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Bulletin
d’information
Voici votre premier bulletin d’information pour l’année 2016. Il est accompagné de votre nouvelle
carte de membre. Au sommaire de ce numéro, un petit retour sur la SRPH et ses origines mais aussi sur
l’année 2015 qui fut fort riche en activités. 2016 ne sera pas en reste… à découvrir au fil des pages !

Un peu d’histoire, la SRPH
1842. Un journal local, Le Modérateur,
relate la découverte à Spiennes par des
ouvriers, chargés d’extraire du silex,
d’étranges « souterrains » ...
1851. Albert Toilliez, ingénieur des
mines à Mons et passionné de géologie,
paléontologie et préhistoire, signale déjà
l’existence d’une importante fabrique de
haches à Spiennes, datant de la
« Préhistoire la plus récente ».
L’étançonnement du puits 53.2 à Petit‐
Spiennes par la SRPH

Au sommaire:
 Un peu d’histoire,
la SRPH

1866. Le chemin de fer lance la
construction d’une ligne reliant Frameries
à Chimay. Une tranchée traverse le
plateau de Petit‐Spiennes et les flancs du
Camp‐à‐Cayaux… et met au jour plusieurs
vestiges archéologiques.

p. 1
 L’AG du 17 avril 2016
en quelques mots
p. 2
 Colloque international à
Mons et Spiennes

Auguste Houzeau de Lehaie ‐ homme
politique originaire du tout proche
village d’Hyon ‐ alerte les autorités sur ces
découvertes et demande le concours de
l’Etat pour organiser des fouilles.

d’Auguste, est alors responsable du Musée
de la Préhistoire de Mons. Autour de lui se
forme une association de fait, Les Amis du
Musée de la Préhistoire de Mons, active à
Spiennes depuis 1953.

Photo des « Amis du Musée » dans les années 1950

En 1962, l’association fait place à une asbl,
la Société de Recherche préhistorique en
Hainaut. Deux artistes montois en sont les
chevilles ouvrières : Marcel G. Lefrancq
(1916 ‐ 1974) et Jean‐Pierre Joris (1931 ‐)
(suite en page 2).

P. 5
 Journées du patrimoine
P. 5
 Balades culturelles de
l’été
P. 6
 BE silex,
chantier international
Patrimonito
P. 7
 Agenda & infos pratiques
P. 8

Homme de sciences en sus de ses
fonctions politiques, il fera partie de la
commission scientifique chargée de
suivre les travaux en 1867 aux côtés de
deux ingénieurs des mines et géologues :
Alphonse Briart et François‐Léopold
Cornet.
1952. Jean Houzeau de Lehaie, le fils
Les fouilles de la « Bosse del Tombe » à Givry par la
SRPH. A droite: Jean Houzeau de Lehaie
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Si le premier était déjà à l’origine des
Amis, le second est encore aujourd’hui le
Président de l’asbl.
Depuis ses débuts, l’association s’est
attaquée, entre autres, à un travail de
longue haleine : la fouille de puits
d’extraction du silex, sur un emplacement
découvert par André Adam à Petit‐
Spiennes.
Fouilles de la « Bosse del tombe » à
Givry (Quévy) par la SRPH

Hélène Collet (SPW) et Philippe
Lavachery (SRPH) dans le puits ST6 en
cours de fouille (photo M. Woodbury SPW)

