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étendue de 9,2° C, l’hygrométrie est pratiquement
saturée tout au long de l’année avec une moyenne
annuelle de 98,31 (min. 90,2 et max. 100 ). Les
écarts quotidiens sont dans 95 des cas inférieurs
aux plages maximum préconisées pour la préservation des biens patrimoniaux. La thermodynamique
des milieux souterrains est complexe et tributaire de
nombreux paramètres. Si le contexte environnemental
(géographique, géologique et climatique) joue un rôle
fondamental, il apparaît également que la morphologie du milieu in$uence de manière prépondérante
les conditions d’ambiance annuelles souterraines. La
faible profondeur de la minière, son développement et
les nombreux puits d’accès favorisent les échanges et
les transferts d’énergie avec l’extérieur. La minière de
« Petit-Spiennes » s’apparente à un « piège à air froid »
ou « piège thermique » qui se caractérise par deux saisons souterraines au comportement dynamique divergent. En hiver, lorsque la température extérieure devient
inférieure à la température de la minière, l’air plus froid
et plus dense descend par gravité au fond de la cavité,
chassant l’air chaud vers le haut. Cette période présente
une instabilité climatique supérieure en relation avec les
variations thermiques extérieures et les phénomènes de
convection liés aux di/ érences de densité de l’air. Les
circulations sont lentes, il s’agit de faibles courants de
convection qui se mettent en place en raison des différences de températures saisonnières entre l’extérieur
et l’intérieur de la minière. Pendant l’entre-saison, des
périodes de refroidissement ou de réchau/ ement ponctuels (> ou < à une moyenne quotidienne de 10° C)
engendrent des turbulences thermo-hygrométriques.
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Lors de la saison estivale, l’air froid et dense hérité de
la saison hivernale stagne à l’intérieur de la minière formant une poche à air froid. Il ne se réchau/ e que partiellement et très graduellement au contact des parois
rocheuses ainsi que consécutivement au réchau/ ement
climatique extérieur.
Les pics positifs et négatifs enregistrés sur le graphe
annuel sont systématiquement en relation avec l’ouverture de la trappe et la présence de visiteurs. Le temps de
récupération du site est plus court que celui enregistré
au « Camp-à-Cayaux ». Néanmoins, il apparaît que les
paramètres initiaux ne sont atteints qu’entre trois et
quatre heures consécutivement à une visite en hiver
tandis qu’en saison estivale, le temps de récupération
est nettement moins long. D’une manière générale, on
constate que les perturbations thermo-hygrométriques
correspondent pratiquement à la durée de la visite.
La mise en parallèle des données de l’année 2012 avec
celles de l’année précédente, si elle dévoile le même
rythme naturel de la cavité, met en avant un gradient
thermique signi+catif dont l’amplitude est incertaine,
en relation avec la précision des appareils de mesure.
L’origine exacte de ce phénomène ne peut dans ce cas
être mise en parallèle avec une intervention sur le site,
ce qui est précisément le cas au « Camp-à-Cayaux ».
L’amorce de modi+cations du contexte environnemental général semble dès lors envisageable en relation avec
un autre phénomène préoccupant tel que le réchau/ ement de l’aquifère local.
Les minières de « Petit-Spiennes » sont localisées à
proximité d’une station de captage qui puise dans les
craies du bassin de Mons l’eau permettant d’alimenter

Histogramme illustrant la température enregistrée au « Camp-à-Cayaux ».

