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Compte-rendu de l’assemblée générale
L’assemblée générale concernant les activités de l’exercice 2007 s’est tenu le 10 février 2008.
Onze membres étaient présents.
Sont excusés (e)s de leur absence (dont sept ont fait parvenir une procuration):
Mme A. Lemoine, Melle M. Eemans, Melle Chr. Pierard,
Mrs J-E Payot, D. Hootelé, D. Desterbecq, M. Woodbury & L. Letocart.
Quarante-deux membres sont en règle de cotisation pour l’exercice 2007.
Le conseil d’administration a tenu quatre séances pendant l’exercice 2007.
Gestion administrative de l’a.s.b.l. :
Conformément à la loi sur les a.s.b.l., nos documents administratifs, remis en règle, pour les années
2005 et 2006, furent déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, le 12 novembre 2007.
Cela concerne - La liste des membres
- Le pv de l’assemblée générale
- La composition du Conseil d’administration, publié au Moniteur
- Les comptes financiers
- Les pv des conseils d’administration.
Rapport avec la ville de Mons :
Pour rappel, la Ville de Mons est propriétaire du site de Petit-Spiennes.
À la demande de M. Nicolas Martin, échevin du Tourisme, une réunion s’est tenue en son cabinet le
27 juin 2007, cette réunion ayant pour objet ‘’ La mise en valeur du site des minières’’. Y assistaient Mmes
Sylviane Mathieu et Martine Soumoy du Service de l’Archéologie du Ministère de la Région Wallonne, Mme
Michèle Rouhart directrice de l’Urbanisme de la ville, M. Fernand Martin président de l’Office du Tourisme de
la ville, ainsi que Melle Hélène Collet et M. Jean-Pierre Joris représentant la SRPH.
Il nous fut exposé le souhait d’un développement touristique du site et de la mise en place d’un
pavillon d’accueil
Deux réunions sur le même thème, réunissant les mêmes participants, se sont tenues le 18 juillet et
21 août.
Il en ressort que les représentants de l’archéologie exprimèrent le vœu de ne pas voir se développer
un tourisme de masse mais une amélioration de l’information pour un public ciblé, ainsi que la sauvegarde et
l’intégrité du site en général, et d’améliorer les conditions d’accueil matérielles des visiteurs.
La Ville ne nous a pas fait parvenir le compte-rendu de ces réunions.
Coopération avec le Musée d’Histoire Naturelle de Mons :
M. Bertrand Pasture responsable nous a demandé notre collaboration pour l’aménagement de
vitrines consacrées à la préhistoire et évoquer la possibilité d’y entreposer les collections de préhistoire de la
Ville, qui ne sont plus accessibles au public depuis quelques années.
Le 9 mai 2007 M. Jean-Pierre Joris se rendait sur place pour, une première rencontre, le 18 octobre
2007 se tenait une réunion de concertation avec le directeur des Musées de la Ville de Mons, Mr Michel
Dereymacker, Bertrand Pasture, responsable du Musée d’Histoire Naturelle, ainsi que Melle Hélène Collet et
M. Jean-Pierre Joris. Y assistait également M. Serge Parent, du personnel de la ville, ayant dans le passé
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procédé au déménagement du Musée de Préhistoire lors de sa fermeture. Un accord de principe a été pris
allant dans le sens de la proposition de dépôt envisagé
Le 11 décembre 2007 avec Serge Parent, Bertrand Pasture, Hélène Collet, Jean-Pierre Joris fut fait
une visite de l’actuel dépôt provisoire de la Ville, pour en évaluer la teneur et le volume. Celui-ci est dans un
ancien hangar militaire. Le même jour Hélène Collet et Jean-Pierre Joris ont visité le sous-sol du Musée
d’Histoire Naturelle où seraient éventuellement entreposés les artefacts, celui-ci donne entières
satisfactions.
Actuellement la Ville ne nous a pas fait parvenir le compte-rendu de ces réunions.
Visite des minières :
Le nombre de visiteurs pour l’année 2007 est de 655.
