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le quart d’un grand vase à provisions tuli-
piforme à partir de ces fragments et attri-
buer, sur base de celui-ci, ces minières au 
Michelsberg. L’utilisation d’un outillage 
exclusivement en silex – des pics – pour le 
creusement des galeries y rend les décou-
vertes de matières organiques extrême-
ment rares. Seul un outil en os est issu de 
ce niveau. Il s’agit d’une pelle confection-
née à partir d’une omoplate de cerf. Elle 
fut découverte par Maurice Lefort durant 
l’hiver 1948-1949 dans une galerie située à 
l’est du puits no 2, à environ 7 m de distance 
de son entrée. En raison du caractère unique 
de cet objet, il ne fut jamais envisagé de 
l’utiliser à des fi ns de datation radiocarbone 
classique ; la quantité de matière nécessaire 
aurait en effet entraîné la destruction d’une 
grande partie du document. Le développe-
ment actuel de la méthode AMS, autorisant 
le recours à de très petits échantillons, rend 
une datation enfi n possible. Un fragment 
d’os de 870 mg fut donc confi é, en avril 
2010, au Prof. J. van der Plicht, du Centre 
de Recherche isotopique de l’Université 
de Groningen. Il a livré le résultat suivant : 
GrA-46577 : 5200 ± 45 BP soit entre 4045 
et 3965 cal BC à 1 � et 4230-3940 cal BC 
à 2 �. La datation obtenue s’inscrit parfai-
tement dans l’intervalle chronologique du 
Michelsberg de nos régions, compris entre 
4300 et 3700/3500 cal BC (Vanmontfort, 
2004). Elle confirme aussi l’attribution 
Michelsberg proposée par François Hubert 
pour ces minières exceptionnelles situées 
sous le Centre de recherche archéologique. 
A Spiennes, d’autres datations radiocarbone 

réalisées tant sur bois de cerf, charbons de 
bois et ossements animaux (Collet, Jadin 
& Woodbury, 2008) que sur ossements 
humains (Toussaint, Collet & Jadin, 2010) 
témoignent d’ailleurs de l’importance de 
l’exploitation du silex au Michelsberg. Les 
activités minières s’y poursuivront cepen-
dant jusqu’au Néolithique récent et au début 
du Néolithique fi nal.
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