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Mineurs illustres du Hainaut

Les galeries d‘exploitation
fouillées au Camp-àCayaux gisent à 16 m sous
la surface du sol. On doit
leur étude scientifique à
François Hubert, ancien
directeur des fouilles du
MRW.
Photo Guy Focant, © SPW

Aux origines de la découverte
Bien qu’ils n’aient laissé aucun nom, les mineurs
de la préhistoire ont marqué la mémoire collective
de la Wallonie, parce que l’une des régions dans
laquelle ils ont laissé leur empreinte, le Hainaut,
fut longtemps après eux une région de mineurs et
de carriers. Dans le courant du 19e siècle, la région
de Mons compte 152 carrières occupant jusqu’à
3.000 ouvriers. On y extrait de la pierre de taille,
de la craie, du sable, de l’argile et du silex (Toilliez
1858). Les charbonnages comptent une maind’œuvre encore plus importante. 25.000 ouvriers
sont occupés alors dans les puits du Couchant
de Mons. Comme le relate Le Modérateur du 31
juillet 1842, Journal de Mons et du Hainaut, ce
sont des ouvriers carriers occupés à extraire du
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Remerciement à Alice-Anne
Castiaux du SAICOM pour
les renseignements relatifs
aux charbonnages de la
région de Mons.

silex, à destination notamment de la faïencerie de
Nimy, qui mettent au jour à Spiennes les premières
traces de ces anciennes exploitations du silex.
L’âge de ces « souterrains » et de « ces pièces se
terminant par le haut de façon pyramidale » est
alors un mystère même s’il ne fait aucun doute pour
ces hommes de métier qu’il s’agit d’une réalisation
humaine.
Plus tard, ce sont encore des ingénieurs des
mines attachés aux charbonnages, passionnés
de géologie, de paléontologie et de préhistoire, qui
seront les premiers à attirer l’attention sur ces
terrains truffés de silex localisés au sud du village
de Spiennes. Dès 1851, Albert Toilliez, ingénieur à
Mons, informe l’Académie royale des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique de l’existence d’une vaste fabrique de haches à Spiennes.
Plus tard en 1867, la mise au jour de 25 puits
d’extraction du silex lors de la construction de la
ligne de chemin de fer de Mons à Chimay, et leur
correcte interprétation en tant que minières à
silex datant du Néolithique, sera le fait d’Auguste
Houzeau de Lehaie, et des ingénieurs des mines
et géologues, Alphonse Briart et François-Léopold
Cornet. Cette dernière recevra un large écho grâce
à sa présentation au VIe Congrès international
d’Anthropologie et d’Archéologie préhistoriques qui
a lieu en 1872 à Bruxelles.
Cette spectaculaire découverte ne sera hélas
pas suivie de fouilles dignes de ce nom. Il faut
en effet attendre 1887 pour que les premières
recherches voient le jour, et 1912 pour que des
fouilles d’envergure soient réalisées par le service
des fouilles de l’État qui dépend alors des Musées
royaux du Cinquantenaire. Ce sont ces dernières
qui assiéront de manière définitive la notoriété du
site. En effet, à cette occasion, deux puits d’accès
d’une profondeur de 15 et 16 m ainsi qu’une galerie les reliant sont dégagés. Ces exploitations souterraines où l’on ne peut se tenir debout, creusées
à l’aide de simples outils en silex, ne manquent
pas de frapper l’imagination par l’entreprise qu’a
représentée un tel travail. Ces recherches menées
par le baron Alfred de Loë reçoivent les honneurs
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À Spiennes, les vestiges
miniers couvrent une
centaine d’hectares. Sur
la rive droite se trouve le
fameux Camp-à-Cayaux et
sur la rive gauche, PetitSpiennes, qui recèle à la fois
une zone minière ainsi qu‘un
habitat daté du Néolithique.
Infographie Michel
Woodbury, © SPW