Les minières sont ouvertes au public tout venant le premier dimanche de chaque mois de mars à
novembre, ainsi que le dimanche de la ‘’Ducasse de Spiennes’’ et durant les ‘’ Journées du Patrimoine’’.
Elles seront accessibles en tout temps sur rendez-vous pour les groupes.
Outre la visite de quelques écoles, signalons des visiteurs d’Allemagne, Pologne, Autriche, Grèce,
Norvège, Pays-Bas, Chine, Suède et USA.
Elles reçurent la visite du concepteur de www.flintsource.net, site Internet sur le silex, en la
personne de Rengert Elburg, archéologue, et d’un groupe de professeurs des universités de Nantes
(France), de Leiden (pays-Bas), de la KUL et de la VUB.
Les visites commentées sont payantes aux prix de 2,50 € pour les adultes et de 1,25 € pour les
enfants.
Communications et médias sur les minières de Petit-Spiennes:
- Le 3 janvier 2007, émission ‘’Au quotidien’’ de la RTBF
- Le 23 janvier 2007, le directeur et un photographe des '’Editions MERCKX’’, éditant des albums
de luxe sur les sites et monuments de Belgique sont venus à Spiennes pour y réaliser des clichés.
- Une équipe de ‘’Télé Tourisme’’ émission de la RTBF est venue faire un repérage le 2 mars et le
tournage le 5 avril. La diffusion du reportage a eu lieu le 28 avril 2007.
- Le journal ‘’La Province’’ a proposé un jeu touristique sur ‘’Les 7 Merveilles de Mons’’, le site de
Spiennes s’est classé en troisième position.
- Candidature Mons 2015 ’’Capitale Européenne de la Culture’’. Le 14 décembre, la ville de Mons
a envoyé à Spiennes une photographe, Mme Marie-Françoise Plissart, pour effectuer un reportage de
documentation préparatoire au dossier de la candidature.
Le site Internet et le Blog :
M. Jean-Louis Dubois a développé un site Web consacré aux mines de Spiennes et, depuis 2006,
un blog. Il nous a expliqué le fonctionnement du blog, la façon de pouvoir y accéder et d’y insérer nos
remarques ou discussions sur un sujet bien précis mais aussi comment le site et le blog sont classés sur
Google et qui les consultent. Lorsque l’on fait une recherche en tapant Spiennes ou préhistoire silex
Belgique, le site qui apparaît en tête de liste est Spiennes. Lorsque l’on fait une recherche en anglais
ème
intitulée « préhistoire » et « mines », le site Internet de la SRPH arrive en 2
position juste derrière le site
de l’Office du Tourisme Wallonie-Bruxelles.
Le site Internet a été visité, durant l’année 2007, 5871 fois à partir de 909 villes dans le monde et
des cinq continents.
La liste est impressionnante. Il y a eu au moins une visite depuis les pays suivants : Maroc, Algérie,
Tunisie, Egypte, Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin Congo, Afrique du sud, Alaska, Canada, Etats-Unis,
Mexique, Salvador, Brésil, Argentine, Chili, Bolivie, Equateur, Chine, Inde, Thaïlande, Indonésie, Philippines,
Japon, Corée du sud, Taiwan, Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Portugal,
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Espagne, Italie, Irlande, Grande-Bretagne, Islande, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Grèce, Bulgarie,
Moldavie, Roumanie, Hongrie, Ukraine, Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne, Tchéquie, Yougoslavie,
Croatie, Slovénie, Russie, Emirats Arabes Unis, la Turquie, Australie et Nouvelle-Zélande.
Les visites les plus nombreuses proviennent d’abord de Belgique (3150 visites) et de France (1242
visites). 75% des visiteurs viennent pour la première fois sur le site.
Depuis janvier 2006, Jean-Louis Dubois a lancé un blog associé au site Internet intitulé « Autour de
Spiennes ». Au cours de l’année 2007, on peut voir une lente progression de la fréquentation à partir de
septembre 2007. Le nombre de visiteurs s’élève à environ 50 par jour à partir de cette date. Au total, le blog
a reçu 1457 visites depuis sept pays différents : Belgique, France, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas,
Suisse et Autriche. On notera de nombreuses connexions à partir de la Flandre et des connexions à partir
des quatre coins de la France.
