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Obourg Saint-Macaire. Pas de cortex (L. : 23 ; l. : 20 ; 
ép. : 9 mm). Inv. B12/2016/1145.
13. Lame épaisse, esquillée accidentellement. Très forte 
patine blanc-jaune, silex indéterminé. Traces de rouille 
(L. : 42 ; l. : 17 ; ép. : 10 mm). Inv. B12/2016/1158.
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Mons/Spiennes : conservation préventive 
des minières néolithiques en 2014

Nancy Verstraelen

En 2014, la dynamique climatique des minières de 
«  Petit-Spiennes  » se définit toujours par un état dit 
« au repos ». La construction de la structure muséale 
et les aménagements du site en vue de son accessibi-
lité au public se terminent peu à peu. Le monitoring 
installé va permettre d'évaluer l'impact de ces diffé-
rents aménagements sur le fonctionnement interne de 
la minière et leurs répercussions sur la conservation du 
bien avant son ouverture.

Données thermo-hygrométriques  
extérieures

Le 1er  avril 2014, un enregistreur est installé sur la 
superstructure muséale, en façade nord, position 
idéale pour enregistrer les variations du climat 
extérieur. La période étudiée s'étend d'avril à 
octobre de la même année. L'analyse statistique de 
ces données ne peut être réalisée faute de données 
suffisantes. Mais en parallèle, les résultats des relevés 
effectués par l'IRM à la station d'Uccle démontrent 
que la température annuelle est l'une des plus élevées 
depuis 1833. La tendance générale s'oriente égale-
ment vers une augmentation progressive de la tempé-
rature annuelle moyenne. 

ancien sont surtout identifiables par les nuclei à 
plage corticale en silex de type Hesbaye, tandis que 
les traces d'un Néolithique récent/final apparaissent 
plus marginales. 

Descriptif des objets cités

1. Armature de flèche sur éclat fin, ailerons et pédon-
cule peu dégagés. Retouches directes et abruptes. Silex 
de type Spiennes. Pas de cortex (L.  : 29 ; l.  : 23 ; ép.  : 
5 mm). Inv. B12/2016/1095.
2. Armature de flèche tranchante sur éclat fin. Courtes 
retouches directes semi-abruptes sur le bord gauche. 
Silex de type Spiennes. Cortex conservé à ± 25 % (L. : 
24 ; l. : 18 ; ép. : 5 mm). Inv. B12/2016/1121.
3. Armature de flèche amygdaloïde sur éclat fin. Silex 
patiné. Pas de cortex (L.  : 24  ; l.  : 22  ; ép.  : 4 mm). 
Inv. B15/2016/1127.
4. Lame fine, talon lisse. Silex de type Spiennes. Pas de 
cortex (L. : 47 ; l. : 18 ; ép. : 6 mm). Inv. B12/2016/1087.
5. Lame fine retouchée sur le bord droit, talon puncti-
forme. Une encoche par retouche directe suivie d'une 
autre par retouche inverse, puis courtes retouches 
continues, inverses et semi- abruptes jusqu'à l'extrémité 
distale. Silex de type Spiennes. Pas de cortex (L. : 65 ; l. : 
22 ; ép. : 7 mm). Inv. B15/2015/1129.
6. Grattoir simple, caréné, à enlèvements longs sur 
support lamellaire épais. Front esquillé. Retouches 
inverses sur bord gauche formant une encoche large. 
Silex de type Spiennes. Cortex conservé à moins 
de 25 % (L. : 73 ; l. : 32 ; ép. : 19 mm). Inv. B12/2015/1081.
7. Grattoir simple sur nucleus résiduel à lames. Front 
convexe sur bord gauche. Retouches continues, directes, 
abruptes et subparallèles. Grand enlèvement accidentel 
sur la face inférieure. Silex de type Hesbaye. Pas de 
cortex (L. : 79 ; l. : 41 ; ép. : 20 mm). Inv. B12/2011/1072.
8. Nucleus pyramidal à éclats, à débitage unipolaire. 
Plage corticale réservée. Silex de type Hesbaye. Cortex 
conservé à ±  50  % (L.  : 41  ; l.  : 55  ; ép.  : 44 mm). 
Inv. B12/2016/1137.
9. Fragment proximo-mésial de lamelle retouchée, 
talon lisse. Deux encoches par retouches directes sur 
le bord droit et une encoche par retouche inverse sur le 
bord gauche. Silex de type Spiennes. Pas de cortex (L. : 
28 ; l. : 10 ; ép. : 5 mm). Inv. B12/2016/1090.
10. Lamelle fine, talon lisse. Extrémité distale esquillée. 
Silex à grain fin, brun, translucide de type Obourg. Pas 
de cortex (L. : 33 ; l. : 10 ; ép. : 6 mm). Inv. B12/2016/1092.
11. Flanc d'avivage de nucleus à lamelles, à débitage 
bipolaire. Talon lisse. Silex gris, à grain fin de type 
Obourg. Cortex conservé à ± 50 % (L. : 50 ; l. : 15 ; ép. : 
9 mm). Inv. B12/2016/1110.
12. Micrograttoir caréné, sur éclat épais. Retouches 
directes lamellaires. Front esquillé. Silex gris de type 


