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Jessica Van Nieuwenhove, étudiants en archéologie issus 
de l'Université catholique de Louvain, de l'Universiteit 
Gent, de l'Université de Namur, de l'Université libre 
de Bruxelles et de la Katholieke Universiteit Leuven.  
D'octobre à décembre, la fouille a pu compter sur le 
renfort apporté par Michael Servaes et Philippe Frison 
de l'asbl Archéologie andennaise. 

Les fouilles antérieures

La fouille du puits  ST  6 a démarré en 1999 parallè-
lement à celle des puits ST 20 et ST 28. La structure 
mesurait en surface 8,4 m de long pour 5,2 m de large. 
Le pendage vertical des couches périphériques dès le 
premier mètre laissait pressentir la présence d'un puits 
d'extraction du silex dans la partie nord-est de la struc-
ture. Le comblement terminal constitué de couches 
humifères riches en matériel lithique, en céramique et 
en faune s'est révélé contemporain de l'activité minière 
sur le site. Il n'a pas subi de bouleversement impor-
tant postérieur au Néolithique (Collet & Woodbury, 
2000). Une datation radiocarbone effectuée sur un 
outil en bois de cerf trouvé dans celui-ci entre 1,8 et 
2,1 m (GrA-36129 : 4390 ± 40 BP) situe le colmatage 
final de la structure au Néolithique récent, entre 3310-
2990 cal BC après calibration à 2 sigma (Collet, Jadin & 
Woodbury, 2009). La découverte de nombreux tessons 
appartenant à une céramique à fond plat dans les 
mêmes niveaux s'accorde avec cette datation. 

En 2002, la poursuite de la fouille a révélé, dans le 
secteur sud-ouest, une seconde structure à parois 
subverticales s'enfonçant jusqu'à 2,7 m. Celle-ci a été 
interprétée comme l'amorce d'un puits d'extraction 
(Collet, 2003). Cette excavation n'a pas livré de matériel 
permettant de dater son creusement. Néanmoins, les 
données palynologiques indiquent que le comblement 
initial de la structure peut être situé à une époque où 
le site minier est en activité (Defgnée & Collet, 2003). 

À l'issue de ces premières campagnes, qui avaient 
permis d'atteindre 4,4  m de profondeur, il est donc  
apparu que le puits ST  6 s'était formé à partir de deux 
structures  : un puits avorté en cours de creusement et 
une minière possédant vraisemblablement une extension 
souterraine. La réunion des deux en une seule grande 
excavation résulte d'un long processus qui a entraîné 
la disparition de l'ensemble du terrain en place localisé  
entre les deux structures entre 0 et 2,8 m de profondeur.  
Un important remblai terminal de nature anthropique 
scelle les deux structures. Parmi les artefacts les plus 
intéressants rencontrés dans celui-ci figurent plusieurs 
fragments appartenant à un même polissoir. L'analyse 
pétrographique de ceux-ci a permis de déterminer que 
le matériau utilisé était un grès thanétien. Cette roche est 
disponible à des distances de 6 à 15 km (Pirson et al., 2002).

Les fouilles menées en 2014

Les fouilles menées en 2014 ont permis d'investi-
guer la totalité du puits d'extraction ST 6 entre 4,4 et 
7,2  m de profondeur. De 7,2 à 8,4  m de profondeur, 
seul un sondage a été réalisé. Celui-ci n'a pas permis 
d'atteindre le radier de la minière, ni de définir l'exten-
sion de l'exploitation souterraine. Entre environ 4 et 
6 m de profondeur, le puits traverse la nappe alluviale 
de Mesvin ainsi que des colluvions épaisses la surmon-
tant, des dépôts contenant des artefacts paléolithiques. 
Une portion de ceux-ci a été investiguée dans le cadre 
de la fouille du puits d'extraction du silex néolithique, 
ce afin de pouvoir procéder au blindage des parois de 
l'excavation (cf. notice infra). À 6  m sous la surface, 
apparaît la craie en place. À cette profondeur, la chemi-
née est une structure cylindrique mesurant 1  m de 
diamètre. La base du puits d'accès a été atteinte à 7 m. 
À ce niveau se développe l'exploitation souterraine. 
Seule une paroi a été atteinte du côté nord de l'excava-
tion. Elle est localisée à 3,4 m de distance par rapport 
au centre du puits. Les investigations ont montré 
qu'une grande partie du toit de la minière s'est effon-
drée dans le secteur nord de l'exploitation. La chrono-
logie exacte de cet événement n'est pas encore établie. 
Elle sera précisée grâce à la poursuite des recherches. 

Empreinte de bois à la base du puits ST 6 de « Petit-Spiennes ».