Le site Internet des minières est, un vecteur positif pour les visites de celles-ci.
La trésorerie :
Melle Hélène Collet nous a présenté et commenté les comptes de notre société, aucune remarque
n’est à noter. Les comptes 2007 ont été approuvés.
Les membres présents ont reçu une copie de nos comptes pour l’exercice 2007 et ainsi que les
prévisions budgétaires de l’exercice 2008.
Activités à Petit-Spiennes:
1) Divers
En juillet nous avons construit, pour abriter les visiteurs un auvent de 5mx3m, celui-ci est couvert
d’une bâche (type camion), celle-ci fut volée dans les trois jours suivants. Une plainte a été déposée auprès
de la police de Mons. La nouvelle couverture consiste en plaques de plastique ondulées claires
2) Les camps de fouille
Le camp de fouille s’est déroulé du 13 au 22 juillet 2007, aux minières 79.1 et 79.2 parcelle 406c,
sous la conduite de Daniel Desterbecq et de Jean-Philippe Collin, en collaboration réglementaire avec
Isabelle Deramaix, archéologue au Service de l’Archéologie, Direction de Mons. Ce camp réunissait 12
personnes.
Le rapport de fouille pour la fouille de 2006 a quant à lui été déposé au Service de l’Archéologie à
Namur le 30 novembre 2007.
3) L’équipe subventionnée.
L’équipe subventionnée, comprenant Hélène Collet et Michel Woodbury, a réalisé les travaux
suivants :
Le suivi archéologique lors de l’aménagement des abords de la Station de Recherche au
Camp-à-Cayaux à Spiennes.
Le suivi d’une découverte fortuite de grands blocs de grès à Gozée.
Le suivi de travaux d’excavation chez un particulier à la rue du Moulin à Spiennes.
Effectué des travaux d’entretien à la minière ST20 sur la parcelle 393c à Petit-Spiennes
Étudié 1300 kilos de déchets de taille de la minière ST20 et réalisé la publication y
afférente.
Rédigé un article sur la ‘’Production de haches à Spiennes’’ qui fera
publication à la Société Préhistorique française en 2008.

l’objet d’une

Étudié les artefacts bifaciaux du puits PSP ST11 de Petit-Spiennes.
Préparé des échantillons d’artefacts de Spiennes et d’Obourg pour une datation 14c.
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Le Comité de suivi de l’Archéologie de la Région Wallonne s’est réuni trois fois pour examiner et approuver
les prestations de cette équipe.
4) Exposition à Louvain-la-Neuve.
- À l’initiative de M. Jean-Louis Dubois, la bibliothèque communale de Louvain-la-Neuve a
exposé pour son jeune public, des panneaux et du matériel sur l’activité minière préhistorique à
Spiennes. La SRPH a aidé à la conception de cette exposition et obtenu l’aide de la Région
Wallonne pour le transport du matériel et le prêt de vitrines d’exposition.
Une conférence présentant le site a été assurée par Hélène Collet le 10 novembre à l’occasion
de l’inauguration.
2 visites guidées à l’intention de groupes scolaires de primaire ont été réalisées par Daniel
Desterbecq les 15 et 22 novembre 2007.

Partenariat scientifique :
- Belgique
Projet MARS
Le projet ‘’MARS’’, de constitution de collections virtuelles est opérationnel. Il s’agit de
documents numériques, photos, dessins, articles, données etc., stockés sur des serveurs et
mis à la disposition d’équipes de chercheurs par le biais d’Internet.
Spiennes à été retenu comme un site justifiant la mise sur pied d’une telle collection virtuelle, à
côté d’autres sites prestigieux comme Spy et Ishango.
Un matériel informatique performant et coûteux va être financé par le biais de la Politique
Scientifique (institution fédérale).
Un ordinateur, un scanner, un appareil photo numérique servent à l’équipe subventionnée pour
la numérisation et l’envoi des documents vers un serveur dédié au site de Spiennes, il est
entreposé actuellement à l’Institut des Sciences Naturelles de Belgique. Cette solution présente
l’avantage de laisser le travail de maintenance et de protection dudit serveur au soin d’équipes
spécialisées à l’IRNSB.