d’un compte-rendu dans l’Illustrated London
News de mars 1914. Le Camp-à-Cayaux y est
décrit comme le centre minier néolithique majeur
de l’Europe de l’Ouest.
À la faveur des investigations qui se multiplient
au cours des années 1920 et 1930 à l’instigation
entre autres du baron Alfred de Loë et d’Edmond
Rahir pour les Musées royaux du Cinquantenaire,
d’Aimé Rutot pour le Musée royal d’histoire naturelle, puis, dans l’après-guerre, sous l’impulsion
de Jean Verheyleweghen, les archéologues vont
accumuler les matériaux nécessaires à une meilleure compréhension du site.
La fouille d’une enceinte contemporaine de l’exploitation minière par François Hubert dans les années
1960 et 1970 s’avère, à ce sujet, déterminante.
Depuis bientôt 15 ans, des campagnes de fouille
se sont enchaînées de manière régulière sur le
site grâce au Service public de Wallonie et à la
Société de recherche préhistorique en Hainaut.
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Elles ont permis de recueillir une multitude de
nouvelles données, permettant de restituer le
mode de vie de ces mineurs de la préhistoire.
Plus de 150 ans après la découverte du site, quelle
image la recherche moderne permet-elle de se
forger des mineurs de Spiennes ? Sont-ils des
spécialistes détenteurs de savoir-faire uniques ou
de simples agriculteurs renouvelant leurs stocks
d’outils grâce au creusement de minières ?
Un site exceptionnel
L’activité des mineurs et tailleurs de silex de
Spiennes a laissé son empreinte dans le paysage
après 6.000 ans, même si la mise en culture a
nivelé les terrains, oblitérant progressivement les
terrils d’exploitation et les dépressions marquant
l’emplacement des puits d’extraction. Les champs
jonchés de silex du Camp-à-Cayaux, ont donné leur
nom au lieu-dit « le champ aux cailloux ». Pourtant,
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la quantité de silex présente à Petit-Spiennes sur
une bande de terrain bordant la vallée n’est pas
moindre. Ils indiquent que ce sont une centaine
d’hectares qui furent investis par les mineurs
et tailleurs du Néolithique. La totalité de cette
surface pourrait ne pas receler des structures
d’extraction, certaines zones pouvant avoir été
plutôt dévolues à la taille du silex. Dans l’état actuel
de nos connaissances, des exploitations, qu’elles
soient simples telles des fosses ou sophistiquées comme les exploitations souterraines, sont
attestées sur environ une cinquantaine d’hectares.
Seule une investigation géophysique plus pointue pourrait indiquer, dans le futur, s’il y a lieu de
réviser ce périmètre à la hausse. Si l’on s’en tient
à 50 ha et si l’on considère qu’un puits a été foncé
tous les 5 m, il faut supposer que ce sont environ
20.000 structures qui y furent creusées au fil du
temps.
Des productions spécialisées
Les premières exploitations datées avec certitude
remontent au Néolithique moyen, vers 4.300 ans
avant notre ère. Il semble, en effet, que ce gisement pourtant très riche en silex ait échappé aux
agriculteurs de la culture rubanée au Néolithique
ancien (5.300 à 4.900 ans avant notre ère). Ce n’est
qu’avec le Néolithique moyen que cette ressource
acquiert de l’importance, en particulier dans les
communautés de la culture Michelsberg (4.3003.700 ans avant notre ère). Dans les sites de cette
période situés dans un rayon de 60 km, le silex de
Spiennes joue un rôle réel dans l’économie lithique.
À Ottenburg et Grez-Doiceau (Brabant), un habitat
situé pourtant à 58 km de distance, plus de 40 %
du silex provient de Spiennes. Des lames de hache
et des lames, ainsi qu’un nombre important d’outils
sur éclat tels que de grands grattoirs ou les supports pour les réaliser, y ont été importés. Au-delà
et jusqu’à environ 160 km, seuls des produits issus
des productions spécialisées – soit des lames et
des lames de hache – ont circulé.

L’immensité du site ne doit cependant pas exagérer l’importance du silex de Spiennes. En effet,
l’émergence de minières à silex un peu partout
en Europe au Néolithique, en particulier à partir
du Néolithique moyen, engendre la possibilité
pour de nombreuses communautés de l’Europe
du Nord-Ouest de s’approvisionner en lames de
hache dans un rayon de maximum 100 km. Rien
que sur le pourtour du bassin de Mons, plusieurs
sites d’extraction ont, semble-t-il, coexisté. Audelà du simple critère de distance, la qualité des
roches et des productions, mais aussi la distance
sociale qui structure les réseaux d’échange, se
montrent bien sûr déterminantes pour le rayonnement respectif de chaque site. À ce titre, celles
de Spiennes, se démarquent, à la fin du 5e et
au début du 4e millénaire, par le haut niveau de
savoir-faire des tailleurs et par la production
spécialisée, à côté de grandes lames de hache,
de longues lames robustes mesurant jusqu’à
20-25 cm de long. Les minières produisant de
tels artefacts sont moins communes que celles
produisant des lames de hache mais, dans nos
régions, deux autres sites, Jandrain-Jandrenouille
en Brabant wallon et Rijckholt-Sainte-Gertrude
aux Pays-Bas, ont pu, dans ce domaine, rivaliser
avec Spiennes.
Des exploitations sophistiquées
Pour réaliser cette production spécialisée, les
mineurs ont porté leur choix sur l’exploitation
d’une matière première exceptionnelle constituée
de grandes dalles de silex régulières. Celles-ci se
rencontrent en profondeur dans le sous-sol du
Camp-à-Cayaux, notamment à l’endroit où a été
érigé le Centre de recherche archéologique. Pour
ce faire, ils ont eu à creuser des exploitations de
15 voire 16 m de profondeur. Le banc recherché
est en effet le 17e, ce qui indique clairement la
volonté d’exploiter un matériau d’exception autorisant, une fois les fragments de blocs remontés,
la préparation de lames de hache et de lames

