comprise entre la mortaise
et le sommet du manche et la distance entre
le manche et Textremite de la partie active.
Dans le cas de la ST 20, rappelons que Toutil
utilisable le plus court, le pic 20/342, mesure
111 mm.
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9. Conclusion

Les differents corpus de pics d'extraction
de Spiennes indiquent une grande diversite
de Toutillage d'extraction lithique sur ce site
traduisant differentes pratiques d'acquisi-
tion de la matiere premiere. II reste cepen-
dant a interpreter cette diversite en termes
fonctionnels, chronologique et/ou resultant
de la presence de communautes differentes.
Les pics de la ST 20, larges, peu epais, a la
bifacialite prononcee et a la mise en forme
aboutie sont egalement le temoignage d'un
recyclage d'ebauches de baches et, dans
une moindre mesure, de nucleus a lames
arrives a exhaustion. Cette interaction
traduit une collaboration directe entre indi-

vidus, une relation tailleur-mineur. II appa-
rait que dans le cas de cette structure de
culture Michelsberg, les deux fonctions prin
cipals attribuees aux sites miniers, I'extrac-
tion de matiere premiere et la production de
produits specialises semi-finis, interagissent.
De plus, ce rapport etroit entre le pic et la
hache se maintient dans I'utilisation de I'ou-
til. L'etude des macrotraces d'utilisation a, en
effet, permis de mettre en evidence un usage
de pic similaire a celui de la hache, comme
I'illustrent les orientations systematiques des
enlevements d'utilisation sur la partie active.
Les pieces brisees, les enlevements burinant
lateraux, la presence de « surfaces vibrees »
ou encore de ponctuels enlevements abrupts
a I'initiation marquee sur les bords et d'en-
levements rasants non-intentionnels sur
les faces sont autant d'indications d'une
utilisation emmanchee des pics de ce corpus.
Quant au travail d'amincissement de la piece
et de regularisation des bords de la moitie
inferieure des pics, ils indiqueraient I'utilisa-
tion d'une fixation avec mortaise, semblable
a celle des manches de hache du Neolithique
moyen decouverts en Europe occidentale.

Cette premiere approche experimen-
tale a confirme la validite de I'emploi de
manches perfores et verifie la plausibilite de
Thypothese de reconstitution de cet outil.

L'objectif est desormais de develop-
per un programme experimental plus
consequent afin d'etablir tout d'abord une
collection de reference plus fournie. Celle-ci
permettra d'approcher notamment la
variabilite des gestes techniques et des
accidents d'utilisation.

Une fois munis d'outils fiables et sur
base des donnees archeologiques, nous pour-
rons desormais entreprendre de nouvelles
experimentations concernant I'organisation
spatiale du travail et les modalites d'extrac
tion : temps necessaire a I'extraction d'un
volume donne, investissement en terme de
temps dans I'outillage en amont, repartition
de taches distinctes en sous-sol, implication
du tailleur dans I'activite d'extraction,...

Remerciements

Nous souhaitons adresser notre plus grande
gratitude a Michel Woodbury du Service de
rArcheologie de la Direction du Hainaut I (Service
public de Wallonie), pour son apport et soutien sans
faille ainsi qu'aux membres du CETREP, Philippe
Pirson, Christian Lepers et Claude Bawin pour leur
consciencieux et enthousiaste apport a I'experimen-
tation. Nous remercions Sylviane Lambermont de
1'Association wallonne d'Etudes megalithiques
(AWEM) pour la realisation des dessins. Nous
adressons egalement nos remerciements a Frangoise
Bostyn et Xavier Terradas pour leur relecture attentive
ainsi que pour leurs suggestions et remarques.

Bibliographie

Bostvn F. & Lanchon Y., 1992. Jablines
« Le Haut-Chdteau » (Seine et Mame). Une
miniere de silex au Neolithique. Documents
d'Archeologie frangaise, 35. Paris, Editions de
la Maison des Sciences de I'Homme, 246 p.

Collet H., 2003. Mons/Spiennes : fouille dans
la parcelle 393*^ de « Petit-Spiennes ».
Chronique de I'Archeologie wallonne, 11 :
39-40.

Collet H., Damblon F. & Jadin I., (a paraitre).
Mons/Spiennes : datation de la miniere ST
20 sur la parcelle 393c a Petit-Spiennes.
Chroniquede I'Archeologie wallonne, 19.

Collet H & Van Neer W., 2002. Stratigraphie
et faune d'un puits d'extraction neoli
thique a Petit-Spiennes. Anthropologica et
Prehistorica ,113 : 73-104.

Collet H. & Woodbury M., 2001. Mons/
Spiennes : poursuite de la fouille de
puits d'extraction de silex au lieu-dit



Spiennes - Petit-Spiennes, outils d'extraction de la « ST 20 » 81

«Petit-Spiennes ». Chroniquedel'Archeologie
wallonne, 9 :39-40.

