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Mons/Spiennes : datation des puits profonds 
des minières du « Camp-à-Cayaux » de Spiennes
Hélène COLLET, Ivan JADIN et Michel TOUSSAINT

Dans le cadre d’un programme de data-
tions sur les minières néolithiques de silex 
de Spiennes, réalisé par le Service public 
de Wallonie en collaboration avec l’Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique, 
un échantillon issu des minières profondes 
du « Camp-à-Cayaux » (parc. cad. : Mons, 

19e Div., Sect. A, no 33h ; coord. Lambert : 
123183 est/123265 nord) a pu faire l’objet 
pour la première fois d’une datation radio-
carbone : l’exploration de ces minières 
remonte à tout juste un siècle. De 1912 
à 1914, le baron Alfred de Loë entreprit 
des fouilles d’envergure sur le plateau du 
« Camp-à-Cayaux » grâce aux libéralités 
du comte Louis Cavens. A cette occasion, 
deux puits profonds de près de 16 m furent 
vidangés et une galerie les reliant fut creusée 
au travers des remblais miniers. De 1948 à 
1953, des fouilles épisodiques reprirent sous 
la direction scientifi que de Jacques Breuer, 
Directeur du Service des Fouilles de l’Etat 
(Hubert, 1978). Sur place, les recherches 
furent exécutées par Maurice Lefort. Elles 
portèrent l’ensemble dégagé à environ 
250 m². Ces différentes campagnes fi rent 
l’objet de comptes rendus succincts (de 
Loë, 1913 ; 1914 ; 1925 ; Lefort, 1954). Et 
il fallut d’ailleurs attendre 1978 pour qu’une 
étude détaillée de cette minière voie le jour 
grâce au travail de François Hubert au sein 
du Service national des Fouilles. Ces exploi-
tations, remarquables par leur profondeur 
comme par leur technique d’extraction, se 
caractérisent par l’exploitation d’un banc 
de silex spécifi que, profondément enfoui, 
composé de dalles de grandes dimensions. 
Pour l’atteindre, les mineurs néolithiques 
ont dû traverser une quinzaine de lits de silex 
(Hubert, 1978).

Le seul élément de datation disponible 
jusqu’à aujourd’hui pour cet ensemble rési-
dait dans la découverte lors des premières 
explorations de tessons à peu de distance 
de la base d’un puits non déblayé voisin du 
puits no 1 (de Loë, 1913). Bien des années 
plus tard, François Hubert put reconstituer 

Pelle réalisée sur omoplate de cerf trouvée 

dans les minières du « Camp-à-Cayaux » 

durant l’hiver 1948-1949 (d’après Hubert, 

1978).
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