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  La prochaine conférence du Cercle aura lieu le jeudi 28 janvier 2010 à 

20 h 00 (Foyer culturel de Saint-Ghislain, Grand-Place, 37 à Saint-
Ghislain, salle du haut). Mademoiselle Hélène Collet (archéologue, 
attachée au SPW) abordera le sujet suivant : 
 

Un site d’extraction du silex vieux de 

6000 ans à Spiennes (Belgique) 
 

Pour défricher les vastes forêts européennes et gagner des terres pour 
leurs champs et pâtures, les agriculteurs de la fin de la préhistoire ont 
développé un outillage spécialisé : la hache de pierre polie. Afin de 
répondre au besoin croissant en roches de qualité nécessaires à la 
fabrication de cet outillage, des sites d’extraction, souvent souterrains, 
vont apparaître un peu partout en Europe, il y a un peu plus 
de 6 000 ans. 
 

 
Vue des galeries situées à 16 m sous la terre au Camp-à-Cayaux à Spiennes  

(copyright : G. Focant © D. Pat, SPW) 

 
En Belgique, un centre minier particulièrement important va se 
développer à Spiennes près de Mons. Là, des milliers de mines, dont 
certaines atteignent jusqu’à 16 m de profondeur, y seront creusées sur 
une centaine d’hectares ! Spiennes s’illustre tant  par son ampleur, que 
par ses techniques minières originales. Ces qualités, alliées au potentiel 
archéologique du  gisement, lui ont valu la reconnaissance de l’Unesco 
en décembre 2000. 

 […] 
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Aujourd’hui, seuls les champs parsemés de millions de déchets de 
la taille du silex nous rappellent que ce lieu a été le théâtre d’une 
intense activité entre 4400 et 2500 ans avant notre ère. Là, en 
effet, les hommes du Néolithique se sont ingéniés à se procurer le 
silex enfoui dans le sous-sol avant de le transformer sur place. 
Diverses méthodes d’extraction ont été adoptées. Elles sont liées 
aux conditions géologiques du gisement mais aussi au matériau 
recherché. Là où le silex était localisé à faible profondeur des 
exploitations à ciel ouvert, simples fosses de quelques mètres de 
profondeur ou exploitation à flanc de vallée, ont été creusées. Sur 
les plateaux, là où la couverture des terrains surmontant la craie et 
le silex pouvait être épaisse de plusieurs mètres, les mineurs du 
Néolithique ont creusé des exploitations plus complexes. Pour 
atteindre les niveaux recherchés, ils ont foré des puits d’accès 
étroits, de l’ordre d’un mètre de diamètre, qui s’enfoncent 
verticalement jusqu’à 6 m, 10 m et même 16 m de profondeur en 
fonction du banc de silex qui a été exploité. La craie de Spiennes 
comporte, en effet, plus d’une vingtaine de bancs de silex 
susceptibles d’être utilisés pour la fabrication de lames de hache.  
 

Au lieu-dit Petit-Spiennes, on connaît des minières où seuls les deux premiers bancs ont été 
exploités. De courtes galeries d’extraction situées à 8 ou 10 m sous le niveau du sol rayonnent 
sur quelques mètres de distances à partir du puits d’accès. Au Camp-à-Cayaux, on été 
découverts des puits d’accès perçant plus de 15 bancs de silex qui ont été délaissés par des 
mineurs décidés à exploiter des dalles de silex massives situées à 16 m sous terre. Ces dalles 
pouvant atteindre deux mètres de long, voire plus, ont été arrachées au toit de l’exploitation. 
Les galeries sont ici un peu plus longues. Il paraît vraisemblable que ce travail nécessitait le 
creusement d’un deuxième puits destiné à l’aération du chantier souterrain. L’étayage était 
assuré par des piliers de craie laissés de place en place par les mineurs. 
 
Une des particularités technique utilisée par ces mineurs consiste à garder la presque totalité 
des déblais produits par le travail en sous-sol plutôt qu’à les remonter en surface. Ces déchets 
sont constitués de tonnes de craie mais aussi de silex impropres à la taille qui obstruent 
complètement les chantiers souterrains à l’exception d’un ou deux passage(s) permettant la 
remontée des personnes et des matériaux.  Dans tous les cas, que ce soient des dalles ou des 
rognons qui ont été extraits, ce sont toujours des blocs relativement volumineux qui sont 
recherchés et soigneusement sélectionnés. Les exemplaires trop petits ou défectueux sont en 
effet abandonnés par les mineurs. À Spiennes, le travail minier est étroitement liés à la nécessité 
de se procurer un matériau de qualité pour la fabrication d’outils résistants et complexes à 
produire. 
 
En surface, des tailleurs expérimentés transformaient les blocs sélectionnés en ébauches 
finement taillées et prêtes à être polies. Ces lames de hache, outils indispensables et biens de 
prestige, faisaient l’objet d’intenses échanges entre les communautés préhistoriques. 
 
 

Hélène Collet 
Archéologue, 

Service public de Wallonie 
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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2010 
 
À l’occasion de cette nouvelle année, le comité du Cercle d’histoire et d’archéologie de Saint-
Ghislain et de la région présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé à tous les membres 
ainsi qu’à leur famille. 
 

 
 

COTISATION 2010 
 
La cotisation pour l’année 2010 reste fixée à 15 €. Merci de nous renouveler votre confiance 
en versant cette somme sur le compte 000-0684246-08 (IBAN : BE63 0000 6842 4608 ; BIC : 
BPOT BE B1) du Cercle d’histoire, à 7330 Saint-Ghislain avec la mention « Cotisation 2010 » 
ainsi que VOTRE ADRESSE COMPLÈTE. Rappelons que cette cotisation donne droit au 
périodique mensuel et vous donne accès à toutes les activités du Cercle. Le paiement de deux 
cotisations consécutives permet également d’obtenir gratuitement le prochain volume 
d’Annales.  

 
 

INFORMATIONS 
 
Les voies navigables en Belgique et 
dans le nord de la France : rappel 

 
Les voies navigables en Belgique et dans le Nord 

de la France, XVIe-XXIe siècles. Rôle 

économique et social. Actes du Colloque organisé 

au Foyer culturel de Saint-Ghislain le samedi 27 

octobre 2007 par le Cercle d’histoire et 

d’archéologie de Saint-Ghislain et de la région à 

l’occasion du bicentenaire du début des travaux 

de construction du canal de Mons à Condé 

(1807-2007), édités par Laurent HONNORÉ 
et Yannick COUTIEZ, Saint-Ghislain, 2009 
(Publication extraordinaire du Cercle 
d’histoire et d’archéologie de Saint-Ghislain 
et de la région, n° 11). 
 
Le volume est toujours disponible. La 
période de souscription étant terminée, il 
est à présent vendu au prix de 18 € plus 5 € 
de frais d’emballage et de port éventuels 
pour la Belgique. 

 
 
Pour acquérir l’ouvrage, il vous suffit de 
verser la somme correcte sur le compte 
000-0684246-08 (IBAN : BE63 0000 6842 
4608 ; BIC : BPOT BE B1) du Cercle 
d’histoire de Saint-Ghislain, avec la 
mention « Voies navigables ». 



4  Janvier 2010 � n° 1 

Vous pouvez retirer le volume chez le 
trésorier du Cercle :  
 

Willy Thomas 
rue Edouard Anseele, 14 

7390 Quaregnon 
� (+32) 065/78.06.75 

(il est impératif de téléphoner 
préalablement) 

Pour tout renseignement complémentaire, 
s’adresser au président du Cercle : 
 

Grégoire Auquier 
rue de la Fontaine, 10 
7040 Quévy-le-Grand 
� (0032)65/33.79.70 
� fonson@swing.be 

 
Un nouveau dictionnaire des 

communes belges en 12 volumes 
 
� Histoire et patrimoine des communes de 

Belgique. Province du Hainaut, Bruxelles, 
2009, 608 pages, 205 x 285, reliée, sous 
jaquette, 29,95 €. 

  

 
 
Voici vingt-huit ans, le Crédit communal 
publiait « Les Communes de Belgique. 
Dictionnaire d’histoire et de géographie 
administrative ». Il s’agissait en fait de 
quatre volumes qui évoquaient dans de 
brèves notices les plus de deux mille 
communes d’avant la fusion. 
 

Dexia, qui a pris la succession de la 
« banque des communes » a voulu mettre à 
jour et réactualiser cette publication en 
tenant compte des nouvelles réalités 
institutionnelles. Soit dix provinces au lieu 
de neuf, mais aussi un ouvrage qui aurait à 
la fois une édition francophone et une 
édition néerlandophone pour la région 
bruxelloise. Soit douze ouvrages au lieu de 
quatre ! 
 
Pour mener à bien ce travail de grande 
ampleur, Dexia a collaboré avec deux 
importantes maisons d’édition : Lannoo et 
Racine. 
 
En Flandre, les ouvrages sur les deux 
Flandres, le Brabant flamand, Anvers et le 
Limbourg sont parus. Du côté wallon, les 
dictionnaires des communes de Namur, du 
Brabant wallon et du Luxembourg ont été 
édités. Liège terminera la série au printemps 
prochain. 
 
Le volume relatif à la province du Hainaut 
vient juste de paraître. La rédaction a été 
confiée à de nombreuses équipes d’auteurs 
locaux, pour la plupart membres de sociétés 
d’histoire locale, d’associations culturelles 
ou de musée. Le Cercle d’histoire de Saint-
Ghislain et le Musée de la Foire et de la 
Mémoire ont collaboré activement à ce 
volume en prenant en charge l’entité de 
Saint-Ghislain. 
 
Une série de thèmes transversaux – de la 
romanisation du Hainaut au patrimoine 
hydraulique et industriel hainuyer, en 
passant par Jacques du Brœucq, la 
céramique ou la bande dessinée – sont en 
outre traités par des auteurs spécialisés, sous 
forme d’encadrés hors texte. 
 
L’iconographie – quelques 750 prises de 
vue inédites et récentes – a été 
particulièrement soignée.  
 
L’Institut géographique national a en outre 
réalisé au format de l’ouvrage un cahier de 
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cartes de la province du Hainaut à l’échelle 
1 : 100 000, reprenant toutes les communes 
et localités fusionnées. L’index détaillé 
reprend, à côté des noms des communes et 
localités, ceux des principales curiosités et 
de tous les monuments et sites classés de la 
province. 
 
L’ensemble est une belle mise en lumière 
des richesses patrimoniales, artistiques et 
culturelles de la province. 
 

IPW : le patrimoine 
des petites entités à l’honneur 

 
L’Institut du patrimoine wallon (IPW) a 
choisi cette année de mettre en valeur le 
patrimoine des petites villes à travers la très 
riche collection des « Carnets du 
Patrimoine ». 
 
Ces petits livres offrent au lecteur un 
panorama complet et agréable des lieux 
abordés. À travers un maximum de 
60 pages, les Carnets confrontent 
témoignages du passé et derniers acquis de 
la recherche pour des balades riches en 
découvertes ! 
 
Pour le Hainaut, on retiendra : 
 
� Bavay Gérard, Braine-le-Comte, patrimoine 

d’hier et de demain, n°54 
� Dehon Didier, Le patrimoine de Binche, 

n°55 
� Deramaix Isabelle et Dupont Adrien, Le 

patrimoine d’Ath, n°59 
� Haoudy Karima, Le site minier de Bois-du-

Luc, patrimoine universel, n°63 (voir 
description dans la « Bibliographie ») 

 
Recensement des murs en pierre 

sèche : besoin de vous ! 
 
Depuis le printemps 2007, l’asbl Qualité-
Village-Wallonie collecte des informations 
sur les murs en pierre sèche présents en 
Wallonie. 

 
 

Mur à crête à cayaux de Blaton (Bernissart) © QVW 
 
Ce recensement a pour premier objectif une 
meilleure connaissance de ce type d’élément 
(localisation, technique de construction, 
nombre ). Toujours consciente que la 
meilleure connaissance du terrain se trouve 
au sein des villages, Qualité-Village-
Wallonie a contacté des responsables 
d’associations locales et plusieurs ont 
répondu à notre appel. 
 
Pour renforcer cette démarche, en juillet 
2008, Qualité-Village-Wallonie a signé une 
convention avec la Fondation rurale de 
Wallonie. Les résultats en août 2009 : 
130 murs inventoriés et environ 75 villages 
prospectés ou en cours de prospection pour 
QVW, 23 murs inventoriés à Blaton et 
environ 25 communes étudiées ou en cours 
d’étude pour la FRW. C’est bien, mais on 
peut sans doute faire mieux ! Pratiquement, 
si vous détectez des murs en pierre sèche 
dans votre environnement, pourriez-vous les 
localiser sur une carte et prendre contact 
avec Qualité-Village-Wallonie ou la 
Fondation rurale de Wallonie afin qu’un 
rendez-vous soit fixé sur place pour 
compléter le tableau d’inventaire et prendre 
des photos ? 
 
