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On y distingue deux grandes phases ponctuées par 
l'écaillage de la voûte  : une remobilisation moindre 
avec des ossements isolés (c) et une remobilisation 
plus conséquente décrite comme une «  coulée de 
débris» (b) avec certains restes en connexion anato-
mique. L'objectif de ce travail est de hiérarchiser chro-
nologiquement l'introduction des diff érentes parties 
du squelette humain dans les espaces miniers en voie 
de comblement en lien avec ces mécanismes sédimen-
taires spécifi ques. La collecte des vestiges humains mis 
au jour a été réalisée in situ par Michel Toussaint qui a 
pu documenter la position et les relations spatiales des 
ossements. Chaque objet a été relevé à la station totale 
pour être intégré au relevé géo-référencé des vestiges.

Perspectives

La fouille est appelée à se poursuivre en 2018, et au-delà, 
afi n de documenter l'ensemble des niveaux d'exploita-
tion de la minière et des couches immédiatement sous-

interprétée comme la trace d'un bois décomposé, est 
également à signaler.

Le comblement fi nal du puits ST6 a été daté par radio-
carbone sur un outil en bois de cerf situé entre 1,8 m 
et 2,1 m de profondeur (GrA-36129 : 4390 ± 40 BP) au 
Néolithique récent, entre 3310-2990 calBC après cali-
bration à 2 sigma (Collet, Jadin & Woodbury, 2009), ce 
qui coïncide avec la céramique à fond plat associée. Une 
esquille osseuse prélevée sur le fémur droit du corps 
humain retrouvé entre 6,97 m et 7,32 m de profondeur 
(RICH-23857 : 4889 ± 30 BP) a, par ailleurs, livré un 
âge compris entre 3712 et 3637 calBC après calibration 
à 2 sigmas (Collet et al., 2017).

La campagne de 2017

Les fouilles réalisées en 2017 s'alignent sur les objectifs 
des années précédentes, à savoir la documentation du 
mode d'extraction, et particulièrement la description 
des phases d'exploitations et d'abandons, ainsi que 
du mode d'introduction, postérieur à 
l'activité, du squelette humain dans le 
puits d'accès. Pour ce faire, elles se sont 
focalisées sur deux secteurs particuliers à 
partir de l'axe nord/sud : le quadrant QC 
(profi ls intermédiaires 61, 62, 63, 66, 71, 
72) entre 7,2 et 8,4 m de profondeur et le 
quadrant QD (profi ls intermédiaires 48, 
70, 64, 65) entre 6,8 et 8 m de profondeur.

La fouille des niveaux sous le puits 
d'accès dans le quadrant  QC a permis 
d'observer sur une superfi cie de ± 1 m² les 
premiers dépôts consécutifs à l'arrêt de 
l'exploitation et les phénomènes posté-
rieurs qui ont conduit au comblement 
total des espaces vides de la minière. Les 
niveaux supérieurs de la salle d'exploi-
tation ont révélé la succession d'espaces 
de travail matérialisés par le tassement 
de la craie, ce qui a permis d'associer le 
matériel lithique collecté à un contexte 
très précis.

Le mode d'introduction du 
corps humain a été analysé dans le 
quadrant  QD par la poursuite de la 
fouille des unités qui le contiennent dans 
un volume de ± 1 m³. Sous le contrôle de 
Stéphane  Pirson, plusieurs profi ls inter-
médiaires ont été réalisés pour docu-
menter les phénomènes stratigraphiques 
complexes qui révèlent partiellement 
une succession d'épisodes de redistribu-
tion des sédiments abritant les ossements 
sous l'action de l'eau et de la gravité. Spiennes : plan du puits ST6 au niveau de la salle d'exploitation minière.