Dans les exploitations
souterraines du Camp-àCayaux, de grandes dalles
de silex régulières ont été
exploitées. Cette matière
première exceptionnelle
est composée de bancs de
silex jumeaux, semblables
à ceux visibles sur la photo.
Photo Michel Woodbury,
© SPW
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de grandes dimensions. Les puits d’accès sont
impressionnants. Ils traversent 15 bancs de silex
et plus de 10 m de craie. Ces matériaux dédaignés,
exception faite des quelques rognons rencontrés
lors du creusement du puits, sont constitués de
blocs volumineux tout à fait utilisables pour des
productions standards. Des rognons de ce type ont
d’ailleurs été exploités ailleurs sur le site par les
mêmes communautés, notamment dans des puits
de quelques mètres de profondeur situés dans le
voisinage immédiat de ces structures profondes
mais aussi à Petit-Spiennes dans des exploitations
atteignant 8 à 10 m. Ces dalles de silex, pesant
chacune plusieurs centaines de kilos, ont été
arrachées au toit de la minière. Les galeries n’ont
pourtant, à l’issue de l’exploitation, que 70 cm à 1 m
de haut, ce qui laisse entrevoir dans quel espace
restreint les mineurs ont travaillé. Le 16e banc,
d’une dimension tout aussi impressionnante que le
17e, n’a pas été exploité mais laissé in situ. Il forme
le plafond de la minière. Cette particularité serait
à comprendre comme une technique particulière
visant à blinder le toit du chantier souterrain.
Chaque unité a permis l’exploitation d’environ

40 à 50 m² du sous-sol. La rentabilité en silex de
chacune d’entre elles serait trois fois supérieure à
celles des minières de Petit-Spiennes.
1.500 à 2.000 ans de pratique minière
Après la fin de la culture Michelsberg, l’exploitation du silex va se poursuivre à Spiennes, et ce,
apparemment de manière continue. Des exploitations élaborées avec des puits d’accès s’enfonçant jusqu’à 9 m de profondeur, desservant des
galeries d’extraction, continuent à être creusées.
De telles structures, remontant à 3.300-3.000 ans
avant notre ère, sont connues à Petit-Spiennes.
Les datations au radiocarbone indiquent que le
Camp-à-Cayaux est lui aussi toujours exploité
simultanément. Les derniers indices d’un travail
minier à Spiennes remontent à 2.500-2.200 ans
avant notre ère. À cette époque, les lames de
hache de Spiennes continuent à approvisionner
des communautés du Néolithique final appartenant au Groupe Deûle/Escaut implantées dans
la région de Lille et dans le Tournaisis. Sur ces
mêmes sites, les lames en silex de Spiennes

