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jusqu'en août 2004 (Collet, 2003 ; Collet & Woodbury, 
2000), date à laquelle l'intervention archéologique a 
été interrompue. Les fouilles du puits ST 6 ont repris 
en 2014 sous la direction de Philippe Lavachery pour 
la Société de Recherche préhistorique en Hainaut et 
d'Hélène Collet et Michel Woodbury pour le Service de 
l'archéologie de la Direction extérieure du Hainaut 1 
(DGO4 / Département du patrimoine). Elles se sont 
déroulées d'avril à décembre 2014 (Lavachery et 
al., 2015). Une nouvelle campagne de fouille a été 
réalisée de mai à novembre 2015 par les deux mêmes 
organismes. Elle a bénéficié pour ce faire du concours 
de Maxime Beltran, Marie Bucik, Arthur Chandelle, 
Sophie  Duchêne, Marie  Gillard, Thimothée  Libois 
et Marine  Michel, étudiants en archéologie issus 
des universités de Louvain, Gand, Namur, Liège et 
Bruxelles. De septembre à novembre, la fouille a pu 
compter sur le renfort de Carolina Cabrero, étudiante 
à l'université d'Oviedo (Espagne) dans le cadre du 
programme ERASMUS+. Les fouilles sont amenées à 
se poursuivre en 2016. 

La campagne de 2014

Au cours des fouilles menées en 2014 (Lavachery et al., 
2015), la totalité du puits d'extraction ST 6 avait pu être 
investiguée entre 4,4 m et 7,2 m de profondeur. À 6 m 
de profondeur et jusqu'à la base du puits d'accès, située 
à 7 m, la morphologie initiale de celui-ci est devenue 
apparente, montrant une structure cylindrique de 1 m 
de diamètre. À partir de 7 m de profondeur, l'évasement 
de la structure laissait pressentir le développement du 
niveau d'exploitation du silex. Les fouilles de 2014 n'ont 
permis ni de rencontrer le radier de la minière, ni de 
déterminer la surface de l'exploitation. Le sondage 
mené jusqu'à 8,4 m de profondeur dans un secteur du 
puits n'a pas atteint le sol en place. Le mur de l'exploi-
tation a été touché dans une seule direction, au nord, à 
3,4 m de distance par rapport au centre du puits. Cette 
campagne a été marquée par la découverte d'ossements 
humains dans la cheminée du puits d'accès et dans des 
sédiments limoneux surmontant les niveaux d'exploita-
tion. L'examen des restes humains a été pris en charge 
dès la phase de terrain par un anthropologue afin de 
réaliser le maximum d'observations in situ. Une trace 
longiligne longue de 1,2  m et de 10  cm de diamètre 
présente dans le comblement de la base de la cheminée 
a été identifiée lors de la fouille.

Les fouilles de 2015

Les fouilles menées en 2015 n'ont pas encore permis d'at-
teindre le radier de la minière malgré un sondage prati-
qué jusqu'à 9 m de profondeur. Son extension maximale 

a pu quant à elle être observée en direction du sud et de 
l'ouest. Les murs de l'exploitation sont situés respective-
ment à 4,2 m et 3,6 m de distance. La fouille des remblais 
crayeux a livré, comme en 2014, uniquement des outils 
miniers en silex. Il s'agit de pics de taille bifaciale. 
Cinquante pics et fragments ont été dénombrés.

Durant cette campagne, l'empreinte qui avait été 
observée en 2014 a été fouillée. Cette investigation a 
renforcé son interprétation comme négatif d'un bois 
disparu. Sa localisation à la base du puits d'accès 
permet d'émettre l'hypothèse qu'il puisse s'agir d'un 
dispositif lié à la descente et à la remontée des mineurs. 
Les recherches se sont concentrées sur le dégagement 
des ossements humains. Au terme de cette campagne, 
ce sont 180 os et fragments osseux qui ont été recueil-
lis. Ils sont localisés de manière préférentielle dans 
le quart sud-ouest de l'exploitation et sont dissémi-
nés entre 5,4  m et 7,4  m de profondeur. Quelques 
os en connexion ont été découverts. Il s'agit de trois 
vertèbres lombaires en connexion avec le sacrum ainsi 
que d'un fragment d'os coxal. Quelques os éloignés de 
cette concentration ont également été découverts dans 
le quart nord-ouest entre 7,2 m et 7,9 m de profondeur. 
Comme cela avait été noté précédemment, l'absence 
de doublon et la présence de nombreux éléments de 
main et de pied laissent présumer qu'il s'agit d'un 
corps complet introduit dans le puits au cours de 
son comblement. Le mode d'introduction (rejet d'un 
cadavre, sépulture effondrée ou accident) reste encore 
à préciser. Comme en 2014, les observations relatives 
aux ossements humains ont été effectuées in situ par 
un anthropologue. Les recherches ont aussi bénéfi-
cié d'un suivi stratigraphique régulier de la part d'un 
géologue de la Direction de l'archéologie.

Perspectives

La Ville de Mons, propriétaire du terrain, a autorisé la 
poursuite des recherches en 2016, et nous l'en remer-
cions. Celles-ci se concentreront, en priorité, sur le 

Ossements humains trouvés en connexion dans le puits ST 6.


