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sont ces dernières qui en raison de leur facilité d’accès 

et de leur qualité esthétique font actuellement l’objet 

d’un projet de mise en valeur par la Ville de Mons. Le 

site est remarquable tant par ses dimensions que par 

sa durée d’exploitation et par le large éventail des tech-

niques d’extraction qui y ont été mises en œuvre. Le 

potentiel archéologique qu’il off re constitue un réser-

voir majeur de recherche pour les générations futures. 

Il est aussi l’un des seuls sites d’extraction du silex néo-

lithique directement associé à un habitat contemporain 

de l’exploitation minière. Ces nombreuses particularités 

ont permis son classement sur la liste du patrimoine 

mondial de l’Unesco en 2000. 

Le monitoring des minières de « Petit-

Spiennes » et du « Camp-à-Cayaux »

Le site de « Petit-Spiennes » est la propriété de la Ville 

de Mons depuis 1994. La Société de Recherche pré-

historique en Hainaut participe toujours activement 

à l’étude, l’entretien et la conservation de ces minières 

en collaboration notamment pour ce dernier aspect 

avec le Service public de Wallonie. La Direction de la 

Géotechnique (DGO1 ; Luc Funcken) assure le suivi 

au niveau de la stabilité et les Services de l’archéolo-

gie des Directions extérieures du Hainaut 1 (Hélène 

Collet) et de Liège 1 (Nancy Verstraelen) (DGO4 / 

Département du patrimoine) s’occupent de la problé-

matique générale de la conservation et du monitoring. 

Au sein de la Société de Recherche préhistorique en 

Hainaut, Jean-Philippe Collin est l’interlocuteur privi-

légié pour ce qui concerne la conservation. Il assure le 

monitoring sur place. Le suivi de la stabilité est eff ectif 

dans les minières du « Camp-à-Cayaux » depuis 2001 

et de « Petit-Spiennes » depuis 2010. Il consiste en des 

inspections régulières appuyées par des relevés pho-

tographiques permettant de visualiser l’évolution de 

l’ensemble des structures. 

En mars 2011, une première expertise est eff ectuée 

dans les minières afi n de proposer des recommanda-

tions relatives à la préservation de ce patrimoine fra-

gile. Il apparaît essentiel d’instaurer rapidement un 

programme de conservation et de mettre en place un 

monitoring spécifi que pour défi nir précisément les 

conditions de conservation actuelles, préalablement 

aux aménagements prévus dans le cadre de l’ouverture 

au public du site de « Petit-Spiennes » notamment. Les 

minières du « Camp-à-Cayaux » ne sont accessibles 

que dans le cadre de recherches scientifi ques. À l’is-

sue de cette première visite, on observe des dévelop-

pements biologiques mineurs à proximité des points 

lumineux actuels ainsi que des infiltrations d’eau 

pluviale pour le site de « Petit-Spiennes », tandis que 

des problèmes de stabilité sont ponctuellement mis 

en avant pour les deux minières. Néanmoins, l’état de 

préservation des deux sites accessibles est globalement 

satisfaisant. 

Principes de la conservation préventive

La conservation préventive et la protection de biens 

patrimoniaux sont des disciplines spécifi ques et com-

plexes qui requièrent une connaissance approfondie du 

site et de son environnement naturel (milieu aérien et 

souterrain). Elles permettent de défi nir les conditions 

environnementales idéales grâce à une réfl exion géné-

rale fondée sur des études scientifi ques spécifi ques dans 

diverses disciplines telles que la géologie, l’hydrogéo-

logie, le climat, la biologie, la chimie… afi n de défi nir 

et de comprendre le fonctionnement interne du site, 

mais aussi les liens existant avec son environnement 

naturel pour évaluer les facteurs altéragènes réels ou 

potentiels, naturels ou anthropiques, anciens ou récents, 

susceptibles de perturber et d’entraver la conservation 

des vestiges archéologiques. L’aboutissement de ce pro-

cessus permet la défi nition d’un programme de mainte-

nance reprenant des interventions directes et indirectes 

à planifi er, la défi nition des paramètres discriminants et 

donc la mise en place d’un monitoring spécifi que pour 

assurer la pérennité des vestiges.

C’est en ce sens que les études préalables fondées sur 

un principe de concertation et de collaboration d’un 

groupe de recherches pluridisciplinaires sont indispen-

sables, car elles affi  nent nos connaissances du bien et 

précisent les interventions nécessaires à sa survie en pre-

nant en compte tous les facteurs en présence ainsi que 

les mécanismes d’interaction qui les lient. Idéalement 

initiées en amont du projet, elles permettent d’orienter 

ce dernier en défi nissant les conditions indispensables 

relatives à  l’accessibilité du public afin d’assurer sa 

pérennité pour les générations futures.

Cinq domaines d’études doivent être envisagés 

soit par une compilation des informations existantes 

revues selon la problématique de la protection et de 

la conservation préventive, ce qui est notamment le 

cas de l’hydrogéologie, la géologie et la stabilité, soit 

par le biais d’études spécifi ques telles que climatique 

et biologique, afi n de préciser la nature et les proces-

sus évolutifs des foyers biologiques identifi és ainsi que 

la dynamique climatique générale. En ce sens, il est 

impératif de prendre en compte tous les paramètres 

relatifs à la structure qui va englober et protéger les 

vestiges. L’enveloppe, véritable interface, complexifi e les 

mécanismes des transferts entre les diff érents milieux 

et des précautions doivent être prises pour éviter toute 

modifi cation des conditions climatiques, du taux de 

renouvellement de l’air, de l’orientation des fl ux et de 

l’éclairage notamment pour préserver l’équilibre installé 
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