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Avant l'aménagement de la Station de 
Recherches de Spiennes, la Direction des 
Fouilles a procédé à une fouille de pré
vention sur l'emplacement d'un futur par
king. Six ouvriers ont été engagés pour 
une période de quatre mois, de septembre 
à décembre 1990. Le décapage d'une sur
face de 100 m2 a fait apparaître sept traces 
circulaires de 1 à 1,20 m de diamètre. 

Cinq « têtes de puits » ont été fouillées 
quadrant par quadrant, de 10 cm en 10 cm, 

jusqu'à 2 m de profondeur, avec récolte de 
tous les silex. 

Dans deux des structures, on a pu 
remarquer des départs de voûtes excavées 
à 1,70 m sous la surface du sol. 

Outre les silex, une poterie Michelsberg 
a été mise au jour dans l'un des puits. 

La fouille non terminée est achevée par 
Mme G. Auzou (Université libre de 
Bruxelles), grâce aux subsides de la 
Région wallonne. 

Mons/Spiennes : « Camp à Cayaux », 
fouilles de minières néolithiques. 
Campagne de 1992 

Pierre P. BoNENF ANT et Geneviève Auzou 

Dans le cadre d'une convention entre 
l'Université libre de Bruxelles et la 
Région wallonne, une fouille de six mois 
a été réalisée (du 13.1.92 au 10.7.92) à 
Spiennes. 

Cette fouille faisait suite à celle de 
1990 de F. Hubert et M. Soumoy, au 
cours de laquelle cinq puits avaient été 
fouillés jusqu'à 2 m de profondeur. 

A la base de deux d'entre eux, on pou
vait voir un orifice qui semblait mettre les 
puits en contact. 

Notre fouille de 1992 est allée jusqu'au 
sol en place dans cinq puits (deux nou
velles structures ont été ouvertes). 

Elle a pu mettre en évidence un véri
table réseau d'exploitation minière à 
faible profondeur (env. 3,50 m) dans un 
secteur connu jusqu'ici pour ses puits pro
fonds (env. 15 m). La fouille a mis au jour 
des puits qui se développent en poches 
d'exploitation. 

Nous avons ainsi fouillé neuf poches en 
1992. Ces puits communiquent tous entre 
eux soit par de petites ouvertures (« soupi
raux ») soit par de véritables passages auto
risant une circulation aisée pour les mineurs 
au travail. 

On retrouve ici les mêmes méthodes que 
celles utilisées dans les puits profonds : 
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piliers de soutènement, « fenêtres » de com
munication ... 

Sur les parois des poches d'exploitation, 
on relève avec netteté les traces des pics 
des mineurs néolithiques ainsi que les 
négatifs de rognons de silex. 

Le matériel archéologique collecté est 
très « classique » pour ce type de site : pics 
en silex (typologie variée), nombreux bois 
de cerf, couteaux, haches, lames, nucléus, ... 

Il peut être intéressant de noter que la 
majorité des pics en silex ont été mis au 
jour dans les niveaux les plus profonds 
des structures et qu'ils étaient bien sou
vent regroupés sans que l'on puisse tou
tefois observer d'autres constantes ( orien
tation, typologie ... ) 

L'étude de ce matériel doit encore être 
réalisée. 

Nous noterons également qu'une seule 
céramique (Michelsberg) a été mise au 
jour lors de la fouille de 1990. Le travail 
dans les niveaux de craie (pulvérulente ou 
se détachant en « plaquettes ») nous a per
mis cependant de conserver un profil 
complet dans une des poches d'exploita
tion. 

Nous avons d'autre part maintenu en 
place la moitié d'une structure ouverte en 
1992, à savoir deux quadrants du puits 


