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l'évolution de l'espace de travail des mineurs. Ces rele-
vés ont d'ores et déjà permis de confirmer les relations 
chronologiques entre les galeries nord, sud et ouest 
correspondant à l'extraction de deux bancs distincts 
situés à 7,2  m et 8,4  m de profondeur. Le radier de 
l'exploitation n'ayant pas encore été atteint, malgré un 
sondage pratiqué jusqu'à 9,4 m de profondeur, l'exploi-
tation de bancs supplémentaires est très vraisemblable. 
La galerie nord du puits d'extraction ST 6 recoupe une 
galerie appartenant à une minière inconnue. 

Comme lors des campagnes précédentes, la fouille 
des remblais miniers a livré un outillage uniquement 
constitué de pics en silex de taille bifaciale. Il s'agit 
d'un type d'outil très fréquent dans les minières de 
«  Petit-Spiennes  » (Gosselin, 1986). Aucun outil en 
matière organique n'a été mis au jour dans les niveaux 
d'exploitation. Une découverte exceptionnelle par son 
contexte archéologique est à signaler. Une hache polie 
en silex d'une quinzaine de centimètres a été mise au 
jour à 7,7  m de profondeur au sommet des remblais 
miniers. Elle était localisée pratiquement sous le puits 
d'accès, posée sur un niveau de circulation. Cet artefact 
a donc été incorporé dans la structure peu de temps 
avant la fin de l'exploitation de la minière. Aucune 
disposition ou environnement particuliers permettant 
de déceler une intentionnalité du dépôt n'ont été notés 
lors de la fouille. La pièce est entière. Elle présente 
un tranchant asymétrique mais soigneusement 
poli, ce qui pourrait indiquer qu'il s'agit d'une pièce 

Les travaux de terrain peuvent aussi compter sur la 
participation de bénévoles, membres de la Société de 
Recherche préhistorique en Hainaut.

Objectif des fouilles

Le but de ces recherches est de fouiller à terme la 
totalité de la structure d'extraction ST  6 et d'y déga-
ger l'ensemble des ossements humains qu'elle recèle. 
L'intérêt de cette investigation est multiple. Il s'agit de 
documenter le mode d'exploitation, l'économie de la 
matière première, de décrire de manière la plus précise 
possible les phases d'exploitation et d'abandon ainsi 
que de tenter d'évaluer leur durée. L'examen stratigra-
phique doit également aider à comprendre le mode 
d'introduction du squelette humain déposé (ou jeté) 
dans le puits d'accès à l'issue de l'exploitation. 

Les campagnes de fouille de 2016

La fouille des niveaux d'exploitation s'est poursuivie en 
2016 selon les deux axes de fouilles d'origine, ce qui 
a permis de connecter leur lecture stratigraphique à 
l'ensemble des observations réalisées depuis la surface. 
En outre, de nombreux relevés intermédiaires ont été 
réalisés, soit perpendiculaires aux profils principaux, 
soit d'orientation variable selon les nécessités. Ces 
profils intermédiaires ont pour but de vérifier le déve-
loppement spatial des dépôts et, in fine, de percevoir 

Hache polie découverte dans le puits ST 6 de « Petit-Spiennes ».


