
2,70 m x 2,90 m. Son plan est plutôt qua
drangulaire jusqu'à 0,80 m de profondeur, 
ensuite, il devient ovale. Sa stratigraphie 
est particulièrement intéressante. Elle 
montre un processus de comblement com
plexe avec un tassement important des 
couches sur 1 à 2 m de profondeur, le long 
de l'axe nord-ouest/sud-est et un pendage 
préférentiel des couches depuis l'angle sud 
dans la coupe nord-est/sud-ouest. Il est à 
noter que plus de 70 couches et poches col
matent ce puits entre 0 et 5 m de profon
deur. Le mobilier issu de ce puits est parti
culièrement riche. Il est principalement 
constitué de déchets de taille (le maté1iel 
lithique, réparti en plus de 750 caisses et 
dont le poids avoisine 3 à 5 tonnes, doit être 
traité). On y dénombre 31 ébauches de 
haches, environ 20 fragments de lames, 
2 nucléus à lames et 8 nucléus à éclats, 
11 grattoirs et rabots ainsi que 9 pics. Le 
reste du mobilier est composé d'assez 
nombreux fragments de bois de cerf, de 
faune, d'escargots et de charbons de bois. 

Un squelette pratiquement complet a été 
découvert dans le comblement de ce puits 
entre 4 met 5,40 m de profondeur. Il s'agit 
des premiers restes humains trouvés à 
Spiennes pour lesquels un curriculum vit::e 
complet pourra être établi même si de nom
breux ossements y ont été découverts 
depuis le siècle passé (TOUSSAINT M., 
COLLET H. & VANDER LINDEN, 1997. 
Découverte d'un squelette humain dans le 
puits de mine néolithique ST 11 de Petit
Spiennes (Hainaut), Noue Prœhistoricœ, 
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17, p. 213-219). La plupart des ossements 
étaient disposés obliquement, à environ 
40° de moyenne, sur une smiace allongée 
d'environ 2 m de longueur sur 40 à 60 cm 
de largeur. L'épaisseur était nettement infé
rieure à celle d'un corps encore en chair ce 
qui, combiné aux nombreuses cassures, 
démontre l'écrasement des restes par les 
sédiments et par· les nombreux blocs qui les 
recouvraient. La disposition du corps était 
bien reconnaissable, tête en bas et 
membres inférieurs en haut. Cependant, de 
nombreuses anomalies de position ont été 
repérées. Le sujet est adulte; son sexe doit 
encore être détenniné. Une datation 14C par 
AMS (Beta -110683) a été réalisée à partir 
du cuboïde gauche de ce squelette. Le 
résultat obtenu est 4500 ± 50 BP ce qui 
donne un intervalle compris entre 3340 et 
3090 BC après calibration à 1 a et entre 
3360 et 3030 BC à 2 C5 avec 99 % de pro
babilité. Une date équivalente est déjà 
connue à Petit-Spiennes pour une structure 
d'extraction de silex (GOSSELIN F., 1986. 
Un site préhistorique d'exploitation du 
silex à Spiennes (Ht) au lieu-dit Petit
Spiennes, Vie Archéologique, 22, p. 151). 
Ces deux dates sont les dates les plus 
jeunes témoignant d'une activité d'extrac
tion à Petit-Spiennes. 

Une nouvelle campagne aura lieu en 
1998. Elle doit permettre la poursuite de la 
fouille du puits n° 11, la fouille des deux 
puits supposés ainsi que le traitement de 
l'important mobilier issu des fouilles de 
1997. 

Hensies/Hainin: découverte d'un rameau A 

Jean DUFRASNES 

Un rameau A a été découvert fortuite
ment à Hainin, il y a quelques années, par 
A. Delvallée. 

Son propriétaire actuel, A. Laurent, a eu 
l'amabilité de le mettre à notre disposition 
pour étude. Le terrain qui livra cette mon
naie, destiné à la culture et tenant à un 
ancien couvent, est situé denière la dernière 
habitation de la rue des Bouloirs (situation 
cadastrale : Hensies, anciennement Hainin, 

4e Div., Sect. A, n° 300g). Aujourd'hui, 
toute prospection s'avère impossible sur 
cette parcelle en friche qui n'est pas connue 
pour avoir livré d'autres vestiges antiques. 
L'étude de cette pièce a été réalisée par 
J. Van Heesch : potin nervien du type au 
rameau A, circa 50-30 avant J.-C.; au droit: 
rameau ; au revers : cheval à dr. ; 2,23 g, 
19,5 mm; 3 ou 9 (Scheers, 1977, 190 cl. 4). 
Fortement corrodé. 
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