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Mons/Spiennes : suivi archéologique
des travaux d’aménagement de la SWDE
rue de Nouvelles et chemin de Spiennes
Hélène Collet et Michel Woodbury

En 2007 et 2008, la Société wallonne 
des Eaux (SWDE) a réalisé d’importants 
aménagements rue de Nouvelles et che-
min de Spiennes à l’intérieur du périmètre 
classé du site des minières néolithiques de 
Spiennes (parc. cad. : Mons 19e Div., Sect. 
B, nos 399h, 399k, 399l, 447g et 447l ; coord. 
Lambert : 122 490,12 est/123 129,97 nord ; 
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122 685,73 est/123 343,51 nord). Ceux-ci 
ont consisté en l’étanchéifi cation du ruis-
seau de la Vallière, en la pose de clôtures 
dans la vallée de la Trouille et sur le versant 
de « Petit-Spiennes » ainsi qu’en la réfection 
d’un tronçon de voirie.

Une partie des travaux – ceux relatifs à 
l’installation des trous de piquet dans la zone 
minière de « Petit-Spiennes » – était suscep-
tible d’avoir un impact sur le sous-sol. Les 
prospections pédestres indiquent, en effet, la 
présence de déchets de taille dans tout le sec-
teur. C’est pourquoi un suivi archéologique 
a été prescrit dans le cadre du certifi cat de 
patrimoine. Il s’est déroulé en février et mars 
2008. Bien qu’il ne s’agisse que de l’im-
plantation d’un grillage, les aménagements 
furent assez importants puisque le fl anc de 
la vallée a dû être partiellement déboisé, des 
chemins ont été tracés et le relief a été modi-
fi é dans le haut de la parcelle. 

Aux différentes étapes des aménage-
ments, des indices d’exploitation minière 
néolithique et contemporaine ont été repé-
rés. Le déboisement et le nettoyage du ter-
rain ont mis en évidence trois dépressions 
à proximité du rebord du plateau. Une qua-
trième est visible en bordure de la prairie 
qui surplombe la zone des travaux. L’en-
vironnement boisé pourrait suggérer qu’il 
s’agit simplement de chablis mais leur 
localisation nous incite à penser que ces 
dépressions pourraient correspondre à des 
puits d’extraction. 

Le tracé des chemins a permis d’identifi er 
dans la pente la présence, sur plus de 6 m 
de long, de remblais d’exploitation sablo-
crayeux beiges contenant de nombreux 
déchets de taille mais également des maté-
riaux modernes (briques et silex présentant 
des traces d’oxyde de fer) qui montrent que 
ces dépôts sont perturbés. Plus au nord, une 
petite portion de ceux-ci, composée uni-
quement de craie blanche en poudre et en 
nodules, est exempte de toute perturbation 
et paraît en place. Dans celle-ci, un grand 
fragment de bois de cerf a été découvert.

A hauteur même de la voirie, les machi-
nes ont mis au jour des remblais de limon 
et de craie livrant de nombreux déchets de 
taille patinés mais sans trace d’oxyde de 
fer.

Le creusement des trous de piquet a lui 
révélé la présence de diverses structures 

Localisation des travaux de la SWDE et des 

indices archéologiques découverts à cette 

occasion à « Petit-Spiennes ».

Le sommet d’une galerie d’exploitation 

apparaît à l’occasion de l’implantation des 

piquets.
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