Entre 1953 et 2000, d’autres sites sont
également fouillés : Le Rissori à Masnuy‐
Saint‐Jean (Paléolithique moyen) par
André Adam entre 1961 et 1992, deux
sites à Obourg (Paléolithique moyen et
récent), Mesvin sans Pareil (minière du
Néolithique), Harmignies (Age du Bronze),
Givry (habitat du Néolithique)...
1997. Le Ministère de la Région
wallonne accorde un subside à la SRPH
pour l’engagement d’une équipe de
fouille. L’association participe encore
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aujourd’hui sur le site de Petit‐Spiennes
aux recherches scientifiques en étroite
collaboration avec les agents du Service
Public de Wallonie.
2000. Le site est classé Patrimoine de
l’Humanité par l’Unesco.
2015. Le Silex’s, Centre d’interprétation
des minières néolithiques de silex de
Spiennes, prend place au‐dessus des
minières fouillées par l’asbl, sur le terrain
acquis entretemps par la Ville de Mons.
2016. La SRPH renoue avec son origine et
son histoire en réalisant son Assemblée
Générale au sein du Silex’s.
La SRPH œuvre de nouveau aujourd’hui à
la découverte, l’étude, la préservation et la
mise en valeur des lieux. Elle réalise des
visites guidées à destination du public
spécialisé, des animations et la formation
des guides de l’Office du Tourisme de
Mons.

L’Assemblée Générale du 17 avril 2016
« L’année 2015 a été
riche en évènements
pour la SRPH,
notamment avec
l’ouverture du
Silex’s »

48 personnes ont assisté à la conférence,
qui suivait l’AG, sur les périodes
paléolithiques à Spiennes donnée par
Stéphane Pirson (SPW) et Philippe
Lavachery (SRPH)
(photo M. Woodbury)

26 membres de la SRPH ont assisté à
l’Assemblée Générale 2016 et 12 membres
ont voté par procuration sur les 50 membres
que l’asbl comptait en date de la réunion.

et qui ont collaboré avec les agents du SPW
sur place. Sans oublier les nombreux
bénévoles et étudiants venus prêter main
forte !

Les six administrateurs déjà mandataires en
2015, Anne‐Sophie Barnich, Christian Becker,
Jean‐Philippe Collin, Henri Delanois,
Jean‐Pierre Joris et Jean‐Pierre Lippus, ont
été rejoints lors de cette assemblée par un
nouvel administrateur, Philippe Lavachery.

L’ouverture du Silex’s

L’année 2015 a été riche en évènements
pour la SRPH. L’ouverture du Centre d’inter‐
prétation des minières néolithiques de
Spiennes ‐ le Silex’s de son petit nom ‐
a engendré un tourbillon d’activités tout au
long de l’année. Divers renforts ont donc dû
être engagés pour remplir tous les
engagements.
Au total ce sont cinq personnes qui ont
bénéficié de contrats avec la SRPH en 2015