89
Préhistoire

une partie de la population. Le site se situe en zone IIa,
soit dans une zone de prévention rapprochée telle que
dé+nie par la législation wallonne en matière de réalisation des prises d’eau et de protection des eaux. Le
zonage se base sur le temps de transfert de l’eau souterraine de la zone de prise d’eau jusqu’à l’ouvrage de
prise d’eau qui doit être égal à 24 heures en sol saturé.
Les relevés annuels révèlent un prélèvement de
2 630 390 m3, ce qui correspond journellement à un
peu plus de 7 200 m3.
Luc uncken (DGO1, Direction de la Géotechnique)
a installé sur le site de « Petit-Spiennes » une sonde
automatique du niveau et de la température de la
nappe phréatique dans un piézomètre de la SWDE,
tandis qu’un forage permettant des relevés similaires a été réalisé en 2004 au « Camp-à-Cayaux ». La
sonde utilisée est une Mini Troll dont l’enregistrement des données s’e/ ectue selon un pas de temps
de deux heures. Les données de « Petit-Spiennes »
sont incomplètes en 2012 en raison d’une défaillance
technique, néanmoins on observe un gradient annuel
d’un dixième de degré de la température de l’eau de la
nappe. Un phénomène similaire est également mis en
avant au « Camp-à-Cayaux ».
La plus grande proximité du site de « Petit-Spiennes »
par rapport au prélèvement d’eau potable de la SWDE
génère une variabilité des niveaux supérieure. La
mise en parallèle des résultats enregistrés sur les deux
sites archéologiques met également en évidence une
di/ érence caractérisée par des niveaux inférieurs de
± 70-80 cm à « Petit-Spiennes » au-delà du phénomène cyclique annuel constaté pour les deux sites. Des
mesures complémentaires dans les piézomètres situés
à proximité permettraient de préciser l’existence d’un
pendage d’ouest en est ou d’un cône de rabattement
signi" catif en relation avec l’important prélèvement
d’eau potable situé à proximité.
Notons aussi que le mode de recharge des nappes
phréatiques est complexe par la multiplicité des facteurs qui doivent être pris en compte. Dans ce type de
contexte, l’in" ltration des eaux pluviales est extrêmement lente en raison de la nature du substrat géologique
et les relations entre la pluviométrie quotidienne locale
et le niveau de l’aquifère sont peu perceptibles.

Conclusion
L’état de préservation des minières du « Camp-àCayaux » est favorable en raison notamment de la
con" guration générale des lieux mais aussi de sa faible
fréquentation suite aux fortes concentrations en radon
et à l’accessibilité limitée du site aux scienti" ques. La
dynamique climatique y est stable même si on perçoit
une évolution thermique.

