
Vue en plan du puits 79.2 à 3111 de profondeur 
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Les dates réalisées à« Petit-Spiennes» et 
au« Camp-à-Cayaux »indiquent aussi qu'il 
n'y a pas moyen, en l'état actuel, d'établir 
une distinction chronologique entre les deux 
zones minières. Elles furent manifestement 
exploitées aux mêmes époques. 
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Depuis 1953, la Société de Recherche 
préhistmique en Hainaut (SRPH) effectue 
des fouilles au lieu-dit «Petit-Spiennes », 
à Spiennes, sur la parcelle 406h (Mons, 
19'Div., Sect. B2; coord. Lambe1t: 122,55 
est/123,98 nord). Découverts en 1979, les 
puits 79.1 et 79.2 furent d'abord explorés 
en sous-sol (Gasselin, 1986), avant d'être 
étudiés via leur cheminée dès 2002 (Des
terbecq, 2004 ; 2008). A partir de 2006, ces 
investigations se sont déroulées en étroite 
collaboration avec le Service de l' Archéo
logie (Direction de Hainaut I, SPW) en la 
personne de Isabelle Deramaix. 
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En 2007, la fouille de la moitié septen
trionale du puits 79.1 a été effectuée entre 
2 et 3 m de profondeur. Des prélèvements 
ont été pratiqués au sein de ces couches. Les 
unités stratigraphiques, entre 3 et 3,50 m, ont 
été provisoirement laissées en place, afin de 
réaliser un moulage de cette portion de la 
coupe dans un but didactique. Les descrip
tions des couches de la stratigraphie ont été 
affinées. Le remplissage du puits se compose 
d'une succession de fines strates de craie 
poudreuse, de couches de nodules crayeux 
et de lentilles limoneuses. Les comblements 
successifs ont été rapides comme l'attestent 
l'absence d' écofacts et l'étonnante conser
vation del' entonnoir. 

Les deux profils du puits 79 .2 ont été des
sinés et interprétés. Le premier se situe dans 
l'axe de celui du puits 79.1, mais traverse la 
structure 79.2 dans son tiers septentrional. 
Le second, perpendiculaire au premier, a 
été établi pour appréhender la structure en 
son centre. Lors de la campagne de 2006, ce 
dernier a été maintenu sous la forme d'une 
berme. Celle-ci a été fouillée l'année sui
vante et des prélèvements y ont été opérés. 

La stratigraphie met en évidence que le 
remplissage néolithique de ce puits procède 
d'une succession de coulées de boue alté
rant fortement ses parois. Suite au tassement 
de ces couches, l'entonnoir fut comblé par 
de la craie, provenant probablement d'une 
nouvelle structure d'exploitation dans le 
voisinage immédiat. 

La structure 3 repérée les années antérieu
res au sommet du puits se manifeste encore 
par des couches au pendage prononcé, recou
pant les US néolithiques. Elle est relativement 


