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  ■ Morard  S., Scapozza  C., Duhem  V., Reynard  E. & 

Delaloye R., 2009. Géomorphologie de la montagne – fiches 

pour l’enseignant, Fribourg  – Lausanne, Société suisse de 

Géomorphologie (Les glacières [ou grottes glacées] : http://www.

unifr.ch/geoscience/géographie/ssgmfi ches/pergelisol/3503.php).

Sources

  ■ Carte hydrogéologique de Wallonie. Concepts hydrogéologiques 

abordés par la carte, SPW, DGO3 (http://environnement.wallo-

nie.be/cartosig/cartehydrogeo/concepts.htm).

de la zone minière de « Petit-Spiennes », a été choisi en 

concertation avec les archéologues du Service public de 

Wallonie afi n de recouper le moins possible de struc-

tures d’extraction néolithiques.

Une intervention préventive d’une semaine a en outre 

été programmée début avril 2013 afi n de collecter les 

données archéologiques dans de bonnes conditions, ce 

que n’aurait pas permis le simple suivi des travaux. La 

tranchée longue de 250 m et de seulement 0,6 m de 

large a été creusée jusqu’à 1,2 m de profondeur. Elle a 

permis de documenter l’extension de la zone minière de 

« Petit-Spiennes » par la découverte de quatre structures 

d’extraction au nord (ST 137-139 et ST 141) et de trois 

autres à l’ouest (ST 142, ST 145 et ST 151) ainsi que 

d’une nappe de déchets de taille localisée à proximité 

des ateliers fouillés en 2011 (ST 146). Ces vestiges ont 

pu être rapportés au Néolithique grâce au mobilier. 

Celui-ci comprenait d’abondants déchets de taille, des 

éléments de production bifaciale, mais aussi laminaire 

dans le cas de la ST 146, ainsi que quelques fragments 

d’outils en bois de cerf. Les structures d’extraction du 

silex ont pu être identifi ées comme telles sur base de 

leur morphologie, des matériaux constitutifs de leur 

comblement, de la profondeur des creusements et du 

contexte local. Pour deux structures, le doute subsiste 

quant à leur attribution (ST 143 et ST 144). Il s’agit 

soit de fosses modernes soit de puits d’extraction du 

silex qui suite à un tassement ont été comblés à date 

récente. Enfi n, à l’exception de la ST 146, aucune nappe 

de déchets de taille néolithique n’est hélas conservée à 

la base de la terre arable.

Le fossé des Temps modernes reconnu à l’occasion 

des fouilles de 2011 a été recoupé dans le tronçon sud-

ouest/ nord-est du transect (ST 147). Celui-ci appartient 

aux lignes de défense établies à l’époque de Louis XIV 

le long de la Trouille.

À l’extrémité nord de la tranchée sud-ouest/ nord-est 

et à l’ouest de la tranchée sud-est/ nord-ouest, surmon-

tant la craie en place et des sables verdâtres marins du 

Th anétien, un cailloutis riche en granules de craie a été 
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De mars à octobre 2011 et de fi n juillet à fi n août 2012, 

le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine) 

a réalisé en collaboration avec la Société de Recherche 

préhistorique en Hainaut des interventions archéo-

logiques à l’emplacement du Silex’S, le futur Centre 

d’interprétation des minières néolithiques de Spiennes, 

au lieu-dit « Petit-Spiennes » (parc. cad.  : Mons, 

19e Div., Sect. B., nos 406b et 406c ; coord. Lambert : 

122550 est/ 123298 nord).

Ce bâtiment, dont la construction est fi nancée par 

les Fonds européens de l’Objectif de Convergence du 

Feder, la Wallonie et la Ville de Mons, est érigé au-des-

sus des minières fouillées par la Société de Recherche 

préhistorique en Hainaut (Gosselin, 1986). Il ouvrira 

ses portes en avril 2015.

Outre la mise au jour de nombreux puits d’extraction 

du silex et d’un fossé des Temps modernes, les inter-

ventions archéologiques de 2011 et 2012 ont permis 

la fouille d’une portion d’ateliers de taille datant du 

Néolithique dont la conservation s’est avérée excep-

tionnelle (Collet & Woodbury, 2013 ; 2014).

En 2013, de nouvelles opérations de fouille ont été 

rendues nécessaires par la modifi cation du projet initial. 

À la demande de la Société  wallonne des Eaux (SWDE), 

l’égouttage a été revu afi n d’être eff ectué au moyen d’une 

canalisation rejoignant la rue de Nouvelles plutôt que 

par un drain dispersant comme prévu initialement. Le 

tracé de cette canalisation, situé en limite ouest et nord 

Ébauche de hache découverte lors du suivi de la tranchée 
d’égouttage.