- INTEREG – Facultés Polytechniques de Mons
À l’invitation de l’asbl ‘’La Malogne’’ et du Service de Géologie des facultés Polytechniques de
Mons,, deux Membres de la SRPH, ont pris part le 25 avril 2007 à une réunion. Celle-ci visait
la constitution d’un projet de surveillance des mines, carrières à ciel ouvert ou souterraines,
pour les régions frontalières du département du Nord (France) et de la Province du Hainaut.
L’observation, la surveillance et l’étude par une collaboration de spécialistes, du vieillissement
de tels sites souterrains apporteraient incontestablement un atout pour la préservation du site
de Spiennes.
L’objectif des différents partenaires, ’’La Malogne’’, les’’ Facultés Polytechniques de Mons’’, la
ville de Mons, la ville de Lezennes (France), le ‘’Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais’’
(France), est d’obtenir un financement européen pour ce projet par le biais de subventions
‘’INTEREG’’, visant à promouvoir les coopérations frontalières entre les pays de la
Communauté Européenne.
- Pologne
En collaboration avec le professeur docteur Jacek Lech de l’Institut d’Archéologie et Ethnologie
de l’Académie Polonaise des Sciences et Anne Hauzeur ingénieur à l’Institut National de
Recherche Archéologique Préventive (INRAP- France), Hélène Collet a participé du 21 février
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au 4 mars 2007 à la réalisation d’une publication sur les minières de Spiennes qui sera édité en
polonais, avec un long résumé en anglais et en français.
- France
Participation d’Hélène Collet au projet ‘’Géoarchéologie du silex’’ dans le nord-ouest de la
France, qui réunit des chercheurs de l’Institut National de Recherche Archéologique Préventive
– France, du ‘’Service Régional d’Archéologie’’, Et du ‘’Centre national de la Recherche
Scientifique’’. Projet qui vise à établir les différences entre les différents silex du nord de la
France. Dans ce cadre, le silex de Spiennes (Petit-Spiennes) et Camp-à-Cayaux a été
examiné.
- Les 3 et 4 septembre 2007 à Paris, Hélène Collet a participé à la réunion de fondation de la
Commission sur les mines de silex préhistoriques de l’Union internationale pour les Sciences
Pré et Protohistoriques.
Hélène y a fait une communication, en anglais, sur l’étude des déchets lithiques issus des
activités d’extraction, basé sur l’analyse du matériel du puits n°20.
La SRPH via Hélène fait partie des membres fondateurs de cette commission internationale
des mines préhistorique qui a pour but de faire des réunions et colloques sur le sujet, comme
dans le futur à Madrid en 2009, en Autrche en 2010 et au Brésil en 2011.
La présidente de la commission est Françoise Bostyn, les vice-présidents Jacek Lech
(Pologne), Alain Saville (Ecosse) et Pierre Allard (France). La secrétaire est Anne Hauzeur
(France) qui est récemment devenue membre de la SRPH.
Le pays représenté sont : l’Espagne, Israël, Grande-Bretagne, Autriche, Allemagne, Pays-Bas,
Tchéquie, la Pologne, la France et la Belgique.
Renouvellement du conseil d’administration – élection :
Il a été procédé au vote du conseil d’administration. Selon les statuts cette année étaient sortants :
Hélène Collet, Jean-Pierre Lippus et Dominique Hootele. Tous trois ont été réélu(e)s à la majorité des voix.
Votes exprimés et valables - 18 - dont sept par procuration
Hélène Collet : 17 oui – 1 abstention
Jean-Pierre Lippus 16 oui – 1 abstention
Dominique Hootele 17 oui
Prévisions des activités à Petit-Spiennes pour 2008 :
Étude du matériel issu des fouilles antérieures préalables à des publications. Dans ce sens, un
stage d’étude de 10 à 15 jours sera organisé cet été.
Chaque mois, une ou deux journées, seront consacrées à l’étude du matériel issu des fouilles
des puits 79.1 et 79.2. Ceci à la Station de Recherche à Spiennes.