Le nettoyage et l’aménagement
(remblaiement partiel) des minières,
opérations préalables à l’ouverture au public,
ont été réalisés par l’équipe SRPH‐SPW avec
l’aide de bénévoles. Le second travail a pu
être facilité grâce à l’entreprise Omya
d’Harmignies, et le directeur de site
Jonathan Dengremont, qui a fourni et
acheminé de la craie fraîche.
Au lancement du Silex’s, la SRPH a continué
la collaboration et a assuré les 30 premières
visites en sous‐sol.
Ces trois activités ont été réalisées sur base
de bons de commande émanant de la Ville
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de Mons, gestionnaire du Silex’s.
Pour rappel, afin d’assurer la bonne
conservation des vestiges archéologiques
seuls trois groupes de 12 visiteurs par jour
sont autorisés dans les minières.
Les fouilles de la ST6 de Petit‐Spiennes
L’équipe SPW‐SRPH, aidée par plusieurs de
nos membres bénévoles, fouille
actuellement une structure d’extraction du
silex appelée «ST6» sur la parcelle 393c de
Petit‐Spiennes. La fouille en 2015 a
permis
plusieurs
découvertes
intéressantes dont des ossements humains.
Toutefois oublions d’emblée les interpréta‐
tions du mineur accidenté… les ossements se
trouvant dans les remblais d’abandon de
l’exploitation. Au vu des découvertes,
il s’agirait plutôt d’une sépulture installée
dans le puits au cours de son comblement.
Au cours de l’été 2015, Dagmara Werra, une
collègue archéologue de Pologne, spécialiste
des mines de silex préhistoriques, a participé
aux fouilles de la ST6 et a donné une
conférence au Silex’s sur les minières
néolithiques de silex en Pologne.
Lors du WE d’ouverture du Silex’s en 2015,
l’équipe SPW‐SRPH et des bénévoles SRPH
ont présenté leur travail aux visiteurs.
À partir de la fin avril, il y eut des visiteurs
chaque jour pour venir découvrir le travail
de l’équipe.
Un chantier préventif à Douvrain
L’équipe SPW‐SRPH a également opéré sur
un chantier préventif à Douvrain (Baudour,
St‐Ghislain), dans des parcelles jouxtant le
Temple Protestant. L’objectif était de vérifier
la présence de structures archéologiques sur
l’emprise d’une future construction.
Nous suspections la présence d’ateliers de
taille ou de mines. Cependant les structures
mises au jour, dont notamment un ancien
chemin, étaient postérieures au Néolithique.
Encadrement d’étudiants
Comme chaque année depuis 2007, nous
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avons accueilli durant la saison de fouille des
étudiants en archéologie et/ou géologie de
Belgique et d’ailleurs. Neuf étudiants ont
ainsi été formés en 2015 au contexte
archéologique particulier des minières
néolithiques et au travail de post‐fouille. Ils
provenaient d’universités variées : Liège,
Namur, Louvain‐la‐Neuve, Leuven, Bruxelles,
Gent ainsi qu’une étudiante d’Oviedo.
L’apport des bénévoles à la recherche
scientifique
Le traitement et le conditionnement des
découvertes archéologiques est effectué au
centre de recherche archéologique, au Camp
‐à‐Cayaux, avec l’aide des bénévoles de la
SRPH chaque jeudi, supervisés par l’équipe
professionnelle SPW‐SRPH. La masse de
travail ainsi réalisée constitue un apport
conséquent à la recherche scientifique. Pour
2015, les bénévoles totalisent ainsi
ensemble plus de 100 jours de présence
pour le traitement post‐fouille.
C’est également grâce à une de nos
membres, Anne Maurissen, aidée de
l’équipe SPW‐SRPH, que le Carnet du
Patrimoine n°126, consacré aux minières
néolithiques de Spiennes et écrit par
H. Collet, a été traduit en anglais.
Sensibilisation et diffusion scientifique :
quand les cailloux racontent des histoires

Une trace étrange observée dans les
remblais à la base du puits ST6
(photo M. Woodbury SPW)

« Nous avons accueilli
en 2015 neuf
étudiants provenant
de diverses universités
belges et même
d’Oviedo en
Espagne. »

À l’occasion de l’exposition « Mons à
l’époque des grandes découvertes », au
Muséum régional des Sciences naturelles, à
Mons, les archéologues SPW, SRPH et
quelques bénévoles ont fait découvrir le
travail archéologique réalisé à Spiennes.
Les samedis 15 et 22 août 2015, les visiteurs
ont été accueillis au Centre de recherche
archéologique du Camp‐à‐Cayaux pour
découvrir les ossements humains ainsi que
les outils lithiques récemment mis au jour à
Petit‐Spiennes. Ils ont pu également assister
à quelques explications sur les minières du
Camp‐à‐Cayaux et observer le puits
d’extraction de 16 m de profondeur.

Eté 2015: une étudiante dégageant un
fragment de crâne dans la minière ST6
(photo M. Woodbury SPW)
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Diffusion scientifique : conférences et
articles

« Unesco » aura lieu en août et début
septembre (voir article page 7).

Le travail scientifique passe également par la
communication des résultats de la
recherche. La SRPH a participé en 2015 a un
certain nombre d’articles, de conférences et
de posters relatifs aux fouilles à Spiennes.

