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Un mot du secrétaire
Le Blog de la SRPH sur le site web http://www.minesdespiennes.org est un lieu de débat où
tout un chacun qui le souhaite peut soit mentionner des informations touchant à l’histoire, la
préhistoire, l’archéologie ou les sciences complémentaires à l’archéologie, soit faire un
commentaire sur l’une ou l’autre rubrique déjà écrite. Le Blog essaie de se centrer sur les
informations en relation avec les mines de Spiennes et les mines de silex européennes, le
Néolithique, l’archéologie en Région wallonne (expositions, colloques,…) ainsi que de faire
découvrir des sites internet consacrés à d’autres domaines en rapport avec l’histoire, la
Préhistoire ou l’archéologie.
L’avantage de consulter régulièrement le Blog « Autour de Spiennes » est de pouvoir disposer
d’informations quasi en temps réel, notamment sur la vie de la société et de bénéficier, en
retour, d’appréciations, de commentaires, certes pour l’instant encore peu nombreux. Par
contre, quelques commentaires dans le « Livre d’or » du site commencent à apparaître.
L’accès à Internet se généralisant, le Blog de la SRPH se substituera au fil du temps aux
bulletins d’information trimestriels classiques que vous recevez sur support papier depuis des
années.
Une étape fut déjà franchie il y a deux ans en envoyant, aux membres possédant une adresse
électronique, le bulletin mais toujours sous sa forme traditionnelle. Une nouvelle étape dans
l’évolution du bulletin consiste à adopter la structure de présentation du Blog sous la forme
d’un calendrier et d’y reprendre les principales informations. A terme, le bulletin papier ne sera
plus diffusé. Seules quelques copies papier subsisteront pour les archives.
Pour les internautes qui ne visitent qu’occasionnellement le Blog et qui reçoivent le bulletin par
voix électronique, je rappelle que toute référence ou adresse en bleu et soulignée permet
d’accéder soit à l’article original, soit à un site de référence.
Pour les membres de la SRPH qui n’ont pas d’accès à internet et qui souhaitent pouvoir
accéder aux articles mentionnés, ils peuvent contacter la SRPH qui leur fera parvenir les
informations souhaitées moyennant une participation aux frais de port.
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Blog « Autour de Spiennes »
28 septembre 2006
Climats et paysages de l’ère préhistorique
Jean-Louis Dubois
L’Université de tous les savoirs a permis de “faire le tour” des connaissances, durant l’année
2000, et continue actuellement : une série de conférences se tient à la Sorbonne en octobre
2006 (plus de renseignements sur le site de l’UTLS). L’une de ces conférences, donnée en
2000 par Sylvie Joussaume du Laboratoire des sciences du climat à Saclay, pourrait nous
intéresser, puisqu’elle raconte l’histoire des glaciations et leur influence sur notre paysage.
Les conférences ont été filmées (et enregistrées pour certaines d’entre elles). Dans le cas
présent, il s’agit d’un film, qui demande une connexion Internet rapide (ADSL) : Ouvrir la
page en clickant ici.
27 septembre 2006
Œuvre de Marcel Lefrancq
Jean-Louis Dubois
Parmi les fondateurs de la Société de Recherche préhistorique en Hainaut (créée en 1962),
on trouve le nom de Marcel Lefrancq, photographe surréaliste, dont l’atelier, La Lanterne
Magique, situé dans la Rue des Clercs, a longtemps attiré l’attention des passants, (en tous
cas la mienne). Il fonda, avec Achille Chavée, et d’autres artistes de la région, le Groupe
Surréaliste en Hainaut, en 1939. Pendant l’exode, il rencontra l’abbé Breuil dans le sud de la
France, ce qui vaudra à la SRPH d’accueillir l’éminent préhistorien à Spiennes. Marcel
Lefrancq sera président de la SRPH pendant de nombreuses années. Il a fouillé les minières
de Petit-Spiennes, ainsi que d’autres sites des environs de Mons, et a publié plusieurs
articles dans des revues dont la société possède les archives. Pour plus d’information,
veuillez consulter l’article de l’encyclopédie Wikipedia qui lui est consacré, ainsi que le site
Internet de son fils, Michel Lefrancq, lequel consacre plusieurs pages à l’œuvre de son père.