L’assemblée générale a été suivie de l’exposé d’Hélène Collet dont l’intitulé est : "Dolmens et mégalithes,
l'archéologie face aux mythes".
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Stage d’étude du matériel lithique des minières
Du 30 juin au 6 juillet 2008
La fouille est l’activité emblématique de l’archéologue. On prend plaisir a l’imaginer plié en deux, une
truelle dans une main, prêt à dégainer un pinceau. Mais l’archéologie est bien loin de se limiter à ce plaisant
cliché. L’étude du mobilier mis au jour est en effet primordiale à la compréhension de toute structure
fouillée. C’est pourquoi, cette année, face à une montagne de silex menaçant de nous submerger, la
S.R.P.H. a décidé de prendre les choses en main !

Du lundi 30 juin au vendredi 11 juillet, un camp
d’étude du matériel archéologique mis au jour ces
dernières années est organisé.
Il s’agit principalement de trier des éclats
lithiques et de traiter des prélèvements effectués sur
le terrain. Il s’agit donc d’un travail laborieux mais
indispensable et très formateur, encadré par des
étudiants
en
archéologie
ainsi
que
des
professionnels.
De plus, pendant le camp, afin d’alterner
avec les séances de travail, des activités annexes
seront
proposées :
excursions,
exposés
et
éventuellement un peu d’archéologie expérimentale.
Echantillon de dechets de taille
(Photo : M. Woodbury)
Où ?
Spiennes, au lieu-dit ‘Camp-à-Cayaux’. (Suivez les pancartes ‘Site préhistorique’ dans le village).
Quand ?
Du lundi 30/06/08 à partir de 10h00 au vendredi 11/07/08 jusqu’à 15h30.
Comment ?
Sous tentes ! Ne les oubliez pas !
Combien ?
Sept euros par jour sont demandés pour éviter de vous laisser mourir de faim.
Des renseignements ? Envie de vous lancer dans l’aventure ?
Jean-Philippe Collin camp2008@minesdespiennes.org
Tél. : 0494/16.32.68 (en cas d’urgence)
ou
Hélène Collet tresor@minesdespiennes.org
Tél. : 0475/ 57.92.01
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Expositions- Conférences
Belgique
Appel aux bénévoles :
D’avril à juillet 2008, le Musée royal de Mariemont procédera à des fouilles sur le territoire
de la Commune de Quévy, à une quinzaine de kilomètres de Mons.
L’objectif de ces recherches est la mise au jour des structures de l’occupation ancienne, en
particulier, pour cette deuxième campagne, celles liées à une substruction de forme circulaire
visible en photographie aérienne.
Le Musée souhaite faire appel à des volontaires intéressés par l’archéologie afin d’étoffer
l’équipe sur le terrain, en particulier pour les travaux de terrassement et de décapage.
Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience en archéologie mais un intérêt pour le
patrimoine et le travail en extérieur est vivement conseillé. Considérant le relatif isolement du site
et son inaccessibilité par transport en commun, il est indispensable d’être motorisé. Une
participation d’au minimum une semaine est demandée.
L’outillage est fourni. Prévoir des vêtements adaptés, y compris pour la pluie et le grand soleil !
(+ éventuellement gants de fouilles et genouillères).
Dates et horaire
Une semaine minimum entre le 14 avril 2008 et fin juin - début juillet 2008
Les horaires des journées sur chantier sont : 8h30/16.30 avec 1/2h de pause déjeuner (prévoir
son propre pique-nique).
Lieu de travail : A Havay - Givry
(prendre contact avec l’archéologue pour le lieu exact et l’itinéraire).
Contact : Marie Demelenne, archéologue

Tél. : 0479/99 07 22 - marie.demelenne@musee-mariemont.be

Au Musée Archéologique d'Arlon se tiendra du 25 mars 2008 au 31 août 2008
"L'Archéologie, ses techniques"
. Il s'agit d'une exposition itinérante prêtée par l'association Archéolo-J, présentée sur 15
panneaux et comprenant la projection d'une vidéo.
