
i\otice sur tres fouilles exécutées à Spiennes

en 1925 et en 1928

par 1e Bun on LoÈ et M. E. Rlnrn

En i912, 1913 et 1914 de grandes louilles ordonnées à Spiennes pat
le comte Loiris Cavens ont amené la découverte de t;és nombrerl:< puits
néolithiques d'extraction de sllex. Deux de ces puits atteignant la profon-
deur respective de seize et de quatorze mètres ont éié complétement déblayés

de même que les gaieries qui s'ouvraient à leur base (1).

Les deux puits déblayés ont été laissés ouverts et l'un d'eux, pourvu
d'une échelle en ter, pe;'met de descendre dans cette mine quatre lois millé-
naire qui constitue pour notre pays une cLrriosité sciertilique unique en

son genïe.
Grâce aux démarches de la liociété d'Anthropologie appuyées par

M. I-ouis Piérard, membre de la Chambre des Représentants, ces deux

puits sont devenus u propriété de I'Etat ".

++

Les louilles que nous venons de iappeler, interrompues par la guerre

et.... 1'après-guerre, ont été reprises en 1925 et en 1928 par les Musées

roya"ix du Cinquantenaiie'en présence Ce témoins compétents'

LES FOUILLES DE 1925

Elles ont amené, elles aussi, des découvertes de la plus haute imp'lr-
tance consistant non seulement dans la mise au jour de tris :.ombreux aie-

liers de taiiie et de très nombieur fonds de calSanes, mais aussi dans la
découverte dts sépultuies mêmes des antiques mineurs et tailleurs de silex.

(1) Bultetin de la Société d'Anthrcpologiede Bruxelles, t. XL, 1952, pp.151-171.
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Pr-lncsn II. - Coupes des fonds de cabane et de sépuliures à.l,orifice de puits,
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Frc.l0. - Dix poinçons en os



Frc. 12. - Cinq lissoirs en fotme de cgupe-papiet



Frc. 13. - Deux peignes en bois de cerf et une dent en os
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Les ateliers se caractérisent par la présence d'une quantité énorme
d'éciats de silex, résidus de la taille, présentant toutes les fcrmes et toutes
les diin:nsions et en;assés sans ordre comme ie sont les déchets dans nos
ca;rières rnodeines. On n'y reirouve qu'un nombre restreint d'instruments
et.toujours àl'état d'ébauches abandonnées ou de pièces manquées ou
mal venues.

Ces ateiiers étaient étabiis le plus souvent à I'orif ice de puits
presqu'entièrement comblés.

Rares aussi étaient ies/onds tie cabanes creusés expressément. Suivant
la loi riu moindre eitort, de tout temps si chêre à I'homnte, le Spiennien
avait très iréquemment posé le toit de sa hutte sur I'orifice d'un puiis que

i'on avait remblayé en réservant à la par(ie supérieure une excavation de

faible profondeur.

Quant aux pratiques lunéraires, elles se sont aflirrnées par la présence

de sépultures de second degrë et de crânes dolicliocéphalcs déposés avec
mobilier soit dans des entonnoirs de puits de mine, soit dans des londs de
cabanes soit encore sous des ateiiers de taille.

Les fouilles de 1925 ont été exécutées au même lieu-dit Camp-à-Cayaux
sur les parcelles de terre reprises au plan cadastral de lacommune de Spien-
nes sous les numérôs 26,36,37, 38, AOa, 4i, 42 et 49 de la section A (Pl. I).

Plus de mille sondages variant entre cinquânte centimètres et un
mètre et demi de prolondeur, sur un à trois mètres de diamètre, nous ont
révélé I'existence, dans ces diverses parcelles, de vingt-trois petits foyers
et de trente-quatre londs de cabanes véritables qui tous lurent méthodique-
ment explorés avec la patience, le soin et I'habileté que notre chef louilleul
Camille Collard a coutume d'apporter à ses travaux.

Le îond de cabane no 3 de la parcelle 26 (Pl. II, n' 3) apoarait
comme un des plus intéressants, car il contenait deux crânes humains inten-
tionnellement inhumés.

Ceux-ci, dépourvus de leur mandibule, gisaient I'un à côté de I'autre,
à la proiondeur de 85 centimètres et à la partie inlérieure d'un loyer de 30
centimètres d'épaisseur, recouvert d'une couche de 40 centimèties de limon
mélangé de craie et d'éclats de silex résidus de la taille, et surmontée
elle-même d'une couche de 15 centimètres de terre végétale.

Ils étaient accompagnés d'objets de mobilier lunéraire : deux moitiés
de grandes lames diflérentes brisées pour obéir à un fite, une hache taillée,
deux grattoirs de forme allongée et les débris de deux vases en terre cuite.
Il s'y trouvait aussi des ossements d'animaux domestiques (restes de repas)
et un noyau de corne de grand bæuf , peut-être I'urus (Bos primigenir,rs).

Les deux crânes à orbites rectangulaires (Fig. 3) sont dolichocéphales. 
"

L'un (Fig. 4, n" 2) donne ;
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Diamètre transverse maximum : 136

Diamètreantéro-postérieur maximum : 200
indice céphaiique : 68
La dolichocéphclie s'observe aussi sur les autres crânes trouvés dans

d'autres fonds de cabanes-sépultures du même gisement.

Outre I'outillage en silex bien connu (tranchets, pics, haches, percu-
teurs, lames, poinçons, grattoirs, scies et pointes de flèches), les trente-
quatre londs de cabanes louillés en lg25 ont livré des objets d'un haut
intérêt.

C'est d'abord des fragments de poteries en nombre considérable qui
ont permis à notre habile préparateur Eugène Bauwin, de reconstituer aûec

sa maîtrise habituelle, onze vases fort remarquables.
Tous ces vases avaient été entièrement façonnés à la main, c'est-à-dire

sans I'aide du tour et leur pâte assez grossière, brune, brun rougeâtre,
rougeâtre ou noirâtre est mélangée d'un grand nombre de petits éclats de
silex.

Le nu I de la figure 6 est un grand vase à pâte brune, à tond sphéri-
que et à bords très évasés.

Le n,2 est un très grand vase à pâte de couleur brun rougeâtre à fond
un Deu arrondi et à haut col très peu évasé. Sur le bord est un cordon d'appli-
que orné de dépressions continues obtenues par la pression du doigt.

Le nu 3 est un grand vase à pâte btune, à lond rond et à haut col
presque droit.

La figure 7 nousmontre d'abord, sous les numéros 1,2,4 et 5, quatre
vases à pâte brune ou rougeâtre de grandeur moyenne, à parois plus ou
moins minces, à lond rond ou conique et à bords très évasés. Deux de ces

vases, les nos I et 5 ont les bords ornés, d I'intérieur, d'une ligne continue
de petits points ronds en relief repoussés de I'extérieur. Un de ces deux
vases (le no 1) présente, en outre, deux trous de raccommodage ou de
suspension.

Nous voyons ensuite, sous le no 3, une sorte de petit bol à pâte brune,
trés lourd, à lond plat et à parois très épaisses ; sous le no 6, une grande
terrine à pâte brune, à lond plat, à parois minces et à col évasé; sous le
no 7, un vase de forme sphérique, à col assez haut et presque droit ; sous
le no 8, une grande écuelle à pâte brune, à fond ptat et à parois très épais-
ses; enfin, sous le no 9, un plateau rond et très épais, en pâte de couleur
rougeâtre.

Si la céramique est remarquable, l'outillage en os et en bois de cerf
ne I'est pas moins.

Il est représenté par des pioches (Fig. S) et des marteaux (Fig. 9) en

t



boisde cerr; par r.,;;;:ffiffi ;ffi,' (Fig,1 .,,, 
"" ",et en bois de ceif et par des peignes en bois de cerf (Fig. 13).

Parmi les lissoirs, il en est de très curieux en lorme de coupe-papier
(F'ig. l2).

A inentionner encr)re une dent de peigne à carder (Fig. 13 nn 2) faite
d'une lame d'os tirée d'une côte et très linement appointée ; une pendelo-
que laite d'un îragment de bélemnite percé d'un trou de suspension et
quelques objets en craie.



NOTES PRISES AU COURS DES FOUILLES DE 1925

FOND N" 1.

. Sons une couche d'humus de surface de 15 centimètres d'épaisseur,
se creusait une cuvette de 1,10 m. ôe prolondeur, de 3,50 m. de longeur
et de 2 m. de largeur (Pl. II, n" 1).

Le premier niveau, sous I'humus de surface, épais de 0,60 m. était
formé d'argile mélangée de blocs de craie et de déchets de taille du silex.
Le deuxième niveau, ou niveau'inférieur, était occupé par un toyer très
important, formé de charbon de bois, de quantité d'ossements d'animaux,
restes de repas humains, de lragments de poteries grossières et de
quelques instruments en silex, tels que grattoirs, lames retouchées et
percuteurs. On y a découvert un lragment de peigne à cinq dents en boig
de cerf, qui a pu être reconstitué (Fig.'13, nu 3). A noter ici que les parois
de la cuvette de ce lond de cabane étaient complètement tapissées d'argile
rouge. Parmi les objets trouvés dans ce fond, il y a lieu de signaler tout
particulièrement, en plus du peigne, un vase qui a pu être re onstitué
(F-ig. 7, n,, 1) ainsi qu'un plateau circulaire, (Fig. 7, no 9) dont nous ne
pouvons déterminer I'usage. Il y avait aussi un fragment de craie travaillé.

FOND N,2.
Ce fond peu important, était situé à I'orilice d'un puits comblé.

Il avait la lorme circulaire et son diamètre était de 1,00 m. La cuvette
profonde de 0,50 m. contenait, sous 0, 15 m. d'humus de surface, 25 cent. de

déchets de taille de silex mélangés de terre et un loyer de 10 cent.
d'épaisseur.

Ce foyer renÏermait un petit cylindre en os creusé intentionnellement,
des fragments de bois de cerf, une lame en silex, des débris de poteries
et des ossements d'animaux, restes de repas. Ici le loyer ne s'étendait pas
sur toute la surface du fortd.

nôNo N, s.
Le loyer très important de ce lond était établi à I'orifice d'un puits

comblé (Pl. II, n,,3). Sa lorme était à peu près circulaire.
La cuvette profonde de 0,85 m. était constituée de 0,15 m. d'humus de

surface, de 0,40 m. de blocs de craie, de terre et de déchets de taille et d'un
loyer d'environ 0,30 m. d'épaisseur. Ce foyer était tapissé, d'un côté,
d'argile rouge.

