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entre 7,2  m et 7,8  m de profondeur. 
L'absence de doublon et la présence de 
nombreux éléments de main et de pied 
laissent présumer qu'il s'agit d'un seul 
individu dont le corps complet a été 
introduit dans le puits au cours de son 
comblement. Une esquille osseuse a été 
prélevée sur le fémur droit, découvert 
entre 6,97 m et 7,32 m de profondeur, à 
des fins de datation. La datation obtenue 
(RICH-23857  : 4889  ±  30  BP) indique 
un âge compris entre 3712 et 3637  BC 
après calibration à 2  sigmas. Le sque-
lette du puits ST  6 est donc plus vieux 
de quelques siècles par rapport aux deux 
squelettes trouvés dans le puits ST  11, 
situé à quelques mètres à peine du puits 
ST 6. Pour rappel, l'individu périnatal du 
puits ST 11 a été daté de 3363 à 3097 BC 

(GrA-46555 : 4525 ± 40 BP) et l'individu adulte (Beta-
110 683 : 4500 ± 50 BP) de 3362 à 3027 BC (Toussaint, 
Collet & Jadin, 2010). 

Perspectives

Une campagne de fouille est d'ores et déjà program-
mée en 2017 afin de poursuivre le dégagement de la 
minière et des ossements humains qu'elle recèle. Ce 
ne sera sans doute pas la dernière campagne de fouille 
pour cette minière dont la complexité et l'étendue de 
l'exploitation nécessitent un travail de longue haleine.
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utilisée dont le tranchant a été repoli. Néanmoins 
l'examen macroscopique du polissage ne présente pas 
clairement différentes générations de poli permettant 
de l'affirmer. Une analyse tracéologique pourrait aider 
à y voir plus clair. Au vu des éléments en notre posses-
sion, il est donc difficile de trancher sur la raison de 
la présence de cette pièce dans la minière. Il pourrait 
tout autant s'agir d'un dépôt volontaire que d'une 
pièce perdue, oubliée ou abandonnée. Contre toute 
attente, le matériau utilisé pour le façonnage de cette 
hache n'est pas du silex de Spiennes mais du silex de 
type Ghlin (identification J.-P.  Collin). Cette matière 
première surtout connue pour son utilisation au Néoli-
thique ancien par les groupes rubanés et blicquiens des 
sources de la Dendre (Deramaix, 1990 ; Denis, 2014) a 
continué à être utilisée au Néolithique moyen et récent 
notamment pour le façonnage de haches (Van Assche 
& Dufrasnes, 2001). Contrairement à ce que laisse 
supposer son nom, cette matière première ne serait 
cependant pas originaire de la localité de Ghlin. De 
multiples indices montrent qu'elle proviendrait plutôt 
des environs de Baudour/Douvrain (Leblois, 2000  ; 
Collin, 2016). Néanmoins, jusqu'ici, aucun silex dans 
cette matière première n'a été découvert en position 
primaire, ni dans cette localité ni ailleurs, si bien que 
l'origine exacte de ce matériau demeure inconnue.

Les recherches se sont également concentrées sur 
la poursuite du dégagement des ossements humains. 
Quarante-cinq fragments osseux supplémentaires 
correspondant aux différentes régions du corps ont été 
mis au jour. Ils sont localisés comme précédemment 
de manière préférentielle dans le quart sud-ouest de 
l'exploitation et sont disséminés entre 5,4 m et 7,4 m 
de profondeur. Quelques os éloignés de cette concen-
tration ont été découverts dans le quart nord-ouest 

Datation du squelette découvert dans le puits ST 6 de « Petit-Spiennes ».


