
0,70 m de haut. Le silex extrait a été airnché 
au sol ainsi qu'à hauteur des parois. La 
superficie exploitée couvre 22,50 m2, ce qui 
correspond approximativement à la taille 
des deux systèmes miniers fouillés à ce jour 
par la Société de Recherche préhistmique en 
Hainaut (GOSSELIN F., 1986. Un site d'ex
ploitation du silex à Spiennes (Hainaut), au 
lieu-dit «Petit-Spiennes», Vie archéolo
gique, 22, p. 33-160). 

La structure 6, de plan ÜTégulier, mesure 
en smface 8,40 m x 5,20 m. La fouille du 
premier mètre montre la présence probable 
d'un puits dans le secteur nord-est comme 
tend à l'indiquer le pendage presque verti
cal des silex inclus dans les couches péri
phériques. Le comblement final de la struc
ture, caractérisé par des couches à forte 
charge humifère, a livré un mobilier homo
gène, caractéristique de l'activité minière. 
Celui-ci comprend des ébauches d'outils 
bifaciaux, des pics en silex, des morceaux 
de grès et de quartzite parmi lesquels on 
dénombre des fragments de polissoir et des 
percuteurs, de rares fragments de bois de 
cerf et de la faune. Des blocs de craie pré
sentant des traces dues à l'utilisation d' ou
tils en bois de cerf ont également été 
découverts dans cette structure. L'absence 
de maté1iaux anachroniques comme la fraî
cheur des éclats, exempts de toute trace de 
contact avec des instruments aratoires, 
montrent que le comblement final de la 
structure n'a pas subi de bouleversement 
majeur après le Néolithique. Cette consta
tation est importante dans la mesure où, à 
côté de la lente compaction des remblais, 
les structures d'extraction de Spiennes peu
vent être sujettes à des tassements subits 
dus à des vides sous-jacents (HUBERT Fr., 
1969. Fouille au site minier néolithique de 

Spiennes. Campagne de 1965, Bruxelles 
(Archœologia Belgica, 111) p. 37-39; DE 
HEINZELIN J., 1993. Ossements humains 
dits néolithiques de la Région de Mons 
(Belgique), une évaluation, Bulletin de 
l'Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique, Sciences de la Terre, 63, p. 327). 
Nous avons eu l'occasion d'observer ce 
phénomène l'année dernière à Petit
Spiennes. Suite à de violents orages, un 
puits s'est tassé brusquement laissant un 
trou béant profond de 2 m dans la pat-celle 
406c. 

L'absence de bouleversement important 
postérieur à l'activité minière semble éga
lement attestée dans le cas de la structure 
28. Il s'agit d'une structure de plan ova
laire de 3,50 m x 3,20 m dont le comble
ment final est composé d'un limon gris
brun humifère. Le mobilier découvert 
comprend des ébauches d'outils bifaciaux, 
des pics en silex, de la faune, des frag
ments de bois de cerf, un nucléus à lames 
et un tesson dégraissé au silex. 

La structure 19/20 diffère des structures 
précédentes par son comblement final 
constitué exclusivement de couches de 
limon jaune exemptes de tout mobilier 
dont la puissance maximale atteint 1,80 m. 
Sous ce comblement final, apparaît une 
couche composée de limon brun-gris et de 
très nombreux éclats de silex recouverts de 
concrétions calcaires. Cette structure pos
sède plus de 5,20 m selon l'axe nord
ouest/sud-est et 6,20 m selon l'axe nord
est/sud-ouest. 

Les fouilles qui se poursuivront durant 
l'année 2000 permettront de préciser la 
nature de ces différentes structures dont 
deux possèdent des dimensions inhabi
tuelles. 
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Outil en bois de ce1f découvert à la base du 
puits 11°11 (dessin P.-Ph. Sartieaux, Serv. de 
/'Archéologie, Dil: Hainaut I, MRW). 
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