Il contenait à sa base et au centre deux crânes humainsdolichocéphales
(Fig. 4, nu. 2 et 3) accompagnés de deux moitiés de lames différentes, de
deux grattoirs très allongés, d'une hachette taillée, de nombreux fragments
de poteries, d'ossements d'animaux et d'un noyau de corne de grand bæul.
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FOND N" 4.
Le foyer très intense occupâit une grande cuvette circulaire dont le

diamètre atteignait l,2O m. La cuvette, profonde de 0,80 m. était rernplle
de 0,15 m. d'hurnus de surface, de 0,25 m. de terre mélangée de craie et
de 0,40 m. d'épaisseur de toyer. Ce toyer renfermait deux ossements.
humains, une lame en silex, de curieux fragments de poterie gauirée et
des ossements d'animaux, débris de repas.

FOND N., 5.
Le loyer très intense se trouvait en-dessous d'un atelier de taille

(Pl. II, no 5). Il avait2,t0 m. de longueuret 1,50m. de largeur. Lacuvette
était remplie, par une couche d'humus.d'e surface de 0,15 m. d'épaisseur,
par un niveau de 0,20 m. de déchets de taille, et par 0,25 m. db loyer.
Vers le centre du foyer, on a découvert, en présence de M. E. HUBLARD
et de M. I. HOUZEAU, de Mons, un crâne humain (Fig. 4, no l) et en
dessous de ce crâne, un fragment de pioche en bois de cerf.

On a découvert également une pointe de Îlèche, une lame retouchée,
deux haches taillées, un percuteur en grès, des fragments d'outils ? en bois
de cerf, des débris de poteries et des ossements d'animaux, restes de repas.

FOND N" 6.
Le foyer très important de ce fond de cabane se trouvait à I'orifice

d'un puits comblé (Pl. II, no 6). Il avait la Torme circulaire et son diamètre
était voisin de 1,50 m.

La cuvette était remplie d'une couche d'humus de surlace de 0, lb m.,
de 0,45 m. de déchets de taiile et de 0,40 m. de.loyer (terre et charbon de
bois). Du côté Est et contre le bord de la paroi, on a découvert un
maxillaire inférieur humain (Fig. 5) et, vers le centre, un os long humain.
on y a recueilli aussi des fragments de poteries, en nombre considérable
dont une grande partie appartenait à un vase de 0,28 m. de hauteur sur
0,30 m. de diamètre, qui a pu être entièrement reconstitué (Fig. 6, no l).

On y a trouvé également deux poinçons en os (Fig. 10, n's 2 et 4),
une hache polie, six grattcirs, dês morceaux de craie travaillés, ainsi que
des ossements d'animaux, restes de repas humains.

FOND N" 7.
Le foyer très important de ce fond se trouvait à I'orifice d'un puits

comblé. La cuvette avait un diamètre de 1,50 m. et une proiondeur de
1,50 m. au centre. Elle était remplie d'une couche de 0,20 m. d'humus de
surface, de 0,80 m. de blocs de silex et de déchets de taille et d'un foyer
dont l'épaisseur atteignait 0,50 m. :

Dans le foyer, étaient trois lames letouchées en silex, un petit
percuteur en grès, un instrument en os (mince lame portant des traces
d'usage et provenant dtirne côte) et quelques ossements d'animaux restes
de repas. Ott n'y a découvert aucun,fragment de poterie:

5
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FOND N" 8.
Le foyer très intense se trouvait à I'orifice d'un puits comblé, La

cuvette, qui avait la lorme circulaire, mesurait,l,60 m: de diamètte et

seulement 0,50 m. de profondeur. Sous une couche tl'hunus de surlace de

0,2O m. d'épaisseur se trouvait le loyer profond de 030 m. On a trouvé,
dans,ce,loyer,, une scie en silex, une lame; une hache polie ayant servide
percuteur, un tranchet, dix grattoirs, des ossements d'animaux ,rest€s de
repas et de nombreux fragments de poteries qui ont permis de reconstituer
un très grand vase de 0,40 m. de hauteur et de 0,35 m. de diamètre
(Fig. 6, n" 2).

FOND N'9.
Le foyer très bien indiqué de ce fond, se trouvait en-dessous d'un

atelier de taille (Pl. II, nl 9). La cuvette à lond plat et creusée dans le sol,
était de lorme rectangulaire. Elle avait 1,20 m. de largeur et 2,50 m. ,de

longueur. Sous I'humus de surface de 0,20 m. et sous un atelier de taille de'
0,30 m. d'épaisseur, s'étendait le Toyer épais de 0,30 m.

On y a découvert quatre grattoirs, un poinçon en os, un fragment de
vase en craie, des lragments de poteries et des ossernents d'animaux,
reste's de repas.

FOND No 10.

Ce loyer assez important se trouvait à I'orifice d'un puits comblé
(Pl. II, no 10). La cuvette de lorme rectangulaire, avait 3,00 m. de longueur
sur 1,20 m. de largeur et 1,00 m. dc prolondeur',.

Sous 0,20 m. d'humus de surface, s'élendait une couçhe de 0,50 m,'

d'épaisseur formée de blocs de silex, de craie et de terre. En dessous se

trouvait le loyer d'épaisseur inégale.
On y a découvert deux lragments d'os humains, onze grattoirs, du

chaibon de bois en abondance, de gros blocs de silex, des fragments de
poteries et des ossements d'animaux restes de repas.