Collections SRPH

Site Web

Dagmara Werra, collègue polonaise
fouillant à Spiennes durant l’été 2015

Lancé en 2005, puis suivi d’un blog, le site
web minesdespiennes.org fait aujourd’hui
l’objet d’une rénovation. Initialement conçu
comme un portail entre les gens désireux de
visiter Spiennes et notre équipe, il sera
prochainement transformé en un site dédié
à la présentation du travail des archéologues
ainsi qu’une ressource documentaire de
première main sur Spiennes.

(photo M. Woodbury SPW)

Projets 2016 : fouilles, Silex’s et Journées du
Patrimoine
En 2016 notre équipe est toujours active à
Petit‐Spiennes avec la fouille de la « ST 6 ».
« La SRPH est
présente au sein
même du Silex’s:
visites pour le public
spécialisé, animations,
formations...»

La SRPH est présente également au sein du
Silex’s. Elle contribue à la formation des
guides de l’office du Tourisme mais réalise
aussi elle‐même des visites pour un public
spécialisé et des animations à certains
moments clés de la saison touristique. L’asbl
s’occupe aussi de la maintenance des
minières.
Nous serons de plus présents pour les
Journées du Patrimoine 2016 avec le thème
« Sépultures et au‐delà : des croyances dans
la Préhistoire » et participerons à
l’exposition « Les métiers de l’archéologie »
présentée en septembre au Silex’s.
UISPP

L’archéologie, un travail d’équipe
(photo M. Woodbury SPW)
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Septembre sera également le mois d’un
colloque international de la commission
mines de l’UISPP. La SRPH fait partie des
organisateurs (voir article page 5).
Patrimonito
Outre l’accueil d’étudiants en archéologie,
un chantier archéologique labellisé

Active depuis de nombreuses années, la
SRPH conserve des collections issues de
fouilles anciennes. Ces dernières, très
importantes pour la Préhistoire régionale,
sont actuellement stockées dans un espace
transitoire (avec l’aide du SPW et dans un
bâtiment de la Ville de Mons) et demandent
un reconditionnement.
Excursion pour les membres de la SRPH
Ces dernières années, peu d’activités
culturelles externes ont été réalisées pour
nos membres. En 2016, cela change et
plusieurs activités sont déjà programmées
(voir page 6).
La trésorerie
Pour l’exercice 2015, les recettes sont de
103.792,34€ et les dépenses de 95.555,21€,
soit un bonus de 8.237,13€. Comme chaque
année, il faut relativiser les bonus ou malus
sur l’exercice d’une année uniquement,
étant donné qu’ils sont essentiellement liés
au recouvrement des tranches de
subvention de nos activités liées à la
subvention que nous accorde le SPW.
Étant donné que depuis quelques années
nous multiplions les rentrées autres que les
subventions SPW, via des bons de
commande essentiellement, nous avons
distingué la comptabilité liée à la subvention
SPW et celle liée à nos autres activités.
L’essentiel de nos rentrées (94 500€) est issu
des subventions SPW et permet de financer
nos activités archéologiques. Elles sont
complétées par les subsides de la
Fédération Wallonie‐Bruxelles et de la Ville
de Mons pour un total de 875,20€. Les
différents travaux effectués via bons de
commande ont également permis la rentrée
de 6 825,39€. Le reste est composé des
cotisations, intérêts et vente de Carnets du
Patrimoine pour un montant de 1591,75€.
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Au niveau de notre compte, on retrouve un
bonus équivalent.
Prévisions 2016
Les recettes de 2016 seront constituées de la
3ème tranche de la subvention 2013 (13 000€)
et des deux premières tranches de la
subvention 2014 (32 500€ + 19 500€), d’une
subvention de la ville de Mons (500€), de
celle de la Communauté française (375,20€),
de nos cotisations (600€) et de plusieurs
bons de commandes totalisant 8.629€.
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Les dépenses seront essentiellement
constituées de frais inhérents à la masse
salariale (salaire, ONSS, précompte,…)
auxquels il faut ajouter les frais classiques :
véhicule, frais bancaires, maintenance
informatique… Les bons de commandes
devraient, comme pour 2015, permettre
d’être bénéficiaire.
Les membres désireux d’avoir le bilan
financier plus détaillé peuvent l’obtenir via
l’adresse mail suivante :
tresor@minesdespiennes.org

