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prudent lors de son ouverture au public en procédant 
de manière progressive. Les visites doivent se dérou-
ler dans le respect du site car chaque modification 
peut malheureusement avoir plusieurs répercussions 
importantes sur la préservation du bien. L'impact de la 
présence humaine sur la dynamique climatique dépend 
de nombreux facteurs. Les premiers sont propres à la 
configuration du site (profondeur, développement, 
volume, paramètres ambiants, taux de renouvellement 
de l'air…), les seconds sont relatifs aux conditions 
générales de déroulement de la visite (durée, nombre 
d'individus, niveau d'activité…). La présence de visi-
teurs génère des modifications physiques, chimiques 
et biologiques dont l'introduction de microparticules 
minérales et organiques (poussières, spores, bacté-
ries…), un apport de CO2, de vapeur d'eau et de chaleur 
(Lacanette et al., 2007). Dans ce type de milieu confiné 
et saturé en permanence, le CO2 risque de se recom-
biner partiellement avec la vapeur d'eau naturelle ou 
anthropique pour former de l'acide carbonique. L'eau 
de condensation consécutive à la dissolution du gaz 
carbonique devient agressive pour les parois crayeuses. 

C'est en 2013 que débute l'aménagement du site de 
« Petit-Spiennes ». Certains puits d'accès sont agrandis 
et tubés tandis que les bouchons sont remplacés. Ces 
premières interventions vont avoir des répercussions 
directes sur les conditions climatiques internes de la 
minière : une diminution du renouvellement de l'air, une 
stabilisation des paramètres thermo-hygrométriques, 
une augmentation des concentrations en radon et en 
CO2, des phénomènes de condensation sur les bouchons 
et le ruissellement d'eau le long des tubages métalliques… 
La superstructure destinée à protéger les vestiges aura 
immanquablement des répercussions sur les condi-
tions internes de la minière, qu'elles soient positives ou 
négatives, mais aussi sur la préservation des vestiges 
mis en valeur en surface. Actuellement, on observe un 
phénomène d'assèchement accompagné de polygones 
de dessiccation, d'induration, de fissures… Ces altéra-
tions vont probablement s'accompagner d'efflorescences 
salines, d'effritements et décohésions des dépôts archéo-
logiques et de développements biologiques significatifs 
pour lesquels des solutions devront être envisagées. À 
ces risques potentiellement importants s'ajoutent les 
nombreuses contraintes liées à la présence des visiteurs. 
C'est pour définir l'ensemble des risques et des facteurs 
potentiels de détérioration que les études préalables sont 
indispensables, pour permettre d'anticiper et d'adopter 
une attitude préventive par rapport à la préservation 
du bien. Le Service public de Wallonie a d'ores et déjà 
lancé une étude climatique afin de définir, en regard des 
choix qui ont été précédemment posés, les interventions 
nécessaires et les conditions d'accessibilité des minières 
afin d'assurer au mieux leur pérennité. 
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Introduction

Le puits ST 6 fait partie d'un ensemble de puits fouillés 
dans la zone minière de «  Petit-Spiennes  » à partir de 
1997 grâce à des subventions accordées par le Service 
public de Wallonie, d'abord à l'asbl Recherches et Pros-
pections archéologiques puis à l'asbl Société de Recherche 
préhistorique en Hainaut (parc. cad.  : Mons, 19e  Div., 
Sect.  B., no  393c  ; coord. Lambert  : 122504,5440  est/ 
123288,7462 nord). Ces recherches se sont déroulées sans 
interruption jusqu'en août 2004. À cette date l'intervention 
archéologique a été interrompue. La reprise des fouilles a 
été différée jusqu'en 2014 en raison des multiples inter-
ventions préventives menées ailleurs sur le site et dans 
les communes avoisinantes entre 2004 et 2013, ainsi que 
par la participation de l'équipe de fouille à la réalisation 
du Centre d'interprétation des minières néolithiques de 
Spiennes. Ce projet porté par la Ville de Mons sur la zone 
minière de « Petit-Spiennes » a pu voir le jour grâce à des 
fonds européens de l'Objectif de Convergence du Feder. 

En avril 2014, les fouilles du puits  ST  6 ont repris 
sous la direction de Philippe Lavachery pour la Société 
de Recherche préhistorique en Hainaut (SRPH) et  
de Hélène Collet et Michel Woodbury pour le Service 
public de Wallonie. