
61

partie comblée naturellement comme le 
montrent les dépôts fi nement lités à la base 
du puits d’accès et le processus très clair 
de détérioration des parois. Ce déséquilibre 
a fi ni par provoquer l’effondrement d’une 
partie du toit de la salle d’exploitation sur 
les remblais miniers. C’est à cette occasion 
que la taille du puits s’est considérablement 
agrandie et qu’il en est résulté, au terme du 
processus de comblement, une vaste struc-
ture mesurant en surface 6,2 m x 5,2 m. Fait 
fréquent à Spiennes, le brusque tassement 
de l’exploitation a aspiré un amas de débi-
tage qui reposait au sommet de la structure. 
Ensuite, le puits a été entièrement colmaté 
à la faveur de la poursuite ou de la reprise 
l’activité dans ce secteur.

Les matières organiques strictement 
contemporaines de l’exploitation, et donc 
susceptibles de faire l’objet d’une datation, 
font défaut à l’exception de charbons de 
bois découverts dans le dôme crayeux. C’est 
pourquoi, par crainte de l’effet bois vieux, le 
choix s’est porté, dans un premier temps, sur 
la datation d’un fragment d’outil en bois de 
cerf issu du comblement du puits d’accès à 
3,4 m de profondeur. La date obtenue GrA-
35955 : 4200 ± 35 BP a permis de situer 
cette phase de comblement entre 2900 et 
2660 cal BC à 2 �.

Etant donné le long laps de temps qui a 
pu s’écouler entre la phase d’exploitation et 
le comblement fi nal de la structure, il nous 
a paru opportun de réaliser au moins une 
nouvelle date sur du matériel contemporain 
de l’activité minière. Les seuls documents 
à notre disposition sont deux planchettes 
carbonisées découvertes à 7,1 m de profon-
deur dans les remblais miniers. L’analyse 
anthracologique de ces pièces par l’un 
d’entre nous (F.D.) a permis la sélection 
d’un document fi able pour la datation radio-
carbone. Il s’agit d’un fragment de charbon 
de bois comportant de l’écorce. La présence 
de celle-ci garantit l’obtention d’une date 
au plus près de la période d’abattage ou de 
récolte. L’analyse anthracologique sur des 
fragments bien conservés permet d’attester 
que l’aulne (Alnus glutinosa) a été utilisé 
pour fabriquer la planchette.

Un échantillon de 180 mg a été confi é 
en avril 2010 au Prof. J. van der Plicht, du 
Centre de Recherche isotopique de l’Uni-
versité de Groningen. Il a livré le résul-
tat suivant : GrA-46567 : 5085 ± 45 BP 
soit entre 3980-3770 cal BC à 2 �. Cette 
date s’inscrit dans l’intervalle chrono-
logique du Michelsberg de nos régions, 
compris entre 4300 et 3700/3500 cal BC 
(Vanmontfort 2004). Elle est à rapprocher 
de deux dates obtenues à « Petit-Spiennes » 
pour les minières fouillées par la Société 
de Recherche préhistorique en Hainaut : 

Lv-1598 : 5100 ± 65 BP et OxA-8874 : 5160 
± 45 BP (Gosselin 1986 ; Collet, Jadin & 
Toussaint, 2011).

Ce résultat corrobore également l’inter-
valle de temps très long qui a pu s’écou-
ler entre l’exploitation du silex dans le 
puits ST 20 et le comblement fi nal de la 
structure.
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Section transversale d’un charbon de bois 

d’Alnus glutinosa (aulne) de la planchette 

312b extraite de la couche 528 dans le puits 

ST 20 de la minière de Spiennes. Les principaux 

caractères visibles sont l’abondance de lon-

gues fi les tangentielles de pores, la présence de 

perforations scalariformes terminant les vais-

seaux, les rayons unisériés ainsi que l’existence 

de faux rayons (fracturés, à droite).

Calibration à l’aide du logiciel OxCal v 3.10 

de la date GrA-46567 réalisée à partir d’un 

fragment de la planchette 312b du puits ST 20 

de « Petit-Spiennes ».
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