Collet H. &

Spiennes
puits d'extraction de silex au lieu-dit
«Petit-Spiennes ». ChroniquedeI'Archeologie
wallonne, 10:37-38.

Collet H. et Woodbury M., 2007. Etude et
caracterisation des dechets lithiques
abandonn^s dans les niveaux d'exploita-
tion de la miniere ST 20 de Petit-Spiennes
(Province de Hainaut). Notae Praehistoricae,
T7 :141-152.

CoLLiN J.-Ph., 2010. Etude des outils
miniers de la structure d'extraction

neolithique « ST 20 » de Petit-Spiennes,
Spiennes (Hainaut, Belgique). Approche mor-
phologique, technologique et fonctionnelle.
Bruxelles, ULB, memoire de master non
publie, 100 p.

Felder p. J., Rademakers P. C. M., de
Grooth M.E.Th., 1998. Excavations of
Prehistoric flint mines at Rijckholt-
St.Geertuid (Limburg, The Netherlands) by
the « Prehistoric Flint Mines Working Group
» of the Dutch Geological Society, Limburg
section. Archaologische Berichte, 12. Bonn,
86 p.

Gosselin p., 1986. Un site d'exploitation du
silex a Spiennes (Hainaut), au lieu-dit
« Petit-Spiennes ». Vie archeologique, 22 :
33-160.

Hubert P., 1974. Minieres neolithiques a Jandrain-
Jandrenouille en Brabant. Fouilles de Pierre
Doguet. Archaeologica Belgica, 167.
Bruxelles, 45 p.

Hubert P., 1976. Une nouvelle zone miniere
a Spiennes. Archaeologia Belgica, 186,
Conspectus MCMLXXV. Bruxelles : 12-15.

Hubert P., 1978. Une miniere neolithique a silex au
Camp-d-Cayaux de Spiennes. Archaelogica
Belgica, 210. Bruxelles, 42 p.

Jorgensen S., 1985. Tree-felling in Draved.
Copenhague, National Museum ofDenmark,
63 p.

WooDBURY M., 2002. Mons/
campagne de fouille de

Lefort M., 1954. Les cahiers de Spiennes, 2.
Spiennes, 11 p.

Leroi-Gourhan a., 1945. Evolution et techniques.
11. Milieu et technique. Paris, Albin Michel,
475p.

Petrequin p. & Petrequin A.-M., 1993. Ecologie
d'un outil : la hache de pierre en Irian Jaya
(Indonesie), monographie du CRA, 12.
Paris, CNRS editions, 461 p.

Robaszynski p. & Christensen W. K., 1989. The
upper Campanian-Lower Maastrichtian
chalks of the Mons basin, Belgium: a
preliminary study of belemnites and
foraminifera in the Harmignies and
Ciply areas. Geologie en Mijnbouw, 63 :
391-408.

Rots V. & Van Peer Ph., 2006. Early evidence
of complexity in lithic economy: core-
axe production, hafting and use at Late
Middle Pleistocene site 8-B-ll, Sai Island
(Sudan). Journal of Archaeological Science,
33 : 360-371.

Adresse des auteurs:

Jean-Philippe Collin,
Societe de Recherche pr^istorique en Hainaut asbl

rue de Nimy, 37
B - 7000 Mons

collin.jeanphilippe@gmail.com

Helene Collet

Service public de Wallonie,
Service de PArchwlogie de laDirection du Hainaut1

place du B^guinage, 16
B - 7000 Mons

hcollet@tvcablenet.be



82 Jean-Philippe COLLIN & Helene Collet

3cm

PL1,n°l — Pic20/320, picavecune partie active presentantdes enlevements en escalier;
n°2 — Pic 20/323,pic presentant un enlevement burinant lateral prononce.

En blanc: enlevements resultant de I'utilisation (dessin S. Lambermont, AWEM).
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F

3 cm

PL 2, n°l —Pic 20/356, pic presentant ime partie active de typ^ ^ gouge"
n°2 —Pic 20/386, pic utilise successivement achaqu^ extrerrute.

En blanc: enlevements resultant de Tutilisation (dessin S.
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PL 3 Pic 20/ 391-407-410, lapartie active presente une succession debris avant abandon.
En blanc: enlevements r&ultant de I'utilisatlon (dessin S. Lambermont).
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3 cm

PL 4,n°l — Pic20/317-318, pic brise en partie mesiale pr&entant une fracture aveclanguette ;
n°2 — Pic 20/397-412, la fracture transversale a ete initiee par un enlevement burinant.

En blanc : enlevements resultant de I'utilisation (dessin S. Lambermont).
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