Hainaut

Par contre, l’organisation spatiale de la minière de
« Petit-Spiennes » et ses dimensions restreintes accentuent sa fragilité et nul doute que les aménagements
extérieurs et l’augmentation des visites vont générer
une série de modi" cations dont une augmentation de la
température ambiante et de l’éclairage, qui dans ce type
de contexte où l’humidité est saturée pratiquement en
permanence, risquent de s’avérer problématique.
L’impact de la présence humaine sur la dynamique
climatique et par conséquent sur la préservation du bien
dépend de nombreux facteurs propres au site maisaussi
de la durée des visites et du nombre de personnes présentes, de leur niveau d’acti vité, des paramètres climatiques internes… De cette présence résulte une série de
modi" cations physiques, chimiques et biologiques dont
notamment l’introduction de microparticules minérales et organiques (poussières, spores, bactéries…), un
apport de gaz carbonique, de vapeur d’eau et de chaleur
qui s’ajoutent aux conditions d’ambiance naturelles du
site. L’eau de condensation consécutive à la dissolution
du gaz carbonique rejeté par les humains devient agressive pour les parois sensibles. Dans un milieu saturé, les
risques d’apparition de phénomènes de condensation
sont importants et notamment liés à la température
super" cielle de la roche qui, lorsqu’elle est inférieure
au point de rosée, est propice au développement de ce
type de manifestations.
L’analyse des données enregistrées con" rme la vulnérabilité du site de « Petit-Spiennes » et il conviendra
d’être extrêmement prudent en procédant de manière
progressive dans le cadre de l’accessibilité des lieux au
public. Les visites doivent se dérouler dans le respect du
bien en limitant au maximum les modi" cations climatiques, qui auront incontestablement des répercussions
sur les conditions de conservation de ce dernier. Une
attention particulière devra être apportée aux développements biologiques. Actuellement, ils sont relativement limités mais les bouleversements consécutifs aux
nouvelles vocations du site pourraient ampli" er signi" cativement ces phénomènes. Il est primordial de ne pas
modi" er la ventilation tant au niveau de l’orientation
des 0ux, de leur intensité que de leur origine a" n de
préserver l’équilibre fragile qui a précisément permis de
protéger ces minières depuis leur exploration au milieu
du 2 e siècle.
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Mons/ Spiennes : fouilles préventives
et suivi de la construction du Centre
d’interprétation des minières néolithiques
de silex de Spiennes au lieu-dit
« Petit-Spiennes »
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&, Paul H( %
)( %
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et Michel W##345*6
De mars à octobre 2 11 et de " n juillet à " n août 2 12,
le Service de l’archéologie de la Direction extérieure
du Hainaut 1 (DG / Département du patrimoine)
a réalisé en collaboration avec la Société de Recherche
préhistorique en Hainaut des interventions archéologiques à l’emplacement du Silex’S, le futur Centre
d’interprétation des minières néolithiques de Spiennes,
au lieu-dit « Petit-Spiennes » (parc. cad. : Mons,
b
c
19e Div., Sect. B., nos
et
; coord. Lambert :
122
est/ 123298 nord).
Ce bâtiment, dont la construction est " nancée par
les Fonds européens de l’ bjectif de Convergence du
Feder, la Wallonie et la Ville de Mons, est érigé au-dessus des minières fouillées par la Société de Recherche
préhistorique en Hainaut (Gosselin, 198 ). Il ouvrira
ses portes en avril 2 1 .
utre la mise au jour de nombreux puits d’extraction
du silex et d’un fossé des Temps modernes, les interventions archéologiques de 2 11 et 2 12 ont permis
la fouille d’une portion d’ateliers de taille datant du
Néolithique dont la conservation s’est avérée exceptionnelle (Collet & Woodbury, 2 13 ; 2 1 ).
n 2 13, de nouvelles opérations de fouille ont été
renduesnécessairespar la modi" cation du projet initial.
À la demande de la Société wallonne des aux (SWD ),
l’égouttage a été revu a" n d’être e ectué au moyen d’une
canalisation rejoignant la rue de Nouvelles plutôt que
par un drain dispersant comme prévu initialement. Le
tracé de cette canalisation, situé en limite ouest et nord
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de la zone minière de « Petit-Spiennes », a été choisi en
concertation avec les archéologues du Service public de
Wallonie a" n de recouper le moins possible de structures d’extraction néolithiques.
Une intervention préventive d’une semaine a en outre
été programmée début avril 2 13 a" n de collecter les
données archéologiques dans de bonnes conditions, ce
que n’aurait pas permis le simple suivi des travaux. La
tranchée longue de 2 m et de seulement , m de
large a été creusée jusqu’à 1,2 m de profondeur. lle a
permis de documenter l’extension de la zone minière de
« Petit-Spiennes » par la découverte de quatre structures
d’extraction au nord (ST 13 -139 et ST 1 1) et de trois
autres à l’ouest (ST 1 2, ST 1 et ST 1 1) ainsi que
d’une nappe de déchets de taille localisée à proximité
des ateliers fouillés en 2 11 (ST 1 ). Ces vestiges ont
pu être rapportés au Néolithique grâce au mobilier.
Celui-ci comprenait d’abondants déchets de taille, des
éléments de production bifaciale, mais aussi laminaire
dans le cas de la ST 1 , ainsi que quelques fragments
d’outils en bois de cerf. Les structures d’extraction du
silex ont pu être identi" ées comme telles sur base de
leur morphologie, des matériaux constitutifs de leur
comblement, de la profondeur des creusements et du
contexte local. Pour deux structures, le doute subsiste
quant à leur attribution (ST 1 3 et ST 1 ). Il s’agit
soit de fosses modernes soit de puits d’extraction du
silex qui suite à un tassement ont été comblés à date
récente. n" n, à l’exception de la ST 1 , aucune nappe
de déchets de taille néolithique n’est hélas conservée à
la base de la terre arable.
Le fossé des Temps modernes reconnu à l’occasion
des fouilles de 2 11 a été recoupé dans le tronçon sudouest/ nord-est du transect (ST 1 ). Celui-ci appartient
aux lignes de défense établies à l’époque de Louis IV
le long de la Trouille.
À l’extrémité nord de la tranchée sud-ouest/ nord-est
et à l’ouest de la tranchée sud-est/ nord-ouest, surmontant la craie en place et des sables verdâtres marins du
anétien, un cailloutis riche en granules de craie a été

Ébauche de hache découverte lors du suivi de la tranchée
d’égouttage