20 septembre 2006
Flint session à l’EAA de Cracovie
Hélène Collet
Ce samedi 23 septembre 2006, une session relative aux mines de silex est organisée dans
le cadre de la rencontre annuelle de l’EAA (European Association of Archaeologists) qui se
tient cette année à Cracovie. Vous trouverez ci-dessous le résumé de toutes les
communications qui y seront présentées dont une petite communication sur Spiennes.
(Lire la suite…)
Extrait :
REMARKS ON THE PREHISTORIC FLINT MINE SITE AT SPIENNES (BELGIUM) ON THE
OCCASION OF ITS DISCOVERY 140 YEARS AGO

Hélène COLLET, Anne HAUZEUR, Jacek LECH
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140 years ago next year the Neolithic flint mine at Spiennes, Hainaut province was
discovered. The discovery initiated the dynamic development of research into prehistoric flint
mining in European and world archaeology. The anniversary is an excellent occasion for
summing up our state of knowledge concerning the mine which, in the year 2000 was placed
on the UNESCO world heritage list. Excavations of the Spiennes flint mine site have a long
and rich tradition and have produced important results for European prehistory. These are
presented in the first part of the paper. In the second part, the authors sum up the current
state of knowledge about the mining field at Spiennes, about the various methods of flint
exploitation, production trends and chronology of mining activities. Particular attention has
been paid to studies of old chipped inventories and the most significant results of recent
research carried out by H. Collet. In the conclusion, some suggestions are made concerning
the most important future research topics.
2 septembre 2006
Spiennes sur le site web des MRAH
Hélène Collet
Le site web des MRAH (Musées royaux d’Art et d’Histoire) consacre une page aux mines de
silex de Spiennes et à son importante exploitation du silex. Il est rappelé que la salle de
Préhistoire des MRAH contient une maquette illustrant le mode d’exploitation dans les mines
les plus profondes du Camp-à-Cayaux et présente des objets en silex et en os ainsi que de
la céramique provenant du site de Spiennes. La page web du musée renvoie pour de plus
amples informations à notre site web (et nous les en remercions) ainsi qu’à celui de
l’Unesco http://www.kmkg-mrah.be/newfr/index.asp?id=759
30 août 2006
« Dans la peau d’un archéologue en quelques clics »
Daniel Desterbecq
Dans la rubrique « sur le Net » de Science et Vie de juillet 2006, figure la référence d’un site
intéressant : www.truelles-pixels.mom.fr. Il s’agit de suivre le parcours d’un objet
archéologique au travers des siècles. Les animations interactives et le scénario inspiré d’une
véritable fouille au Bangladesh rendent ce site ludique et éducatif. Il est accessible à tout
amateur d’archéologie même très jeune.
27 août 2006
Descente dans les puits : du nouveau
Hélène Collet
La société SBOR de Sprimont, spécialiste en travaux de sécurité, a installé à
Petit-Spiennes ces 26 et 27 août 2006 un système stop-chute pour la
descente dans le puits, ce qui rend celle-ci plus sécurisante pour tout un
chacun. (Clickez sur l’image pour l’agrandir) Le matériel a été utilisé pour la
première fois lors du premier dimanche du mois de septembre. Le système
est simple et efficace.
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26 août 2006
Mines néolitithiques de Grime’s Graves (G-B)
Hélène Collet
Le lien ci-dessous permet d’accéder à une unique page relative aux mines néolithiques de
Grime’s Graves en Grande-Bretagne, un des sites miniers les plus importants d’Europe.

