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Mons/Spiennes : fouille paléolithique 
dans la nappe de Mesvin au lieu-dit 
« Petit-Spiennes »

Kévin Di Modica, Stéphane Pirson, 
Hélène Collet et Philippe Lavachery

Contexte de l'intervention

Depuis 1997, des fouilles de puits néolithiques sont 
effectuées sur la colline de «  Petit-Spiennes  » par le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Hainaut  1 (DGO4  / Département du patrimoine), 
sous la direction de Hélène  Collet (Collet, Hauzeur 
& Lech, 2008  ; Collet, 2014). Ces travaux, réalisés en 
collaboration avec la Société de Recherche préhis-
torique en Hainaut (SRPH), ont à plusieurs reprises 
révélé la présence d'artefacts paléolithiques et de restes 
fauniques au sein des sédiments pléistocènes traversés 
par les puits, en particulier dans des dépôts fluviatiles 
attribués à la nappe de Mesvin. La présence de maté-
riel archéologique et paléontologique dans les nappes 
alluviales du bassin de la Haine est connue depuis la fin 
du 19e siècle (Arnould et al., 1868 ; Pirson, Haesaerts & 
Di Modica, 2009). Depuis les années 1980, la présence 
de quatre nappes alluviales successives est démon-
trée (Haesaerts, 1981  ; 1984  ; Pirson, Haesaerts &  
Di Modica, 2009). Les vestiges contenus dans les deux 
nappes les plus hautes (les nappes de Pa d'la l'iau et 
de Petit-Spiennes) constituent un des témoins les 
plus anciens de la présence humaine incontestable en 
Belgique (Pirson & Di Modica, 2011). 

Suite aux récents développements du projet d'amé-
nagement du SILEX'S, le Centre d'interprétation 
des minières néolithiques de Spiennes inauguré en 
avril  2015 au lieu-dit «  Petit-Spiennes  », le SPW et 
la SRPH ont poursuivi la fouille de l'un des puits 
néolithiques (ST 6) dans le courant de l'année 2014 
(parc. cad.  : Mons, 19e Div., Sect. B., no 393c  ; coord. 
Lambert  : 122504,5440  est/123288,7462  nord). Le 
sondage profond engendré par la fouille du puits a 
permis l'accès à une séquence pléistocène très intéres-
sante reposant sur la craie, comprenant notamment 
un développement important de la nappe de Mesvin 
(Di Modica et al., 2014). Les niveaux pléistocènes ont 
fait l'objet de plusieurs interventions complémen-
taires, en fonction de l'évolution de la fouille du puits 
néolithique. D'abord, préalablement à la reprise de la 
fouille du puits, et à l'initiative de H. Collet, l'équipe 
du Centre archéologique de la grotte Scladina est 
intervenue du 10 au 21  février 2014 dans les dépôts 
limoneux du sommet de la nappe de Mesvin et dans 
les colluvions les surmontant, sous la direction de 

Kévin Di Modica ; plusieurs artefacts y ont été décou-
verts. Ensuite, dans le secteur concerné par le puits, 
le cailloutis de la nappe a été fouillé d'avril à juillet 
2014 sous la direction de Philippe Lavachery (SRPH). 
Enfin, d'octobre à novembre 2014, ce même cailloutis 
a été fouillé par l'équipe du Centre archéologique de 
la grotte Scladina, immédiatement à l'ouest du secteur 
examiné par P. Lavachery. Dans les deux cas, le cail-
loutis de la nappe de Mesvin s'est révélé riche en silex 
taillés. La stratigraphie a fait l'objet de relevés détaillés 
par Stéphane Pirson (SPW).

La séquence stratigraphique

Le relevé détaillé de nombreuses coupes a été réali-
sé sur papier ou sur tablette graphique. Ces relevés 
ont mis en évidence une grande complexité dans la 
succession des dépôts (Di Modica et al., 2014). Sous 
la couverture lœssique, des colluvions épaisses de plus 
de 1 m surmontent la nappe de Mesvin ; ils englobent 
des sables grossiers massifs (unité  SG), des dépôts 
lités sableux et limono-argileux (unité  SLAS) et du 
limon sableux hétérogène (unité LHGC) dont la base 
est soulignée par un cailloutis de blocs de silex. Ce 
cailloutis est déformé par la solifluxion, provoquant 
une interstratification avec le sommet de l'unité sous-
jacente. La partie supérieure de la nappe consiste en 
un limon argilo-sableux gris-vert assez homogène, 
épais d'une cinquantaine de centimètres (unité LGV). 
La partie inférieure de la nappe englobe deux unités. 
Au sommet s'observe du sable plus ou moins lité 
épais d'environ 30 cm (unité SGC). À la base, il s'agit 
d'un cailloutis hétérogène de blocs de silex plus ou 
moins riche en granules de craie, à matrice sableuse à 
sablo-limoneuse, et épais d'environ 80 cm (unité K). 
L'unité  K présente des variations lithologiques, qui 
pourraient refléter l'existence d'au moins huit unités 
distinctes à l'intérieur de cet ensemble sédimentaire ; 
la signification de ces unités est en cours d'étude, ainsi 
que la corrélation entre les deux secteurs fouillés.

Par comparaison avec le système élaboré dans la 
vallée de la Somme (Haesaerts & Dupuis, 1986  ; 
Antoine et al., 2003), les unités  K et SGC ont vrai-
semblablement été mises en place par une rivière 
en tresses en contexte périglaciaire. L'altitude de 
la base du cailloutis (environ 60  m) permet de 
confirmer l'attribution de cette nappe à la nappe de 
Mesvin, classiquement attribuée au SIM  8, soit vers 
280  000 ans (Cahen et al., 1984  ; Pirson, Haesaerts 
& Di  Modica, 2009). L'unité  LGV correspondrait à 
des dépôts de débordement d'une rivière à méandres 
dans un contexte plus tempéré attribuable au SIM 7. 
Quant aux unités  LHGC, SLAS et SG, elles se sont 
mises en place dans un contexte de versant au sein 