FOND N, II.
Le loyer très intense ôccupait une cuvette de lorme circulaire creusée

dans le sol et mesurant 1,40 m. de diamètre et 1100 m. de prolondeur
(Pl. II, no ll). Elle était remplie par une couche de 0,20 m. d'humus de

surface, par 0,30 m: d'argile rouge mélangée de craie et de blocs de silex,
et par un foyer d'une épaisseur de 0,50 m.

On y a découvert un lissoir en os (Fig. 11, no 1), cinq grattoirs en

silex, des tames, deux fragments de haches polies, un percuteur en grès,
de gros t'locs de silex épars, des fragments de poteries, deux débris
d'ossements humains et des ossements d'animaux,'restes & repas.

FOND N" 12.

Le foyer bien indiqué se trouvait à I'orifice d'un puits cornblé:
(Pl. tl, no l2). La cuvqtte de lorme circulaire avait 1,10 m. de diamètre et
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1,20im. der proio,ndeur.:Sous 0i15,m.'de:terre,dç, slrface gt sous 0,5Q m.
de terre mélangée:de,craic et.de: bloc+de silex,- se,touvait le loyer d'une
épaigseurirtégulière dont !a'moyenne.étai,! de 0,35, mr Ce,loyer contenait

ttôig lames en:silex, ,rrne hache taillée; des lragments de terre fougie restes

de:'torchis; un;pûtnçon enjos; des fragrneûts de poteries et des ,ossements

d'animaux, restes de repas.

FOND N, 13:
.,,-r'[s,,ftiysr itrèsrimportant de ce lond se trouvait ,à,I'oriiice d'un puits

comblé (Pl. ll, n' 13).
:;i, ,fsrggir'efter dt L.*a circulaire, avait un diarnètre de lm 20 et'une pro.

londe-+rr rdg;le ,l$...lEl'le,était remplied/h'urnus de surface, de:craieret.de

terre, surmontant le foyer.
,i;r:Cel.t.iccl.;@n{enâitr sept,glaltoim' en'sitrèx,, huitrlames, 'un poinçon en

silôx,,;ûR,Floinçonr en os,'(Fig,' 1O,"xn 5);,'un,fragment de petit in'strument en

crâie,;;Sç'r66is'de'cerf,':des'traces de poteriest et des ossements d'animaux
restes d: rcprs. Sur tûu'tle,podrtoui du:ioyer, ainsi quele montre la ligure,
il y avait un revêiement de blocs de.craie, placé intentionnellement. Ces

blocs. dç,crajg,avaiqtt subi, llactign du Îeu.

:': :;1.' :;i'j.",., ,1.FOND, No ,14:

.:,: [$,fgy6lrpBuirnpdltant:de,ce,fond,étaif,établi,à.llorilicedlun.puits;com'
f t[;i:16r ç1ivgffp,,::ds fonae,à peu pr'èts rrectangulaire,,ravaif une longueur de

2,ffi ,m:rCt une,l'rngeur:de'1,Û0 lrn, ; elle était, rernplie par une couche drhu-

mtrsde:.strrtaggr{gr$,;!Sm;,part 0,40'm:.;deterre mélangée,decraieetde
btoes,de silëx etj'paf le, ldyér' qui,avait O,3O m:.drépaisseur.

Le loyer contenait quelques silex taillés (dont un,grattoir), un peigne

en bois de cerT à six dents (Fig. 13, no.l), un iragment de bélemnite per-

lod€.Êlg{r, t1oq.{g.sg,spgn,s,io.nr.un osEement hum4in, des fragments de pote-
ried ét des ossements d'aiimaux, restes de repas.

i

, i: .. ! . ' :., FOND N' 15'
. 
'Le.lsyer,d-e:ce:lqnd,était,pe4 important,; il'avait u'ne'lorme circulaire

et un diamètre de,?r00 rlri,r. ,rl , ,.,i.,, ,,: ,,r,
Il se trouvait,à llor,ilic,e: dlun,puits comblé., .: , ! , j' . : :

La cuvette était occupée par une couche de 0,20 m. d'humus de sur-
lace recouvrant le loyer dont l'é!aisseur était de 0,30 m. Ce toyer conte-

nait deux grattotrs en silex, deux poinçons, une pointe dc flèche, une lame,

un'Trdgnierii tl'itiÉtrunient eh craie, des ossertlents d'animaux et des débris
de pofèfiê3 rjuiioiit.'p'ermis de tecorlstituer le vasé enrlotme de cloche repro-
duit'sou3'le ho'5'de'la'figure 7. I '

rl ' ' 
FoNb No 16. :

Le ioyer très'imporiant â. ô.tionO se trouuait à I'orifice d'un puits

comblé. Il avait une iorme à peu près rêctangulaire. Sa longueur était de

21M m.environ et,sa-largeur de 1,20 m.
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La cuvette était remplie' par une couche dlhumus de su*lace de 0,20,m.
surmontanl le loyer dont l'épaisseur étaiù de 60,centimètres.

Dans-le loyer étaient trois grands grattoiru; nutl lutnss-gratbirs, de'
nombreuxfragments de poteries, des lragments de terne rougie par lfaetionr
du feu (vestiges de torchis) quelques otsements hurnains et, des-os$ementi,
d'animaux, restes de repas.

FOND N.o 17.