Deux photos permettent de visualiser l’espace souterrain. L’une montre la mine accessible
aux visiteurs avec des grilles qui barrent l’accès aux galeries. L’autre est probablement prise
dans le puits “Greenwell” accessible, je pense, uniquement aux chercheurs
http://www.english-heritage.org.uk/server/show/ConProperty.24/chosenImageId/4
24 août 2006
Découverte d’une structure d’extraction à Harmignies
Hélène Collet
L’article relate la découverte en 2004 d’une structure d’extraction apparemment isolée dans
une carrière de craie à Harmignies. Grâce à l’amabilité de la Société CBR, une fouille
préventive a pu y être réalisée par la SRPH. La structure a été creusée vers 3100-2900 ans
avant notre ère. Outre les déchets de production de haches, des outils miniers en bois de
cerf ont été recueillis. Clickez ici pour voir l’article en format PDF (3.1MB).
Spiennes dans la Libre Match
Hélène Collet
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Dominique Hootelé nous fait savoir qu’un article consacré à quelques sites belges classés
au Patrimoine mondial est paru dans la Libre Match de cette semaine. Un passage est
consacré aux mines néolithiques de Spiennes.
2 commentaires
Les panographies de Spiennes sont en ligne !!!
Hélène Collet
Le site www.world-heritage-tour.org a mis en ligne les panographies (images à 360°)
réalisées
le
19
mai
dernier
à
Spiennes
http://www.world-heritagetour.org/europe/be/spiennes/searches.html. L’image en sous-sol vaut le détour. Outre celleci, il y a une image du plateau de Petit-Spiennes et des abords du puits avec Jean-Pierre
Joris.
21 août 2006
Notae Praehistoricae
Hélène Collet
Le site du groupe de contact FNRS-Préhistoire permet d’accéder à un certain nombre
d’articles en pdf relatifs à la préhistoire régionale qui ont été publiés dans la revue Notae
Praehistoricae. Il permet aussi d’entrer en contact avec les organisateurs afin d’être tenu au
courant
de
l’organisation
de
ces
journées.
http://www.naturalsciences.be/Praehistory/
13 août 2006
Du nouveau sur les haches en jadéite
Hélène Collet
La lettre de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) consacre
un dossier à la découverte de lames de hache en jadéite dans l’Oise. Dans la rubrique Voir
aussi, on peut télécharger l’article consacré à cette découverte paru dans la Revue
archéologique de Picardie ainsi que l’excellent article de Anne-Marie Pétrequin, Pierre
Pétrequin et Serge Cassen paru en 1998 dans la revue La Recherche intitulé “Les longues
lames polies des élites. Du Néolithique à la Nouvelle-Guinée, un même outil de régulation
sociale“, un article incontournable pour ceux qui s’intéressent au site de Spiennes où la
production de haches est centrale.
8 août 2006
Visites à Petit-Spiennes
Daniel Desterbecq
Suite à une visite durant le camp de fouille, j’ai reçu le mail suivant.
Cher Monsieur,
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Je tiens à vous remercier encore pour l’excellente visite que vous avez faite à MM. Miyoshi
Motoki (Okayama University, Japon), Jean-Claude Defleur (Géologue minier) et moi-même
ce 26 juillet dernier. Vos fouilles sont pleines d’intérêt et le temps que vous nous avez
consacré n’a pas été perdu pour nous.
Bien à vous,Michel Errera, Dr.Sc.
Musée royal de l’Afrique centrale
Camp de fouille à Spiennes
Daniel Desterbecq
Du 17 au 26 juillet s’est déroulé un camp de fouille à Spiennes sous des conditions
climatiques tropicales, de 30 à 36°. L’équipe a poursuivi la fouille des deux puits néolithiques
79.1 et 79.2, fouille qui avait débuté en 2002. L’année passée, le niveau de la fouille avait
atteint 1,75 m de profondeur. Cette année, l’équipe a porté la profondeur du puits 79.1 à 3,5
m. Seul un demi-puits a été fouillé et il en ressort une belle coupe. Aucun mobilier n’y a été
mis au jour.
Le puits voisin 79.2, fouillé partiellement jusqu’à 3 m de profondeur, a fourni quelques
morceaux de lame, quelques pics miniers et fragments de pics et la partie distale de ce qui
pourrait être un couteau.