Dans l'esprit du public, l'archéologie est encore bien souvent identifiée à la recherche d'objets
rares. Or, l’archéologie moderne est devenue une activité bien différente, où la fouille proprement
dite est précédée d'une prospection visant à la constitution d'un dossier rassemblant les sources
écrites sur le site ou la région, une documentation historique et géographique précise avec étude
des cartes anciennes et modernes, une étude du sol et du territoire,...
L'exposition illustre différents types de prospection les plus couramment utilisés par les
archéologues, les techniques de la fouille depuis l'ouverture du chantier jusqu'à l'enregistrement
des données, ainsi que le traitement du matériel archéologique.
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Fête de la Préhistoire et de l'Archéologie - Le 11-05-2008
Le Musée du Malgré-Tout vous propose son voyage annuel dans le temps
(et dans l'espace). Vous pourrez ainsi retourner de quelques siècles ou de quelques milliers
d'années en arrière. Vous aurez ainsi le plaisir de vivre à l'heure du mammouth et de (re)faire ou
voir les gestes des chasseurs-cueilleurs préhistoriques, ou de découvrir les techniques des
artisans celtes et gallo-romains, sans oublier diverses visites guidées au musée, avant de vous
détendre auprès de la buvette et d'un bon barbecue !
Ce rendez-vous annuel a lieu dans un cadre exceptionnel : le Parc préhistorique du Musée du
Malgré Tout à Treignes. Cette évocation grandeur nature comprend, selon les années et les
saisons, six à sept reconstitutions d'habitats très anciens, construits en bois, peaux, feuillage,
ossements et défenses de mammouths.
L'ensemble des structures du Parc de la Préhistoire de Treignes donne une vision réaliste de
l'habitat de plein air des chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Il sert également de décor à "La Fête
de la Préhistoire et de l'Archéologie", même si celle-ci aborde aussi des périodes beaucoup plus
récentes, allant jusqu'à la fin de l'Antiquité, ce qui provoquera quelques images "anachroniques".
Lorsque vous y entrerez ce dimanche, dès 10 heures, vous pourrez découvrir et même vous
initier à diverses techniques venues du fond des âges, grâce à la présence de nombreux
spécialistes et passionnés.

Conférence:
Diffusion du Grand-Pressigny et du silex tertiaire dans le nord-ouest européen
17-05-2008
Conférence sur la diffusion du Grand-Pressigny et du silex tertiaire dans le nord-ouest européen
le samedi 17 mai 2008 à 14h30 par Marianne Delcourt-Vlaeminck (Musée d'Archéologie & STGPA)
au Musée d'Archéologie de Tournai.
www.tournai.be/musees

Mineurs d'un autre âge. Spiennes, des mines du IVe millénaire avant notre ère
02-03-2008 - 15-11-2008
Exposition au Musée archéologique de Tournai
Cette manifestation, réalisée par la Société de Recherche préhistorique en Hainaut afin de
commémorer ses cinquante années d'existence, présente au visiteur un site régional
exceptionnel, inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.
À Spiennes, sur plus de cent hectares, les premiers agriculteurs creusèrent des milliers de puits
profonds afin d'extraire le silex du sous-sol. De superbes panneaux et du matériel issu de
fouilles permettront au visiteur de se familiariser avec l'extraction et la taille du silex, l'outillage,
la faune et l'environnement à l'époque néolithique. Une exposition didactique particulièrement
destinée aux jeunes.
Musée d'Archéologie, 8 rue des Carmes, 7500 TOURNAI
Exposition ouverte de 10 à 12 h et de 14 à 17 h
Tous les jours sauf le mardi (fermeture le dimanche matin à partir de mi-octobre)
Pour tout renseignement, tel. 069 22 16 72
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France
ArchéOrne - 250 ans d'archéologie dans l'Orne
Exposition temporaire
Cette exposition présente plusieurs centaines d'objets provenant des musées d'Alençon, de Flers
et de l'écomusée du Perche, mais aussi de Mortagne-au-Perche et de Sées,complété par des prêts
de pièces majeures du musée de Normandie (Caen) et de collections particulières : monnaies d'or
d'Aunou-sur-Orne, bracelets et fibules de l'âge du fer, biface paléolithique L'actualité
archéologique est aussi au cœur de l'exposition avec la présentation inédite d'objets issus des
fouilles les plus récentes complété par le prêt de documents anciens par les Archives
départementales de l'Orne. Un parcours ludique et pédagogique propose de découvrir au travers
de six salles l'histoire de l'archéologie dans l'Orne et des techniques au fil du temps entre
-50 000 et le XIIème siècle.