Le foyer peu important de ce iond se trouvaif établi,à'l'orifice d'un
puits comblé (Pl. II, n' 17). La cuvette de lorme circulaire avait un diama-
tre de 1,20 m. etune profondeur deO;70'rn. Sous une csuche'drhumus de

0;20 m. s'étendait un niveau: de brre,, craie et bloes de silex,. de 0;30 m.
d'épaisseur recouvrant le foyer.

Dans le foyer épais de 0,2O m. on a découvert deux grattoirc, une
lame-scie, une'lame simple, des ossements d'animaux et de* fragments'de
poterie qui ont permis de reconstituer unÊ pontion assez complèts,diun tres
grand vase semblable à celui que reproduit la tig. 6:$ous lb no 2.

FOND N., 18:

Le loyer de ce tond était très important ef situé; comme' pnsseue ûous

les précédents, à I'orifice d'un puits comblé. La cuvette de forme allongée
avait une longueurr de2,70 m. et une'largeur de 1,60 m. Sous Q20; m.
d'humus de surface s'étendait une couche- de terre et de craie de 0,30 m,.'
qui reposait sur le foyer. dont l'épaisseur était de 0;40 m. Dans ce loy,er on
a découvert deux grattoirs,. quatre lames-graftoirs, sept lames.simples, un
poinçon en silex, un fragment de poterie, d.es débris de torchis etdes os!€-
ments d'animaux, restes de repas.

FOND No 19.

Le loyer trés intense établi à I'orilice d'un puits comblé se trouvait
immédiatement sous la couche d'humus (Pl. Il, n" 19).

La cuvette, de forme circulaire, avaitun diamètre de 1,50 m. Dans le
loyer qui contlenait d'énormes blsesdè silêx, on, a,f.rouvé'un grand' gratôoir,
quatre petits grattoirs, une hache taillée, une lame-poinçon en, silex., d8s
fragments de poteries et des ossements dranknaux, restes de'repa*.

FOND N'20.
Le foyer assez important occupait une cuvette de lorme circulaire q,ui

avaif un diamètre de t,50 m. et une profondeu.r de 0,60 m. Sous les O2O m.
d'humus de surface, srétendait directement le loyeç çti. avait une éSnisseur
de 0,40 m. Dans Ie foyer on a misau jour sept lames et un poinçonensilex"
un fragment de craie perforé intentionnelleFent, un poinçoqlen os (Fig. 10,

no 3), des débris de poteries et des ossements d'animaux, restes de repas.

FOND No 2,1.

Le loyer peu important de ce. fond ékit eituré à Fonif:iee dlun puitt
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combH.,La.cuvette,oirculaire, d'un diarnètre de ,l ,50 m., était rernplie pâr
une couche d'hunus,de 0,15 ,m.tous laquelle s'étendait le loyer .Bur une
épaisseur de 0,25 m.

,On y a décourert 5 larnes et ungrattoir en silex, des ossements d'ani-
maux et .des 

'f 
ragments,de ;poteries gui ont permis de reconstituer le vase en

fo.rme de clæhe rqpréaenté sons 'le no 2 de la figure 7.

IFOND NO 22.

Le foyer très important occupait une grande fosse creusée dans le so1.

.Cette fosse de forme à peu .pÈs,eircrilaite avait un diamètre d'environ
trois mstres (PL. .lù, no Z2).

. La terre arable avait une épaisseur de 020 m. ; 1a couche suivante
eocnpæée de.déehets de taille mélangés de craie était .épaisse de 0,40'm.
ei le loyer avait lui,autsi 0,4O m. dlépaisseur.

'Ce fond,atfou.rni ,deux marteaux,en ,bois,de cerf (Fig.9, no'2 et 3)'
,deux,fragments 'de bois de cerf travaillés, quelques instrurnents en silex,
des ossements d'animaux et des débris de poteries se rapportant à environ
cinq vaees dont deux ont pu être,reconstitués (Fig. 7, n* 3 et,8).

FOND N" 23.

Son'fioyer, assu irnportan*, mais en partie remanié se trouvait (rccuper

I'erttonnoir.dun puits dontrle iliamètre, à:la surface du sol, était voisin de

deux mètres. Il y avait d'abord 0,20 m. de terre labourable reposant sur
trente centimetres de déchets de'taiil{e mélangés de terre et de craie et, en

'desaous,, ,se trouvait le loyer épais,de 0,30,rn. Ce'loyer,lormé de terre noire
et de charbon de bois, contenait quelques iragments de poteries appar-
tenantà &ux vases qui n'ont pu être reconstitués, des débris de torchis
une p*oche en bois ,de.cerf Fig. g n".a), deux marteaux en bois de cer'fi
un'po.inçon, une larne-gnattoir, un grattoiT , une lame sirnple et des osse-
menb,dianimaux.

,FOND No 24.
,Le:fo1ær très irnportant occupait,une ,grande fosse creusée dans le sol,

de forme circulaire et dont la diamètrê, à la surface, atteignait environ trois
mètres (Pt. II, n" 24); il se rétrécissait lortement vers le fond, c'est-à-dire
à1,20 m. de profondeur. A la surface du sol, il y avait 0,20 m. de.terre
labourable reposant.sur une couche de 0,60 m. de déchetsde taille mélan-
gésde terre et, sous celle-ci, s'étendait le foyef épais de 0,40 m. et formé de
charbon de bois, de fragments de potefies en mauvais état de conservation
qui appartenaient à quatre vases, d'un grand grattôir en silex, de trois
grandes lames,.d'un percuteur allongé, d'un percuteur rond etd'ossements
d'animaux, restes de rqpas humains.

