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un fragment de fl anc de hache polie, trois grattoirs 

(3, qui est de type pédonculé ; 4), quatre fragments de 

lames retouchés, un couteau sur fragment de lame et 

un perçoir ; tous sont en silex régional à l’exception 

du couteau (silex à grain très fi n) et du fragment de 

hache (genre Spiennes). Un poignard en silex du Grand-

Pressigny (partie distale) a été reconverti en retouchoir 

(1) ainsi qu’en témoignent les ébréchures des longs 

bords. Par contre, après fracture, la partie proximale 

d’un couteau/racloir sur lame a été réutilisée comme 

briquet (5) comme l’atteste l’aspect criblé de cette extré-

mité. Sur les quatre éclats retouchés récoltés, deux, un 

triangulaire et un rectangulaire de type laminaire, ont 

été interprétés comme armatures.

Conclusion

Le matériel courant, confectionné à partir du silex régio-

nal foncé, est peu soigné. Sur le site apparaissent toute-

fois quelques outils de qualité en matériau exogène, tels 

que haches et lames en silex minier de type Spiennes 

ou poignards en Grand-Pressigny. La retouche inten-

sive observée sur ces derniers, dont l’aspect se réduit 

parfois à un bâton de silex, traduit le désir d’utiliser au 

maximum un matériau jugé précieux qu’on n’hésite 

pas à reconvertir en couteau-racloir voire en briquet au 

stade ultime. Un autre silex a également été observé : 

il s’agit d’un matériau foncé proche de celui d’Obourg 

(mais d’origine inconnue), translucide, lisse, à l’aspect 

« gras » et présentant un mince cortex beige clair ; 

généralement, on le retrouve sous forme de lames. La 

présence des éléments pressigniens suggère une occu-

pation du site au Néolithique final/Chalcolithique 

(2800/2400 av. J.-C.).

Mons/Spiennes : conservation préventive 

des minières néolithiques en 2012

Nancy Verstraelen et Hélène Collet

Le site des minières néolithiques de silex de Spiennes 

bénéfi cie d’un programme de conservation préven-

tive initié en 2011 préalablement au début des travaux 

d’aménagement en vue de son ouverture au public. 

La prise en charge concerne particulièrement deux 

ensembles miniers qui sont restés accessibles à l’issue 

des fouilles : le premier se situe au « Camp-à-Cayaux » 

sous l’actuel Centre de recherches archéologiques du 

Service public de Wallonie et le second est localisé au 

lieu-dit « Petit-Spiennes ». Celui-ci permet la descente 

dans des minières de 8 à 9 m de profondeur pour une 

superfi cie d’environ 100 m2. C’est ce dernier qui en rai-

son de ses facilités d’accès et de ses qualités esthétiques 

fait actuellement l’objet d’un projet de mise en valeur 

par la Ville de Mons consécutivement à son classement 

sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2000.

Le monitoring et l’analyse des données 

des minières de « Petit-Spiennes » 

et du « Camp-à-Cayaux »

Consécutivement à la première expertise réalisée en 

mars 2011, un programme de conservation est initié et 

un monitoring commun est installé sur les deux sites 

afi n de défi nir précisément les conditions de conserva-

tion des minières du « Camp-à-Cayaux » et de « Petit-

Spiennes », préalablement aux aménagements prévus 

dans le cadre de leur ouverture au public. Le monito-

ring se compose notamment de thermo-hygromètres, 

de sondes thermiques d’ambiance et de la roche, de 

sondes automatiques du niveau et de la température 

de la nappe phréatique, de dosimètres mesurant les 

concentrations en radon et de témoins en plâtre per-

mettant de surveiller la stabilité des parois. L’analyse 

des données issues de ces appareils de mesure sophis-

tiqués est riche d’enseignements. Tout d’abord, sous 

l’apparente similitude existant a priori entre ces deux 

minières creusées par la main de l’homme, se cachent 

Secteur 2 : 1. Retouchoir sur fragment de poignard pressignien ; 
2. Broyon sur fragment de hache polie ; 3. Grattoir pédonculé ; 
4. Grattoir à front convexe ; 5. Briquet sur lame.