Philippe Lavachery expliquant la taille
du silex lors d’une animation au Silex’s
(photo M. Woodbury SPW)

Colloque international sur les mines de silex
à Mons et Spiennes
La SRPH participe, en collaboration avec
le SPW, le Museum Régional des
sciences naturelles à Mons, la Ville de
Mons et l’Union Internationale des
Sciences Pré‐ et Protohistoriques
(UISPP), à l’organisation de la 7e
conférence internationale de la
commission des mines de silex pré‐ et
protohistoriques. Elle se tiendra à Mons
et à Spiennes du 28 septembre au 1er
octobre 2016.
Le thème du colloque sera Mining and
Quarrying. Geological Characterisation,
Knapping Processes and Distribution

Networks during Pre‐ and Protohistoric
Times.
Le colloque se déroulera en anglais, à
l’exception d’une conférence ouverte au
grand public le mercredi 28 septembre à
20h à l’UMons: « Les grandes lames en
silex de l’Europe du Néolithique et
alentour » par Jacques Pelegrin,
directeur de recherche au CNRS (France).
Le colloque est accessible gratuitement
sur inscription (nombre de places limité)
via le site web: http://spw.wallonie.be/
dgo4/site_colloques/UISPP/

Journées du patrimoine 2016:
Sépultures et au-delà, des croyances dans la préhistoire
Cette année le thème des Journées du
patrimoine sera le « Patrimoine
religieux et philosophique ».
Les archéologues du SPW et de la SRPH
proposent d’organiser des visites
guidées dans le Centre d’interprétation
des minières néolithique de silex de
Spiennes sur le thème «Sépultures et
au‐delà : des croyances dans la
préhistoire ».

Pour le préhistorien, les sépultures
constituent, avec l’art, un des
témoignages les plus directs de la
pensée et de la mythologie de la
préhistoire.
Comme le patrimoine funéraire était le
thème des journées du patrimoine en
2001, nous aborderons en 2016 le sujet
sous un nouvel angle, celui des rituels et
non celui des structures funéraires.

« Les sépultures
constituent, avec l’art,
un des témoignages
les plus directs de la
pensée de la
préhistoire. »
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Le fait d’enterrer ses morts selon un
rituel spécifique présuppose en effet
une croyance en l’au‐delà.

Des ossements humains dans les
minières néolithiques de Spiennes…

La visite guidée se concentrera sur les
traces de Néandertal et de Sapiens au
Proche‐Orient et en Europe depuis le
Paléolithique moyen jusqu’au
Néolithique.

(photo M. Woodbury SPW)
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Des exemples concrets choisis parmi les
sites les plus célèbres et les plus
spectaculaires (sites de grotte, sites
mégalithiques…) illustreront l’évolution
des rituels funéraires depuis leurs
origines jusqu’aux mystérieuses
« tombes » des minières Spiennes.
Les Journées du Patrimoine auront lieu
les 10 et 11 septembre 2016.

Balades-découvertes de l’été
A la découverte du Kemmelberg et du Mont Noir

Le Kemmelberg et
Wéris, deux hauts
lieux de la préhistoire
en Belgique. Deux
excursions donc à ne
pas manquer !

Situés en Flandres Occidentale et à la
frontière franco‐belge, le Mont Kemmel
et le Mont Noir ont livré quantité de
vestiges archéologiques au cours de ces
50 dernières années, allant du
Paléolithique à l’Age du fer.
Le Kemmelberg a par ailleurs livré plu‐
sieurs artefacts en silex de Spiennes, en
particulier des lames.

