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tation de la salle située à la base du puits 
79.1 (Gosselin, 1986, p. 147-148). Dans 
les collections de la Société de Recherche 
préhistorique en Hainaut, la moitié pos-
térieure d’un calcanéum adulte gauche et 
un quatrième métatarsien gauche intact, 
correspondant à cette découverte, ont été 
identifi és. Seule la base du métatarsien uti-
lisé pour la datation est encore conservée. 
Les dimensions de cet os sont les suivantes : 
longueur maximale : 67,2 mm ; largeur de 
l’extrémité proximale : 10, 4 mm ; hauteur 
de l’extrémité proximale : 18,2 mm ; largeur 
articulaire : 9,9 mm ; hauteur de la diaphyse 
au milieu : 9,4 mm ; largeur de la diaphyse 
au milieu : 6,7 mm ; circonférence au milieu 
de la diaphyse : 27,5 mm.

Les sédiments, dans lesquels étaient 
inclus les ossements, décrits comme « une 
coulée boueuse » et ailleurs comme un 
« dépôt de limon d’inondation » (Gosselin, 
1986, p. 32), appartiennent manifestement 
aux dépôts postérieurs à l’exploitation. Les 
espaces laissés vides entre les remblais 
miniers sont progressivement comblés, soit 
par des sédiments arrachés aux parois par 
ruissellement, en l’occurrence de la craie, 
du sable glauconifère et du lœss, soit par 
des sédiments issus du comblement de la 
structure. Ces dépôts se stratifi ent fi nement, 
formant une succession de couches de gra-
nulométrie variable allant des dépôts les 
plus grossiers à des dépôts argileux fi ns. Au 
cours des siècles, et jusqu’à nos jours, ces 
sédiments continuent à être remaniés par la 
percolation de l’eau, qui les entraînent dans 
son cheminement, avec des matériaux de 
petites dimensions… tel qu’un métatarsien, 
par exemple.

Il s’agit donc de phénomènes post-dépo-
sitionnels pouvant se produire à différents 
moments après l’abandon de l’exploitation 
et peut-être même alors que le puits est entiè-
rement comblé. Le mobilier inclus dans ces 
dépôts n’est donc pas en position primaire. Il 
a été déplacé par l’eau. Dans le cas présent, 
ces ossements humains pourraient provenir 
du puits d’accès ou éventuellement d’une 
unité d’extraction voisine.

La datation obtenue, OxA-8874 : 5160 
± 45 BP, montre que l’échantillon est bien 
néolithique. La calibration à 2 sigma indique 
que son âge est compris entre 4050 et 3800 
cal BC. Il correspond à l’exploitation des 
minières de Spiennes à l’époque de la 
culture de Michelsberg. Cette date s’ac-
corde très bien avec celle connue pour la 
minière toute proche 53.2 (Lv-1598 : 5100 
± 65 BP soit de 4040 à 3710 cal BC à 2 σ). 

Celle-ci avait été réalisée sur un crâne de 
porc domestique gisant à 5 m de profon-
deur dans le comblement du puits d’accès. 
Dans celui-ci des tessons appartenant à une 
bouteille Michelsberg avaient également été 
découverts entre 2 et 3,7 m de profondeur.

Cette date, comme les deux dates sur os 
humain déjà disponibles, s’intègre bien dans 
la fourchette des dates radiocarbones obte-
nues à Spiennes à partir d’autres matériaux 
tels du bois de cerf, des ossements d’ani-
maux domestiques ou des charbons de bois 
(Collet et al., 2008).
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