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Mons/Spiennes : datation de la minière ST 20 
sur la parcelle 393c à « Petit-Spiennes »
Hélène COLLET, Freddy DAMBLON et Ivan JADIN

Parallèlement à d’autres structures 
d’extraction sur la parcelle 393c de « Petit-
Spiennes » (parc. cad. : Mons, 19e Div. 
Sect. B2 ; coord. Lambert : 122504 est/ 
123319 nord), le puits ST 20 a fait l’ob-
jet de recherches archéologiques de 1999 
à 2004 (Collet & Woodbury, 2001, 2002, 
2006 ; Collet, 2003). Le cadre initial de cette 
intervention, réalisée grâce aux subventions 

de la Direction de l’Archéologie du Service 
public de Wallonie, est une fouille préven-
tive menée sur un terrain alors pressenti 
pour accueillir un centre d’interprétation des 
minières néolithiques de silex de Spiennes. 
Suite à l’abandon de ce premier projet, les 
fouilles se sont muées en opération pro-
grammée à partir de 2001.

Les différentes campagnes ont permis 
de fouiller en totalité le puits d’accès de 
cette structure jusqu’à 5,4 m de profondeur. 
Ensuite en raison de diffi cultés techniques, 
et afi n d’assurer la sécurité des fouilleurs, 
l’exploration a dû être restreinte à un son-
dage de 5 x 2 m. Celui-ci a permis d’at-
teindre le radier de la minière à 10 m de 
profondeur et de dresser un profi l complet.

Les fouilles ont montré que la minière 
ST 20 est une structure d’extraction souter-
raine classique composée d’un puits d’ac-
cès vertical permettant d’atteindre le(s) 
banc(s) de silex, objet(s) de l’exploitation. 
A la base du puits l’extraction se développe 
dans différentes directions par le creuse-
ment de galeries horizontales. La disposi-
tion des remblais crayeux, soulignée par 
des niveaux indurés de circulation, révèle 
une alternance régulière des directions 
d’extraction. La morphologie actuelle du 
puits d’accès et ses dimensions exception-
nelles résultent d’un processus taphono-
mique complexe. L’étude préliminaire de 
la stratigraphie indique diverses phases de 
comblement ayant pu s’échelonner sur un 
long laps de temps. Les couches de craie 
à la base du puits, d’une puissance de 3 m 
de haut, sont les remblais d’extraction qui 
n’ont pas été remontés en surface. Ils sont 
strictement contemporains de l’exploitation. 
Au-dessus de ce dôme crayeux, intervient 
le comblement du puits effectué à partir de 
la surface. Contrairement à d’autres puits 
qui ont été remblayés assez rapidement à 
l’issue de l’exploitation, la ST 20 s’est en 

Localisation des échantillons soumis à 

datation issus du puits ST 20 de « Petit-

Spiennes » (infographie M. Woodbury, Serv. 

Archéologie, Dir. Hainaut I, SPW).
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