FOND NO 25.
Ire:foyer peu impor,tanl de ce fond se trouvait à I'orifice d'trn puits.de':

rlorme 'eirculiai,rrect dlun.diamètne .d'onvi'ron 2,mètres, à,la surface.du sol,
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'Sous'ùne couche de 0,20 m. de terre làbourable etide rllRTètre,de déohets

de:taille rnélangé$ deiblocs de craie et de terre, s'étèndait'le loyefi'de'trente
centimètres d'épaisseu r.

Dans ce loyêr; I'on a misrâurjourrdett)r pc,rinions en'os;'des tragments
de poteries appartenant à quatre vases (màuvdi$iétâtr de eonservation),,un
morceau de c'aie travaillé,, 'des'silex irtilisés, quantité'de déchets.ile failic,
un morceau de hache polie et des.ossements d'animaux, restes de repas

hum.ains, 
:

Le foyer très intense se trouvait à I'orifice d'un puits comblé"dortt lc
diamètre était de 2,50 m. à la surlace'du soli 'Sous une couclte de 0,25 m.

d'humus de srrrface, et de 0;20 m. de déchets de tailte rnélangés de:terre
et de craie, s'étendait le Toyer dont l'épaissetlriétaitr;de 0,35 m. ,

Dansceioyer, on a découvert trois petrits lissoits des plus remarquables
en {orme de coupe-papier (Fig. 12,,pou 1, 2 et 5} qui; avaient été,'laçonnés
dans des côtes d'animaux' : '

On y â trouvé également'un poinçon en os, un lragmeflt:de'mârteau,
un grattoir en silex, un morceau dp hache polie, quelques silex taillés, des
iragments de poterfqg grosqièfes appalteqant à cinq vases et des qssÊments

d'animau.x,. restes de repas.,hurnains, dgJrtcert4ins avaient subi I'actiondu
feu. .t.... .: I

FOND'N'27. ,, ,. .,, . ir;, .l

Le foyer se'trouvait'à I'oritice dlun.puits'qui, iei,. avait unerfrrrrhe
allongée rectahgulaire de:2,50 m,. de'longu'eu'r sur 1,'5û rn. de'largeur;:, i,

Sous une couche de,û,25 m. de terr€' de culture' et dg',t,s0r,m:' de
déchets de taille mélangés de terre et de craie, s'étendait le loyer de
0;75 m, dtépaisseur compose de'nornbreux débr,is;de'charbon,de bois et, de
terre noire; il renlermait des lragments de poteries apparteffailt à'trois
vases, un marteau en bois de cerf, deux ébaLrches de hache en silex, un
fr.agment de craie travaillé et des ossements d'animaux, r.estgs,de repas.

ËoNn N,'28.
Lè foyer, très épais, occupait I'oriiiée d'un puits comblé Aoht la.lorme

était circulaire et le diamètre, à la surface du sol, de trois mètres
(Pl. II, nô 28). Sous 0,25 m. d'humus de surïace et de 0,50;m. de déchets
de taille mélangés de terre et de craie, se trouvait le [o1'er dont I'ép-.iSsêur
était de 0.85 m. It etait fornré de terre noire farcie de debiis de cliafbôn
de bois. Les.nombreux tragments de potgrjçs éçiarpillés'dans ce.'1ô11er,

appàrtenaientrà'cinq vases oËnt un'a'puê1ig,iàconrillre (flg. 6, ni,'3;. 
'' 

'

On y a découvert également une piochè èn bois'de êed, un lragmènt
de hache en bois de cerf, un poinçon'en bs (Fig, 10,.nn 1), un os coupé
intentionnellement,' un os poli, un fragmenT;ds :gfitiQ,ttavailléj deux
ébauches de haches taillées, deux grattoirs; quelques grandes tames doht
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deux retouchées, un lragment d'hurnérus humain, des os brûlés et des
ossements d'animaux, restes de repas.

FOND No 29.
Le lqyer,peg important occupait une cuvette ,creusée dans le sol, de

forme circulaire et d'un diamètre approximatii de trois mètres (Pl. II, no 29).
.Soun un niveau.d'humus de surface de 0,25 m. et sous 0,50 m. de déchets
de taille mélangés de terre, s'étendait le loyer dont l'épaisseur atteignait
0,25 m. en moyenne. Parmi les lragments de trois vases répandus dans ce

loyBr, nous avonF pu reconstituer-la terrine représentée sous le n9 6 de la
ligure 7.

.Neus y avons retrouvé également.une,pioche en bois de cerf, un bois
dç çerf travalllé, divers silex,taillés et des o,ssements dlanimaux, restes
de repas humains. , j

FOND N.'30.
Le loyer de peu dtimportance se trouvait à I'orifice d'un puits comblé

de forme circulaire et d'un diamètre dê 2,5O m. à la surface du sol. Sous
O,25m. d'humus de surface et sous 0,40 m. de craie line mélangée de
terre, s'étendait le loyer dont I'épaisseur était d'environ 0, 15 m.

. De.$ çe foye[,en a {éçouvert dqs- lragments de potelies appartenant
à trois yases, un.marteau en bois de cerf,,quelqpes grattoirsen silex dont
un de lorme a!longée, des lragments de torchis et des ossements d'animaux,
restes de repas humains.