Jean‐Luc Putman.
13h ‐ 15h : lunch au Mont Noir au café‐
resto « Aux touristes » suivi d’une
rencontre avec Eddy Caulier qui nous
présentera sa collection. Visite du site
néolithique du Mont Noir.

La SRPH vous invite à découvrir ces lieux
le dimanche 19 juin avec au programme:

Visite gratuite pour les membres SRPH,
3 € pour les non membres (trajets et
lunch non compris). Le nombre de places
est limité à 20 personnes. Co‐voiturage
possible à partir de Mons et Namur.

10h ‐ 12h30 : visite des sites
archéologiques du Néolithique et de
l’Age du fer du Kemmelberg et de ses
environs sous la conduite de

Inscription préalable indispensable
pour le 12 juin au plus tard par tel au
0473 71 18 23 ou par mail à l’adresse :
fouilles@minesdespiennes.org.

Balade à Wéris en compagnie de Michel Toussaint
Situé dans la commune de Durbuy en
province du Luxembourg, c’est le plus
riche ensemble de monuments
mégalithiques de Belgique.

Balade à Spiennes en 2014 par la SRPH

Les deux allées couvertes et les quelques
14 menhirs néolithiques furent érigés
durant la première moitié du 3e
millénaire avant notre ère. A l’heure
actuelle, le site archéologique s’étend
sur 8 km de long et 300 m de large.
La SRPH vous a réservé 10 places pour
une promenade à la découverte,

le dimanche 26 juin à 10h30, des
mégalithes et grottes sépulcrales de
Wéris en compagnie de Michel
Toussaint, paléoanthropologue et
préhistorien, responsable des fouilles à
Wéris de 1995 à 2004.
6 € par personne à verser à l’inscription.
Infos et inscription préalable
indispensable pour le 20 juin par tel au
0473 71 18 23 ou par mail à l’adresse :
fouilles@minesdespiennesorg.
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« BE silex », chantier international Patrimonito
La SRPH a été contactée par l’asbl
Jeunes Actifs dans le Volontariat et les
Voyages Alternatifs (JAVVA) pour
encadrer un « chantier international »
sur les fouilles de la ST6 à Petit‐Spiennes,
un chantier baptisé pour l’occasion
« BE silex ».
JAVVA est membre du Coordinating
Committee For International Voluntary
Service (CCIVS), une ONG liée à
l’UNESCO. Ils organisent chaque année
des chantiers socio‐culturels en Belgique

avec diverses asbl et institutions locales,
chantiers qui rassemblent des
volontaires du monde entier.
Certains de ces chantiers, quand ils ont
lieu sur des sites classés au patrimoine
mondial et satisfont aux critères de
l’UNESCO, peuvent être parrainés
directement par cette dernière et
recevoir le label « Patrimonito »: c’est le
cas du projet « BE silex ».

Chantier du 15 août au 2 septembre...
Ce chantier, organisé en partenariat
avec le Service Public de Wallonie et le
Pôle Muséal de la Ville de Mons, se
déroulera entre le 15 août et le 2
septembre 2016.
Si ses objectifs sont évidemment avant
tout scientifiques, le chantier est
également une occasion de sensibiliser
les volontaires et les habitants de
Spiennes à la préservation du
patrimoine. Les activités proposées aux
volontaires sont les suivantes:

 la

participation aux fouilles
archéologiques SPW/SRPH en cours à
Petit‐Spiennes (minière ST6).

 une initiation aux traitements post‐

Le puits de la ST6 en cours de fouille
(photo M. Woodbury SPW)

fouilles du matériel archéologique,
à la station de recherche du SPW
à Spiennes.

 deux conférences tout public dans le
Silex’s (voir ci‐dessous).

 une visite des patrimoines UNESCO
locaux : les minières de Petit‐
Spiennes, le beffroi de Mons,
le musée du Doudou, ...

