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Les remblais d'exploitation contemporains de l'activité 
minière ont livré pour unique outillage des pics en 
silex de taille bifaciale comparables à ceux rencontrés 
dans le puits d'extraction ST  20 et dans les minières 
fouillées par la SRPH à «  Petit-Spiennes  » (Collin & 
Collet, 2011 ; Gosselin, 1986). Plus exceptionnel, une 
empreinte de 10 cm de diamètre, longue de 1,2 m, a été 
découverte à la base de la cheminée et dans le remblai 
minier sous-jacent. Celle-ci a été interprétée comme la 
trace d'un bois décomposé.

La fouille 2014 a été marquée par la découverte d'une 
centaine de fragments osseux humains disséminés dans 
le puits d'accès et dans le sommet de la salle d'exploi-
tation entre 5,4 et 7,4 m de profondeur. Ces ossements 
apparaissent dans des couches postérieures à l'extrac-
tion, contemporaines du remblaiement de la structure. 
Comme lors de la fouille du squelette adulte trouvé 
en 1997 dans le puits ST  11 voisin (Toussaint, Collet 
& Vander  Linden,1997  ; Collet et al., 1998  ; Collet &  
Toussaint, 1998), les ossements exhumés en cette année 
2014 ont fait l'objet de relevés in situ réalisés en colla-
boration par les archéologues et l'anthropologue, avec 
détermination précise de chaque vestige dès la phase 
de terrain, notation des pendages, enregistrement des 
détails anatomiques, des relations entre fossiles…, 
toutes opérations indispensables pour espérer par la 
suite comprendre, au moins en partie, les modes de 
dépôt des ossements, voire les pratiques mises en œuvre 
au Néolithique (rejet d'un cadavre, sépulture effondrée, 
accident…). Dès à présent, l'absence de doublons laisse 
penser que les vestiges pourraient n'appartenir qu'à 
un seul individu. La présence des différentes régions 
du corps –  membres supérieurs, membres inférieurs, 
thorax, crâne – comme celle des plus petits os – éléments 
des mains et des pieds – montre qu'il s'agit vraisembla-
blement d'un corps complet qui a été introduit dans le 
puits au cours de son comblement.

Perspectives

Étant donné les résultats obtenus à 
l'occasion de la fouille du puits ST 6, la 
Ville de Mons, propriétaire du terrain, 
a autorisé la poursuite des recherches 
en 2015. Celle-ci devrait permettre 
l'exploration des sédiments encore 
en place dans le puits, susceptibles de 
receler des vestiges humains, ainsi que le 
dégagement de la totalité de l'exploitation 
souterraine. Dix-sept ans après la mise 
au jour de deux squelettes humains 
dans le puits  ST  11 situé à quelques 
mètres de distance, cette découverte 
d'un grand intérêt scientifique démontre 
l'importance des recherches conduites 

sur le site des minières néolithiques de Spiennes.
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Ossement humain trouvé dans le puits ST 6 de « Petit-Spiennes ».