,, FOND N" 31.,

Le,foyer très intense de ce lond occupaif I'orifice d'un puits de forme
circulaire et d'un diamètre de 3,00 m. à la surface du sol. Sous 0,25 m; de
terre végétale et sous l,l0 m. de déchets de taille, s'étendaitleloyerdont
l'épaisseur atteignait 0,25 m.

Dans ce foyer, on a découvert un grand nombre de tessons de poteries
appartenant à cinq vases. Un de ces vases a pu être reconstitué
(Fig. 7, no 4).

On a mis au jour également un' grand lissoir en os de 0,26 m. de
longueur (Fig. 12, no 3), un poinçon de 0,18 m. de longeur (Fig. 10, no6),
un lragment de craie portant des traces de travail, des éclats de silex
retouchés et des ossements d'animaux, restes de repas.

FOND N,32.
Foyer important situé à I'orifice d'un puits de lorme circulaire et d'un

diamètre d'environ 3,00 m. (Pl. II, fig. 32). Sous une couche de 0,25 m.
de terre arable et sous 0,60 m. de déchets de taille et de'cr4ie mélangée
de, terre, s'étendait le foyer dont l'épaisseur était de 0,35 m.

Ce loyer contenait de nombreux fragments de poteries appartenant à
environ huit vases; dont aucun nfa pu être reconstitué' en raison du-
mauvais état de conservation de ces fragments. De plus, on y a trouvé
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une vingtaine de grattoirs en silex et de nombreux ossements d'animaux
restes de repas humains.

FOND No 33.
Foyer très important, gisant à la profondeur de 0,45 m. sur une

longueur de 7,50 m. et une largeur de 5,00 m. Sur ce foyer à lond p.at,
excepté une petite tosse rectangulaire au centre, s'étendait une couche de
0,25 m. de déchets de taille mélangés de terre, surmontée de 0,20 m.
d'humus. Dans ce loyer, dont l'épaisseur atteignait 0,35 m., on découvrit
un grand nombre de lragments de poteries appartenant à une trentaine de

vases dont aucun n'a pu être reconstitué, des morceaux de torchis, des

silex taillés, deux lusaïoles et d'assez nombreux îragments de scories de
îer. Les dessins des poteries semblent indiquer que ce loyer remonte à

l'âge du Îer, les scories qui s'y trouvaient ne laissent du reste aucun doute
à cet égard. Plus de la moitié de ce lond avait été louillé précédemment
ce qui nous entève de sérieux éléments d'étude. Il y avait aussi de
nombreux ossements d'animaux, restes de repas.

FOND N" 34.
Le loyer très intense de ce fond, dont une partie avait été remaniée,

se trouvait à I'orifice d'un puits comblé dont le diamètre, à la surface du
sol, était de 2,50m., Sous O,25 m. de terre labourable s'étendait une

couche de 0,35 m. de craie fine mélangée de terre, qui reposait sur le
foyer, dont l'épaisseur était d'environ 0,40 m. Ce foyer se composait de

terre noircie par des débris de charbon de bois et contenait de nombreux
iragments de poteries appartenant à six vases (qui n'ont pu être recons-
titués), un bois de cerf, un lragment d'os cylindrique pointu à une
extrémité et portant trois entailles annulaires faites à I'aide d'un silex, un
morceau de craie travaillé, un grattoir, quelques silex portant des traces
d'utilisation et des ossernents d'animaux, restes de repas humains.

Outre les trente-quatie fonds-de-cabanes véritables dont il vient d'être
question, les sondages, âVofls'nous dit, nous ont aussi révélé I'existence
de virqgt-trois petits foyers. Ceux-ci se trouvaient soit à l'orifice de puits
comblés, soit dans des ateliers de taille. Ils n'ont rien donné, à I'exception
d'un seul, situé sur la parcelle 41 , qui contenait un lragment de mâchoire
humaine, quelques lames de silex et quelques rares tessons de poterie.

P,A.RCELLE N'37.
Un atelier situé sur cette parcelle a .lourni deux portions de bois de

cerf dont une était percée d'un trou d'emmanchement et une hache taillée
en silex.

'l-es nombreux points marqués sur cette même parcèlle (Pl. I) indiquent
l'ernplacement d'orifices.de puits d'extraction de silex reconnus au cours



SOCIÉTÉ D,ÂNIHROPOLoGIE DE BRT''{ELTES

de nos recherches. Nous avons découvert à la partie supérieure d'un de
ces puits et à la prolcndeur de 0,30 m., dans une couche de déchets de
taille mélangés de craie, les débris d'un crâne humain accompagnés d'une
hachette taillée en silex et d'un bois de cerf.

PARCELLE NO 4I.
Les sondages efiectués dans cette parcelle y ont révélé I'existence

d'une cavité de trois à quatre mètres de profondeur qui n'a pu être
explorée complètement à cause de la saison avancée (Pl. I). Est-ce là
I'entrée d'une galerie se prolongeant en pente douce ? C'est possible. Les
quelques louilles qui y ont été faites ont amené la découverte d'un pic en

silex, de six grandes lames, d'un maxillaire humain et de fragments de
poteries appartenant à un vase à lond plat qui n'a pu être que partiellement
reconstitué.

PARCELLE N" 49.

Mentionnons enfin la découverte, dans un puits comblé de terre fine
mélangée de craie et à la profondeur de 1,70 m. en-dessous du niveau du
sol, des fragments d'un crâne humain (Pl. I). Ceux-ci n'étaient accom-
pagnés d'aucun objet.