D’avance nous vous remercions pour votre 
collaboration. Pour plus d’information, 
vous pouvez consulter l’adresse : 

 
http://www.qualitevillagewallonie.be 

 
Anne Franchimont* 

                                                 
* Extrait de La lettre du patrimoine, octobre-novembre-
décembre 2009, n° 16, p. 15. 
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Contacts 
 

Qualité-Village-Wallonie 
� +32 (0)4/379.05.01 

� contact@qualitevillagewallonie.be 
 

Fondation rurale de Wallonie 
� +32 (0)68/64.66.29 

� wallonie.picarde@frw.be 
 

 
 

Mur à appareil cyclopéen à Chokier (Flémalle) © QVW 

 
Bibliographie 

 
� HAOUDY Karima, Le site minier de Bois-du-

Luc, patrimoine universel, Namur, Institut 
du patrimoine wallon,2009 (Collection 
« Les Carnets du Patrimoine », n° 63), 64 
pages, 39 illustrations couleurs et 8 noir 
et blanc, prix : 6 €, en vente à 
l'Ecomusée (064/28.20.00), à l'IPW 
(081/23.07.03) ou en librairie. 

 
Du sommet des terrils jusqu’au cœur de la 
cité du Bosquet-Ville, Bois-du-Luc vous 
raconte le quotidien de ceux et de celles qui 
ont construit la Wallonie, ce « Koweït 

charbonnier ».  
 
Le site en lui-même, l’enveloppe 
architecturale, les récits des anciens 
mineurs, l’agencement du village et les 
récentes découvertes dans les archives, 
véritables joyaux, vous permettent de suivre 
la genèse de la Révolution Industrielle, les 
conditions de travail, les luttes sociales et les 
périples migratoires des travailleurs issus de 
tous les horizons géographiques, de la 

Flandre à l’Afghanistan. Au puits - qui 

engloutit les Hommes et qui recrache du charbon 

(Zola) - répond la Cité construite et 
surveillée par le patronat. 
 

 
 
Ce Carnet du Patrimoine vous accompagnera, 
pas à pas, dans l’exploration de ce 
microcosme unique qui n’est pas qu’inscrit 
dans le passé puisqu’il ne cesse de nous 
questionner sur notre société actuelle et 
celle de demain.  
 
Bois-du-Luc et les trois autres sites miniers 
(Grand-Hornu, Bois du Cazier et Blégny 
Mine) sont candidats à la Liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
� ROUSMAN (Corentin) [ouvrage collectif], 

Histoire des bourgmestres du Grand Mons de 

1830 aux fusions des communes, préface de 
Christiane Piérard, Mons, Hainaut, 
Culture et Démocratie, Mons, 2009. 

 
Au début du 20e siècle, le nombre de 
communes en Belgique tourne aux 
alentours de 2675. 
 
Après la seconde guerre mondiale et suite à 
de nombreuses sensibilisations d’avant-
guerre, le gouvernement se prononce pour 
une fusion des communes en 1959. En 
outre, un processus de remembrement a été 
enclenché et de nombreuses communes 
modifient leurs frontières. 
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Le 23 juillet 1971, afin d’accélérer la 
cadence, une nouvelle loi est votée. En 
1974, le Gouvernement décide de procéder 
au maximum de fusions de communes 
avant les élections de 1976 et un timing très 
strict est aussitôt mis en place. 
 

 
 
Le volume, Histoire des bourgmestres du Grand 

Mons de 1830 aux fusions des communes, est le 
prolongement utile de l’exposition qui s’est 
tenue à la Salle Saint-Georges à Mons du 
27 novembre au 20 décembre 2009.  
 
Après une présentation de la création, du 
rôle et de l’évolution des communes, il 
présente la notice biographique des 
bourgmestres du Grand Mons. Les 
communes sont divisées en deux groupes 
correspondant aux différentes fusions : les 
communes rattachées à Mons après les fusions de 

1971 et 1973, les communes rattachées à Mons 

suite à la fusion de 1975. À l’intérieur, les 
communes se succèdent dans l’ordre 

alphabétique. Viennent ensuite dans l’ordre 
chronologique de leur(s) mandat(s), les 
différents bourgmestres. Dans la mesure du 
possible et selon les archives disponibles, les 
notices comprennent : date de naissance et 
de décès, la famille politique du 
bourgmestre, la durée de son mandat, son 
action au sein de la commune, les 
difficultés rencontrées, des anecdotes, 
parfois une photo ou une signature. 
 

 
Conseil communal de Villers-Saint-Ghislain sous le mandat de 
Mme de Meester de Heyndonck (Collection privée, photo 
E. Demecheleer © H.C.D., p. 130 de l’ouvrage). 
 

Renseignements complémentaires 
  

� degardin.hcd@skynet.be 
 

Agenda 
 

La prochaine conférence du Cercle aura 
lieu le jeudi 25 février 2010 à 20h00 au 
Foyer culturel de Saint-Ghislain, Grand-
Place 37 à 7330 Saint-Ghislain. 

 

 
 

�  � 