De gauche à droite :
Jean Houzeau de Lehaie et
l‘abbé Breuil au Musée de
préhistoire de Mons.
Photo Marcel Lefrancq,
© Michel Lefrancq
Les minières de PetitSpiennes, fouillées par
la Société de recherche
préhistorique en Hainaut,
seront bientôt visitables
grâce au subside accordé
par l‘Union européenne,
la Wallonie et la Ville de
Mons pour la création d’un
Centre de découverte.
Photo Marcel Lefrancq,
© Michel Lefrancq
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se font rares alors que dans le même temps
les remarquables poignards en silex du GrandPressigny (France, Indre-et-Loire) sont nombreux.
C’est sans doute vers cette période, correspondant à l’apparition des premiers outils en métal
dans nos régions, que s’achève l’exploitation du
silex à Spiennes. Bien qu’un atelier de taille daté
du 8e siècle avant notre ère ait été rencontré à
Spiennes, aucune autre donnée ne permet de
supposer la poursuite de l’exploitation durant
les Âges des Métaux et, en tout cas, rien ne vient
combler ce long hiatus de près de 1.500 ans qui
s’observe entre les derniers indices de production
de haches et cet atelier.
Des faits à l’interprétation, les aspects
économiques et sociaux de l’exploitation minière
Les techniques d’extraction comme de taille
témoignant d’un savoir-faire remarquable, la
continuité apparente de l’exploitation en un
endroit donné du bassin de Mons sur plus de
1.500 ans, l’étendue exceptionnelle du site et le
nombre de structures qui en découle, sont autant
d’indices d’une spécialisation des communautés investies dans l’exploitation des minières de
Spiennes. Celles-ci ont même, semble-t-il, exercé
un contrôle direct sur les minières en installant à
l’époque Michelsberg une enceinte sur le plateau
de Petit-Spiennes. On ne connaît de cet ouvrage
que les deux fossés qui devaient être complétés,
à l’origine, par des levées de terre. La surface
interne reste, à ce jour, largement inexplorée.
Ce savoir-faire minier s’est développé en marge
des activités de culture et d’élevage permettant
d’assurer la subsistance de ces communautés.
Les indices archéologiques de celles-ci, bien que
plus ténus et moins spectaculaires que le travail
minier, ont clairement été identifiés à l’occasion des
fouilles modernes. Les pollens recueillis à la base
des fossés de l’enceinte Michelsberg présentent
un fort pourcentage de céréales mais aussi de
plantes, indiquant la présence de champs et de
pâtures. Les restes de faune présents en abondance dans les têtes de puits du Camp-à-Cayaux
(plus de 13.000 ossements y ont été anciennement
recueillis) appartiennent presque exclusivement à
des espèces domestiques. Par ordre d’importance,
on y rencontre du bœuf, du porc, de la chèvre et
du mouton. Les âges d’abattage des ruminants
indiquent que ces animaux n’ont pas été élevés uniquement pour leur viande. Ils ont fourni des produits
secondaires tels que le lait et peut-être une force
de traction. Les fouilles récentes de puits d’extraction du silex à Petit-Spiennes ont permis de plus,
grâce au tamisage systématique des sédiments, la
découverte d’ossements de très jeunes animaux
domestiques confirmant la pratique de l’élevage
dans le voisinage immédiat des puits (Wim van Neer
et Quentin Goffette, communication personnelle).
Il apparaît donc que ce savoir-faire si particulier des
mineurs et tailleurs de Spiennes témoigne bien d’un
embryon de spécialisation, comme en ont expérimenté nombre de communautés à cette époque. Le
travail agricole reste néanmoins primordial, et ce
jusqu’à ce que le renouvellement des techniques
agricoles puisse bouleverser cet état des choses.
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Marcel Lefrancq,
photographe des minières de Spiennes
Le 19 octobre 1952, une quinzaine de participants
constituent, autour de la personne de Jean Houzeau
de Lehaie, une association de fait Les Amis du Musée
de préhistoire et de la protohistoire de la Ville de Mons qui
deviendra en 1962 la Société de recherche préhistorique en
Hainaut ; l’association qui, depuis 1953, a patiemment
fouillé les minières de Petit-Spiennes et en a permis la
mise en valeur. Jusqu’à sa mort, Marcel-G. Lefrancq
(Mons, 1916 – Vaudignies, 1974) en restera un des
principaux artisans. L’intérêt profond qu’il voue aux
minières néolithiques de silex de Spiennes et à ses amis
de la Société de recherche préhistorique en Hainaut
est sans aucun doute un des aspects méconnus de cette
figure du surréalisme. En effet, Marcel Lefrancq est
avant tout fameux pour sa production artistique, en
particulier en tant que photographe. Mais il fut aussi
un préhistorien avisé. Sa rencontre avec cette discipline remonte à 1932, année où il fait la connaissance
de Jean Houzeau de Lehaie, conservateur du musée
de Mons. La guerre lui fera faire d’autres rencontres.
En 1940, inquiété pour ses convictions politiques, il
prend les chemins de l’exil. Ceux-ci le conduisent en
Dordogne, aux Eyzies de Tayac, où il rencontre l’abbé
Breuil (Mortain, 1877 – l’Isle-Adam, 1961), le « pape de
la préhistoire », et participe à ses fouilles. Il restera en
contact avec ce dernier jusqu’à sa mort. Grâce à cette
amitié, l’abbé Breuil se rendra à Mons où il visitera les
fouilles de la Société de recherche préhistorique en
Hainaut. C’est donc à la passion de la préhistoire que
l’on doit l’existence de nombreuses photographies des
minières de Spiennes par Marcel Lefrancq.
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