Il ressort de l'étude des nombreux documents ostéologiques rêcueillis
dans les grottes sépulcrales des bords de la Meuse et de ses affluents, que
les Néolithiques de cette région avaient le crâne de volume moyen, à lorme
brachycéphale ou sous-brachycéphale (l).

La station robenhausienne de Spiennes ne nous a livré, jusqu'à présent,
que des éléments humains à forme franchement dolichocéphale.

Il serait hautement intéressant d'y retrouver aussi le type néolithique
brachycéphale, car la coexistence, dans cette station, à une même époque
archéologique, de deux lormes humaines différentes, serait un fait très
important au double point de vue de I'ethnologie et de I'histoire sociale et
économique de notre pays.

La "question socialer, si I'on peut ainsi parler, qui se pose à Spienne,
demeure, en eÎÎet, pleine d'obscurité.

Il est certain que les peuplades qui tenaient les gisements de silex,
cette substance'aussi prëcieuse pour les populations primitives que le fer
el le charbon pour les populations modernes, ont rl.u veiller à n'en être
point dépossédées, ce qui laisse supposer l'existence, à côté de I'organi-
sation du travail, de toute une organisation défensive. :

(1) JurreN Fnlrpoxr. Les Néolithiques de la Meuse, types de Furfooz. --Dt Er*rr.E HouzÉ.
Les Néolithiques de la province d.e Nantur.- ld. Crdnes et os$ements des cavernes sépul-
crales néolithiques d' H qstière.
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Les mineurs de Spiennes constituaient-ils un groupe socialement
intérieur à un autre et voué de ce lait aux plus durs travaux ?

En termes diiiérents, y avait-il à Spiennes, une aristocratie militaire
d'une race déterminée et des travailleurs:appartenant à une autre race qui
nourrissait la première ?

..: :: De neuvelles louilles tayoris(es par d'feureuses trouvailles, nous
permettront pèulêtre de réporidre un jour à ces questions.

l'

, 'i
1, , . .,,riii .' 'i



LES FOUILLES DE 1928

Ces fouilles iort bien conduites par notre collègue Jacques Breuer,
attaché des Musées royaux du Cinquantenaire, ont été exécutées en un
cimetière antique situé à I'angle sud-ouest du Camp-ù-Cayaux (Pl.l).

Il imporlait de vérifier llàge (Franc) assigné à ce cimetiè5e lors de sa

découvertètén fS6O.':';'iitl;i;':!ri rii i1i1t / r.r,'
. Lg*" fouilles commencées fe.20 tvtar,s o1! Élf ,,Roulqqiyies 

jusqu'au 31

adhrdrïremois' : 1 : : 
:

Il résulte rles constatations faites s,ur le terrain et des recherches

eftectuées dans les ancienies ârchives des musées du Cinquantenaire,
qu'aucun doute ne peut plus subsister quant au bien fondé de I'attribution
à l'époque lranque de ce groupe de sépultures.

Le cimetière est situé sur un versant exposé au midi au pied duquel
,coule +rne rivière,, La Trsuille (emplacement classique ,par conséouent).
' , -...:Les.tombes sont creusées dans la craie au moyen d'outils en métal et
rfermées par des dalles,.,Elles pr,ésentent llorientation habituelie des sépul-
,tures f,ranques, ne s'écartant guère de la direction,rouest'est. :

' ' '..'Les'sujets'quie' à,divers.mornents, ont,été exhumés de là",offraient les

ca{qctèr.eq, suivaqtq,,,qui s,gn!, -ce-qx de lp, racg,,fpnqqe r taille élevée,

dolicfioçÇpfalie, leqtorrhi4ie, f4çe allongée, prggnathisme surtout sous-
nasal, souvent dentaire et énorme saillie de I'occipital.

Un squelette découvert en 1883 mesurait 1,780 m.; un autre, trouvé en

même'têmps, et particulièrement'bien conservé, a donné :

" ;' Taille, l,'14'm.
Indice céphalique, 74, 73

lndice nasal,39,65
i', 1;;,[,pfi6..l\rt".,Breuer a pu établir,, par..d'anciens rapports d'ingénieurs,

'que.parmi;les tom-tles,de ce:même .cimetière qui, furenf mises au jout :en

1866 lois du creusement de la tranchée nq 10,du'chemin de ier de Mons à

.Çhiryay, il s'en trou'/aie,nt ,ayant fouqni des objçts caractéristiques de

llgpoqqe franque, tgl! que des urnes, des framées, un coutelas et des

,bggglgs,, .

. . . il nous faut dolc abandonner I'idée que l'on aurait pu se trouver là

.à1t',preieniçe'ge çlpy:itures naoltthtq*t à9,,plemier. degrë, d'où auraiènt
eil,reiirAis,lpj g1ânes rencoltfés daas tes fonrli de iabanes des mi'neprs et
tailleurs de silex.

:',' :Eh terminant;',ç6us adressonb à nouveau; nos-,remerc'ientents',bien
sineères aux héritiers de Ia'comtesse Georges de Looz-Corswarem. à M'
':le' sénateur Demerbes et à Mr Camille' Bouiilliot, propriétaires à Spiennes,
pour'les autorisations'de louilles qurils,nous ont accordées de la îaçon la'
plus gracieuse.