« Le chantier
Patrimonito est une
occasion de sensibiliser
les volontaires à la
thématique de la
préservation du
patrimoine. »

Ce premier chantier international
« Patrimonito » renouvellera la visibilité
internationale du site de Spiennes et, en
cas de succès, pourra être reconduit
dans les années à venir.

… et conférences les 18 et 25 août.
Dans le cadre du chantier international
Patrimonito « BE silex » à
Spiennes, deux conférences sur des thè‐
mes chers à l’UNESCO se tiendront au
Silex’s.
La première aura lieu le jeudi 18 août
2016 à 20h. Elle aura pour sujet:
« De l’Afrique à l’Europe : les migrations

de la préhistoire ». Elle sera présentée
par J.‐P. Collin, H. Collet et P. Lavachery.
La seconde conférence se tiendra le
jeudi 25 août 2016 à 20h et aura pour
thème « Le patrimoine mondial de par le
monde ». Elle sera préparée et présen‐
tée par les volontaires internationaux
avec l’aide de l’équipe SPW/SRPH.

Eté 2015: une étudiante dégageant des
ossements dans la minière ST6
(photo M. Woodbury SPW)

Société de Recherche préhistorique en Hainaut asbl

« Al Vieye Commune »
Rue Gontrand Bachy 9
B ‐ 7032 Spiennes

Nos membres peuvent participer activement à la
recherche scientifique
auprès d’une équipe professionnelle (SRPH et SPW):
traitement du matériel archéologique, fouilles…

0473 71 18 23

Envie de devenir membre ?
N’hésitez pas à nous contacter!

N° entreprise : 409‐759‐375
IBAN: BE52 0682 3069 3309 ‐ BIC: GKCCBEBB

fouilles@minesdespiennes.org
La cotisation annuelle s’élève à 15 €

Composition du Conseil d’Administration

(8 € pour les étudiants).

Président: JORIS Jean‐Pierre
president@minesdespiennes.org
Vice‐président/Trésorier: COLLIN Jean‐Philippe
tresor@minesdespiennes.org

www.minesdespiennes.org

Vice‐président: DELANOIS Henri
Secrétaire: BECKER Christian
secret@minesdespiennes.org
Secrétaire adjoint: BARNICH Anne‐Sophie

Avec le soutien de

Administrateur/gestion : LIPPUS Jean‐Pierre
Administrateur: LAVACHERY Philippe

Agenda 2016/01
JUIN

19 juin : visite du site du Kemmelberg avec la SRPH (voir p. 6). Infos : 0473 71 18 23.

24 juin : le Dynamusée (Mons) organise une soirée contée au Silex’s pour les enfants de 5 à 12 ans. Infos : 065 40 53 38.

26 juin : visite de Wéris avec le paléoanthropologue et préhistorien Michel Toussaint (voir p. 6). Infos : 0473 71 18 23.
AOÛT

18 août : conférence « De l’Afrique à l’Europe : les migrations de la préhistoire » par J.‐P. Collin, H. Collet et
P. Lavachery à 20h au Silex’s (voir p. 7). Infos : 0473 71 18 23.



25 août : conférence « Le patrimoine mondial de par le monde » par les volontaires internationaux à 20h au Silex’s
(voir p. 7). Infos : 0473 71 18 23.

SEPTEMBRE

3 et 4 septembre : Ducasse de Spiennes. Animations par la SRPH au Silex’s: les outils du mineur, la taille du silex,
la réalisation de céramique au Néolithique… Infos : 0473 71 18 23.



10 et 11 septembre : Journées du Patrimoine « Sépultures et au‐delà, des croyances dans la préhistoire » (voir p. 5).
Infos : 0473 71 18 23.




Du 28 septembre au 1er octobre : Colloque international à Spiennes (voir p. 5).
Du 7 septembre au 25 octobre : exposition « Les métiers de l’archéologie », photographies de Guy Focant (SPW), autour
du Silex’s ‐ gratuit.