Le beau temps nous a permis plusieurs barbecues en soirée et repas prolongés à midi
(grâce à quelques gâteaux ou tartes mais aussi l’une ou l’autre bouteille de vin finissant
toujours par se retrouver sur la table). Nous avons également effectué des balades dans la
campagne environnante ainsi qu’une excursion sur le site de la villa gallo-romaine de
Merbes-le-Château. En bref, la bonne humeur était le maître-mot lors de ce camp de fouille.
Je remercie les personnes suivantes qui ont participé au camp : Pascale Trouvé, Claire
Serrano, Francis Debatty, Jean-Louis et Maria Dubois, Hélène, Joëlle et Fanny Desterbecq,
Dominique Hootelé, Xavier Bernes, Audrey Denis.
Daniel Desterbecq
4 août 2006
Télévision japonaise à Spiennes
Daniel Desterbecq
Les 2, 3 et 4 août la télévision japonaise NHK a délégué une équipe sur le site de Spiennes :
un preneur de son/éclairagiste, un caméraman et un réalisateur. Cette équipe ne parlant ni
français ni anglais était accompagnée d’un interprète français/japonais de la société
parisienne Gallix, société qui avait pris contact avec la SRPH quelques semaines
auparavant. L’objectif de la NHK est en fait de réaliser de petits documentaires sur les sites
européens classés par l’UNESCO, Spiennes faisant évidemment partie de leur panel.
Après une reconnaissance du site et l’élaboration en commun d’un scénario réalisable, les
prises de vue furent axées principalement sur les mines. L’équipe de TV a privilégié les
interviews en plans fixes. Elle a filmé également une démonstration de la taille de la craie
dans une galerie à l’aide d’un pic emmanché et… comment produire des étincelles à partir
de silex et de métal.
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23 juillet 2006
Construction d’un dolmen à Ramioul
Jean-Louis Dubois
Le préhistosite de Ramioul propose à ses visiteurs des samedi et dimanche 5 et 6
août prochain
de
participer
à
la
construction
d’un
dolmen
http://www.ramioul.org/evenements.php
11 juillet 2006
Exposition “haches d’Irian Jaya”
Hélène Collet
J’ai épinglé sur le site de l’INRAP l’exposition suivante :
Objets de pouvoir en Nouvelle-Guinée (donation Anne-Marie et Pierre Pétrequin) au musée
d’Archéologie nationale du 30 juin 2006 au 7 janvier 2007.
Château, Place Charles-de-Gaulle, 78105 Saint-Germain-en-Laye cedex 05.
www.musee-archeologienationale.fr
De 9 h à 17 h 15, sauf mardi, du 30 juin au 30 septembre 2006.
De 10 h à 18 h 15 samedi, dimanche et jours fériés.
Pour plus de détails http://www.inrap.fr/site/fr/page.php?id=658&p=&id_annonce=431
10 juillet 2006
Exercice de la Protection Civile à Spiennes
Jean-Louis Dubois
La Protection Civile et un représentant des Pompiers de Mons sont venus effectuer un
exercice de remontée d’un “blessé” du puits 53.2. Les visiteurs sont ainsi rassurés quant à la
bonne accessibilité des mines par les secours. Veuillez toutefois noter qu’aucun accident ne
s’est produit depuis les premières fouilles des années 1950, et nous espérons donc ne pas
devoir
rappeler
ces
mêmes
personnes.
http://pcgrimp.spaces.msn.com/Blog/cns!DAE4FACC5EE83BEE!1174.entry
6 juillet 2006
Carbone 14, contamination et rajeunissement du “Saint Suaire de Turin”
Hélène Collet
Je recommande chaudement cet article d’Henri Broch. Il est intéressant au sujet de la
rigueur du protocole de datation mis en œuvre et discute en détail de l’argument de la
contamination souvent invoqué par ceux qui sont chagrinés par ces (superbes) résultats
C14.