Thème(s) : Archéologie
Site internet : www.villeneuvedascq.fr
Téléphone renseignement : 03 20 43 55 70
Téléphone réservation : 03 20 43 55 70
Date - lieu - horaire :
Du 1/4/2008 au 31/8/2008
CHÂTEAU DE FLERS
Chemin du Chat Botté

VILLENEUVE D ASCQ 59650

Haches de pierre : au néolithique, les premiers paysans du Tarn
Exposition temporaire
Il y a environ 7 500 ans, sur les terres parcourues par les rivières Tarn et Agoût, alors que le
climat s'est adouci, les hommes, tributaires de leur environnement durant plus de deux millions
d'années, quittent leur statut de nomade chasseur-cueilleur. Ils deviennent sédentaires,
construisent des maisons pérennes et mettent en œuvre les premiers gestes pour domestiquer et
maîtriser leur environnement. Ce sont les premiers artisans du paysage. Nous sommes au début
du Néolithique, allant du Ve et IIIe millénaire avant notre ère, aux origines de nos activités
traditionnelles en milieu rural. Parmi les innovations techniques de ces trois millénaires, citons les
plus importantes qui ont un rôle majeur dans notre vie ou notre environnement quotidien et celui
de nos parents : l'agriculture, l'élevage, la céramique, la métallurgie, la roue. La hache de pierre
polie est l'outil emblématique des premiers défrichements. Outil de la déforestation, symbole de
la force et du pouvoir sur la nature, elle est très tôt utilisée comme objet d'échange entre les
Alpes, l'Espagne et l'Atlantique. Elle sera notre guide tout au long de cette exposition, qui invite
au voyage dans le temps, à travers l'environnement naturel, matériel et culturel des premiers
paysans du Tarn. Afin d'immerger les visiteurs dans le quotidien de ces hommes, la matière et
l'objet, archéologique ou reconstitué à partir des donnes scientifiques, prédominent et sont mis
en scène pour que le visiteur puisse comprendre leur fabrication ou leur utilisation et comment
l'Homme du Néolithique a su apprivoiser et exploiter à son profit le monde végétal, animal et
minéral. Exposition réalisée par le comité départemental d'archéologie du Tarn.
Site Internet : ville-gaillac.fr
Téléphone renseignement : 05 63 33 10 23
Date - lieu - horaire :
Exposition - Du 9/3/2008 au 30/6/2008
Horaires : Du 9 mars 2008 au 30 juin 2008
Tarifs : gratuit
MAISON FORESTIÈRE DE SIVENS
La Jasse - LISLE SUR TARN 81310
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Nicolas Cauwe, Pavel Dolukhanov, Janusz Kozlowski, Paul-Louis Van Berg
Le Néolithique en Europe : Date de parution novembre 2007 978-2-200-26620-2 - Edition Armand COLIN
Nicolas Cauwe
L'héritage des chasseurs-cueilleurs dans le Nord-Ouest de l'Europe. 10000-3000 avant notre ère :
Date de parution avril 2001 - ISBN : 2-87772-199-X - EDITIONS ERRANCE
A. Flouest, J.p. Romac
La cuisine néolithique – Date de parution octobre 2007
ISBN 2911361989 - Editeur Rocher J.p. Eds
Guilaine Jean
Matériaux, Productions, Circulations Du Neolithique à L'age Du Bronze
Seminaire Du College De France - Date de parution : 2002 - Editeur : Errance - Collection : Des Hesperides
EAN13 : 9782877722322

Scandinavian Flint : an archaeological perspective
HÖGBERG A & OLAUSSON D., 2007. Scandinavian Flint : an archaeological perspective. Aarhus :
Aarhus University Press, 240 p. ISBN 978-87-7934-278-1
Le but premier de ce livre est de décrire et définir les types de silex scandinaves connus, de voir ce qui
caractérise chaque type, et où il est disponible ainsi que d’établir une terminologie uniforme. Le second
propos du livre est d’élucider quels sont les types de silex qui étaient disponibles comme matière première
en Scandinavie pour les populations préhistoriques. Les dix-sept matières premières répertoriées ont aussi
été évaluées en fonction des possibilités de taille qu’elle présentent et des limitations imposées par les
dimensions des nodules.
