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& Woodbury, 2000) pour reprendre de 2014 jusqu'à 
aujourd'hui (Lavachery et al., 2015  ; Collet et al., 
2016 ; 2017).

La campagne de fouille de 2017 s'est déroulée du 6 
au 20  juillet 2017 et du 5  septembre au 1er décembre 
2017 à raison de deux jours et demi par semaine. Elle 
a bénéficié de l'expertise de Michel Toussaint, anthro-
pologue, et de Stéphane Pirson, géologue (Direction de 
l'archéologie), ainsi que de la contribution de la Ville 
de Mons, propriétaire du terrain, et du Pôle muséal, 
responsable du centre d'interprétation des minières 
jouxtant le puits. La fouille a pu compter sur la parti-
cipation en juillet de Maria Denys, Pauline Santocono, 
Wouter De Roeck et Sarah De Ceuster, étudiants aux 
universités de Liège et de Leuven, et durant le reste de 
la campagne de Daniel Desterbecq, Jonathan Durieux, 
Déborah  Debongnie et Lyse  Unger de la Société de 
Recherche préhistorique en Hainaut.

Les campagnes précédentes

La première période d'investigation dans le puits ST6, 
de 1999 à 2004, permet d'y mettre en évidence la 
présence de deux structures  : une amorce de puits 
inachevé au sud-ouest ainsi qu'un puits d'extraction 
de silex au nord-est. Elles partagent le même comble-
ment anthropique final et sont réunies par l'érosion sur 
une profondeur de 2,8 m, correspondant à l'extension 
maximale du puits abandonné, et sur une surface au 
sol de 8,4 m de long pour 5,2 m de large.

Le puits traverse, à partir de 4 m, la nappe de Mesvin 
ayant livré des artefacts paléolithiques (Di Modica et 
al., 2015) avant d'atteindre, à 6 m, la craie en place. Le 
profil du puits d'accès se réduit alors à une cheminée 
cylindrique de 1  m de diamètre jusqu'à atteindre le 
premier banc de silex à 7,2  m. L'extraction du silex 
s'effectue ensuite sur une distance de 3,4 m au nord, 
4,2 m au sud et 3,6 m à l'ouest du centre de la cheminée 
du puits d'accès. La limite n'a quant à elle pas encore 
été atteinte. L'exploitation s'est au moins poursuivie 
jusqu'au deuxième banc de silex situé à 8,4 m, le radier 
de la minière n'ayant toujours pas été atteint malgré un 
sondage à 9,4 m de profondeur.

Les fouilles des couches contemporaines à l'exploi-
tation ont livré jusqu'à ce jour un outillage minier 
classique composé exclusivement de pics bifaciaux à 
l'exception d'une hache polie disposée sur un niveau de 
circulation sous le puits d'accès. Les restes d'un squelette 
dispersés dans le puits d'accès et le sommet de la salle 
d'exploitation ont été exhumés entre 5,4 m et 7,4 m de 
profondeur. L'absence de doublons laisse supposer que 
les os appartiennent à un seul individu. Une empreinte 
de 1,2 m de long et de 10 cm de diamètre située à la 
base de la cheminée et dans les remblais sous-jacents, 

être utilisés, tandis que les six autres, tous patinés, 
correspondent à des déchets de taille. 

À cet ensemble lithique, il faut ajouter deux tessons. 
Le premier, de teinte beige et de cuisson uniforme, porte 
un décor de cannelures évoquant plutôt la période 
gallo-romaine. Le second, épais de 10,4 mm, beige à 
l'extérieur mais à cœur brun-noir, a été confectionné 
dans une pâte dégraissée à la chamotte  ; ce tesson 
d'aspect plus grossier pourrait correspondre à une 
phase antérieure (Néolithique final/Chalcolithique ?). 

Comme souvent sur les sites de surface, on observe 
un mélange d'industries, s'étendant ici du Mésolithique 
à l'époque romaine. Sur un léger relief de la surface, les 
prospecteurs ont observé une concentration de l'outil-
lage patiné traduisant une activité de débitage appa-
remment axée sur une production de lamelles et de 
lames. Si leur régularité et la présence de la fine arma-
ture triangulaire suggèrent une probable attribution 
au Mésolithique final, on ne peut toutefois confirmer 
la phase chronologique de cette occupation en l'ab-
sence d'une synthèse complète du matériel (plusieurs 
centaines d'éléments récoltés à ce jour). Le Néolithique 
représente la majeure partie de l'outillage non patiné 
et montre l'existence d'échanges notamment avec la 
région de Mons sous forme d'importation de haches 
et de lames. 
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Introduction

Le puits d'extraction de silex  ST6 est le dernier en 
date d'un ensemble de puits fouillés depuis 1997 dans 
la zone minière néolithique de «  Petit-Spiennes  » 
(parc. cad.  : Mons, 19e Div., Sect. B., no 393c  ; coord. 
Lambert  : 122504,544  est/123288,746  nord). Les 
fouilles ont été dirigées dans un premier temps par 
l'asbl Recherches et Prospections archéologiques et la 
Société de Recherche préhistorique en Hainaut, toutes 
deux grâce à un subside octroyé par le Service public 
de Wallonie, puis par le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / Départe-
ment du patrimoine) en collaboration avec la Société 
de Recherche préhistorique en Hainaut. Précisément, 
la fouille spécifique du puits ST6 a commencé en 1999 
avant de s'interrompre en 2004 (Collet, 2003 ; Collet 