http://www.unice.fr/zetetique/articles/HB_suaire_C14.html

Commentaires
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Op zondag 6 augustus 2006 de site van Spiennes bezocht! Het onthaal was erg vriendelijk
en de commentaar van de gidsen was heel degelijk en enthousiast, zowel boven als onder
de grond. Dank zij hun uitleg (in het nederlands!) konden wij ons een goede voorstelling
maken van de silexindustrie, zowel over de omvang van de bedrijvigheid als over de
neolithische mijnwerker. De rondleiding op 8 meter diepte is indrukwekkend. Spiennes is dus
absoluut een bezoekje waard! Ik hoop van harte dat het Waals Gewest het wetenschappelijk
onderzoek en de educatieve mogelijkheden van de site verder zal uitbouwen. Voor de gidsen
en onderzoekers: doe zo verder, mensen! Commentaire par ignace geurts — 8 août 2006 @
2:02
Nous avons visité le site dimanche 6 août. Le savoir-faire et le courage de nos ancêtres nous
ont émus, intéressés et fort impressionnés. Merci aux guides (très motivés et compétents).
Commentaire par Paul Weverbergh — 8 août 2006 @ 20:20
Nous avons été impressionnés par la qualité non seulement du site mais également des
explications que nous avons reçues ce 9 septembre 2006, en matinée.
Cependant, nous sommes scandalisés par le manque de moyens qui vous sont alloués par
nos dirigeants. L’érection du musée digne de la qualité du site va-t-elle durer aussi
longtemps que la réfection du beffroi de Mons ? Honteux ! Détail pratique : l’échelle est
praticable, mais munissez-vous d’une paire de gants. Commentaire par Philippe & Corinne
— 10 septembre 2006 @ 10:10
Superbe accueil et très chouette visite. Les guides sont sympas et nous font apprécier
l’histoire. Chouette. Commentaire par Pizzamiglio — 10 septembre 2006 @ 17:17
Nous avons été visiter l’exploitation minière de Spiennes lors de la journée du patrimoine (le
10 septembre 2006).Ce fut très intéressant de voir comment, à cette époque, ces hommes
utilisaient cette technique de puits pour aller rechercher une matière première qui leur était
fortement précieuse. J’encourage tout le monde à aller voir ce que personne n’ignore.
Commentaire par Lippevelts Eric — 10 septembre 2006 @ 17:17
Visiteurs du samedi 9 septembre, nous sommes ravis d’avoir visité le site des Minières de
Spiennes. Les guides et autres assistant(e)s à la descente sont super sympas et ultra
compétents! Merci! Ci-dessous une traduction en italien (si utile) du message qui figure en
haut de cette page.
Avete visitato le Miniere di Spiennes? Siete rimasti impressionati dalla visita? Volete lasciare
un commento nella vostra lingua? Lo potete fare in basso a questa pagina nello spazio sotto
la scritta “Laissez un commentaire”. Dopodiché premete il tasto “Soumettre le commentaire”
per mandarlo. Il vostro commento deve essere approvato prima di apprire sulla pagina
(perciò non premete due volte il tasto). Grazie. Commentaire par Didier Brancart — 11
septembre 2006 @ 13:13
Ma copine et moi avons eu la chance de visiter les mines durant les journées du patrimoine.
Conseil: ALLEZ-Y!!!…vous découvrirez un site surprenant, non loin de chez vous, ça vaut le
détour. En plus, de très bons commentaires accompagnent la visite. Commentaire par
Samek Benoît — 12 septembre 2006 @ 10:10
Nous avons eu la chance de visiter la minière lors des journées du patrimoine et d’être reçus
par une équipe enthousiaste. Extraordinaire site et du plus haut intérêt. Le savoir-faire
déployé lors de l’extraction des rognons de silex et du percement des galeries remet en
place beaucoup d’idées préconçues quant à la spécialisation du travail à l’époque.
Une
visite
incontournable
pour
toutes
les
personnes
“curieuses”
Grand merci. Commentaire par Monteyne — 15 septembre 2006 @ 22:22
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