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à Saint-Amand, semblent plus présents à 
Fleurjoux et Lambusart, même si aucune 
proportion n’a été établie. Par contre, le silex 
provenant de la vallée de la Somme ne se 
retrouve apparemment que dans le secteur 
no 12 de Saint-Amand.

Le faciès culturel dominant du site de Saint-
Amand, à défaut d’être attribuable au Néoli-
thique moyen ou au Néolithique fi nal, peut 
raisonnablement être attribué au Néolithique 
récent. En effet, l’industrie présente sur le site 
possède encore certaines caractéristiques du 
Néolithique moyen (quelques grands grat-
toirs et des outils sur lames minières) mais 
ne révèle pas d’éléments particuliers propres 
aux industries du Néolithique fi nal (denticulés, 
armatures à pédoncules et ailerons, poignards), 

si ce n’est une production dominante d’éclats 
comme supports à un outillage varié, somme 
toute souvent commun aux différentes cultures 
néolithiques.
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Mons/Spiennes : datation d’un fragment
de métatarsien humain découvert anciennement
dans les minières de « Petit-Spiennes »
Hélène Collet, Ivan Jadin et Michel Toussaint

De nombreux ossements humains ont 
été trouvés dans les minières néolithiques 
de silex de Spiennes, tant au « Camp-à-
Cayaux » qu’à « Petit-Spiennes ». Les pre-
mières découvertes remontent à 1867 et les 
plus récentes à 1997.

Des inventaires, plus ou moins complets 
à l’époque de leur réalisation, ont été publiés 
par P. Colman (1957), J. Verheyleweghen 
(1962) puis par J. de Heinzelin (de Heinzelin 
et al., 1993).

Seules deux datations radiocarbones sur 
ossement humain ont été publiées jusqu’ici. 

La première correspond au squelette incom-
plet d’un enfant de 3 à 6 ans, conservé à 
l’Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique (Spiennes C dans l’inventaire 
de Jean de Heinzelin). Celui-ci aurait été 
découvert à l’occasion des travaux de la 
tranchée du chemin de fer en 1867. Sa data-
tion est OxA-3196 : 4830 ± 80 BP, soit 3780 
à 3370 cal BC (calibration à 2 σ).

La seconde est celle d’un squelette 
humain d’adulte pratiquement complet 
découvert dans le puits ST11, fouillé en 
1997-1998 par H. Collet grâce aux sub-
ventions accordées par le Service public de 
Wallonie à l’ASBL Recherches et Prospec-
tions archéologiques en Wallonie puis à la 
Société de Recherche préhistorique en Hai-
naut. Son âge est le suivant : Beta-110683 : 
4500 ± 50 BP, soit de 3370 à 3020 cal BC 
(calibration à 2 σ).

A l’occasion d’un programme d’étude 
et de datation plus systématiques des osse-
ments humains des minières de Spiennes, 
un métatarsien humain découvert ancien-
nement dans les minières fouillées par la 
Société de Recherche préhistorique en Hai-
naut (parc. cad. : Mons, 19e Div., Sect. B2, 
no 406b ; coord. Lambert du puits 53.2 le 
plus proche : 122,55 est/123,298 nord) a été 
daté. Cet os appartient à « quelques restes 
d’un même pied gauche humain » repérés 
par Achilles Gautier. Ces derniers ont été 
mis au jour au sein d’une « coulée boueuse » 
surmontant les remblais crayeux d’exploi-
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Le quatrième métatarsien utilisé pour la 

datation OxA-8874. A gauche vue de la face 

mésiale, à droite vue de la face supérieure 

(dessin S. Lambermont, Association wallonne 

d’Etudes mégalithiques, AWEM).
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