Le livre est richement illustré en couleur avec des photos d’excellente qualité, ce qui donne une bonne idée
des matières premières disponibles. Des photos de toute beauté également en couleur montrent quelles
sont les conditions géologiques des gisements. Enfin on notera dans le livre la présence de silex
campanien, à première vue, assez proche des ressources siliceuses disponibles dans nos régions, ce qui
pose encore une fois le problème de la définition des critères d’identification de nos matières premières.
On aimerait posséder une telle publication pour les matières siliceuses de nos régions
Hélène Collet

Hélène COLLET & Michel WOODBURY
Étude et caractérisation des déchets lithiques abandonnés dans les niveaux
d’exploitation de la minière ST 20 de Petit-Spiennes (Province de Hainaut) - Disponible en PDF
Résumé
Les remblais d’excavation laissés au fond des minières de Petit-Spiennes contiennent d’importants déchets
lithiques, évalués à plusieurs tonnes par structure d’extraction. L’examen de ces déchets fournit
d’intéressantes indications sur l’activité minière en sous-sol. Il nous renseigne en particulier sur la sélection
de la matière première. Les mineurs privilégiaient les blocs pesant plus de 2 kg et mesurant plus de 20 cm,
ce qui correspond aux besoins de la production en aval. Les blocs étaient testés juste après extraction
pour écarter les pièces impropres, ils étaient aussi débarrassés des excroissances cornues. L’existence
d’un traitement supplémentaire des blocs n’a, quant à elle, pas été véritablement établie.
Notae Praehistoricae n°27 - 2007
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Le Blog de la S.R.P.H.
La lithothèque du bassin de la Charente et Flint source.net : deux lithothèques
virtuelles accessibles sur le web
Classé dans : Sur le Web, mines néolithiques européennes — Hélène Collet
Ludovic Lan dans le commentaire qu’il nous a envoyé (voir dans la rubrique scandinavian flint
du 14 mars 2008) nous signale aussi l’existence de deux lithothèques virtuelles : Flint
source.net et la lithothèque du bassin de la Charente. Voilà l’occasion de réparer un sacré
oubli car nous n’avions jamais consacré de rubrique à ce sujet.
La lithothèque du bassin de la
Charente
est
le
résultat
d’un
programme commun de recherche
unissant géologues et préhistoriens. La
lithothèque se limite à une région.
L’échantillonnage systématique, avec
la mention des conditions de récolte et
les descriptions détaillées offrent une
documentation riche sur les différentes
variétés de silex pour cette région.
Flint source.net est un site consacré aux matières
premières utilisées durant la préhistoire pour les
industries
lithiques
à
travers
l’Europe.
Contrairement à ce que laisse penser son nom, le
site ne se limite pas au silex, on y trouve des
indications sur les sources d’obsidienne, de
radiolarite, de jaspe, de quartzite etc… Faire un tel
travail de compilation est un vrai défi étant donné le nombre de gisements à documenter. Il
est donc normal que le site évolue au cours du temps. Il manque encore évidemment certaines
régions et certaines régions sont mieux documentées que d’autres car tout dépend de la
qualité des informations disponibles. Le site est bien sûr également très intéressant pour les
abondantes ressources bibliographiques qu’il fournit. Le site renseigne également d’autres
lithothèques virtuelles.

Rappel cotisation 2008
La cotisation pour l’année 2008 s’élève à 12€ et 5€ pour les étudiants à verser sur le compte

000 - 0628605 - 45
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