
Le puits n° 11, vue en pla11 à -40 cm avec les 
différentes couches for111a11t le remplissage 
ainsi que les co11centratio11s de déchets de 
taille (en noir) (dessi11 P.-Ph. Sartieaux, Di1: 
Mons,MRW). 

Le sqllelette, plan i11ter111édiaire en col/rs de 
jàuille (dessin S. La111ber111011t, AWP; relevé 
photogrammétrique J. Debie, DPat, MRW; 
relevé planimétrique P.-Ph. Sartieal/X, Dil: 
Mons,MRW). 
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Mons/Spiennes : fouille de puits d'extraction 
de silex à Petit-Spiennes 

Hélène COLLET, Michel TOUSSAINT, Isabelle DERAMAIX, 

Pierre-Philippe SARTIEAUX et Marc VANDER LINDEN 

A la mi-février 1997, le Service de 
l' Archéologie (Direction de Mons, MRW) 
a entrepris une fouille préventive en colla
boration avec l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie 
au lieu-dit Petit-Spiennes ou Spiennes «Pa 
d'la l'Iau »,sur la rive gauche de la Trouille, 
lieu ce1èbre depuis le siècle passé pour ses 
minières préhistoriques (COLLET H., 
DERAMAIX 1., SARTIEAUX P. & VANDER 
LINDEN M., 1997. Fouille préventive à 
Petit-Spiennes, Hainaut. In : Deuxième 
journée d'Archéologie hennuyère, Mons, p. 
19-23; COLLET H., DERAMAIX 1., 
SARTIEAUX P. & V ANDER LINDEN M., 1997. 
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Fouille préventive de puits d'extraction de 
silex à Petit-Spiennes (Hainaut), Notœ 
Prœhistoricœ, 17, p. 203-212). Il s'agit 
d'une fouille préalable à la construction 
d'un Centre de Découvertes, premier jalon 
d'un vaste projet de mise en valeur du site 
de Spiennes par le Centre archéologique de 
Recherche minière. 

Un décapage d'environ 2.000 m2 (parc. 
cad.: Mons, 19c Div., Sect. B2, n° 393 C; 
coord. Lambert: 122,510est/123,490 nord) 
a montré une grande densité de vestiges 
archéologiques dans la partie est de la par
celle et une raréfaction de ceux-ci vers 
l'ouest, en direction du plateau. L'absence 
de déchets de taille dans ce secteur avait 
déjà été notée lors de prospections de sur
face systématiques. 

La fouille a concerné les sept structures 
les plus occidentales. Il s'agit de deux 
fosses protohistoriques, probablement La 
Tène finale, de deux fosses attribuées au 
Néolithique sur base de leurs déchets de 
taille et de trois puits probables. De mars à 
novembre 1997, un des puits (structure 11) 
a pu être dégagé sur une profondeur d'en
viron 5 m. Ce puits offre certaines particu
larités par rapport aux quelques puits 
fouillés précédemment à Spiennes. En 
effet, il s'agit d'un puits large dont les 
dimensions à !'ouverture sont de 3,46 m x 
3,28 m. De 1 m à 5 m de profondeur, elles 
sont comprises entre 2,20 m x 2,60 m et 
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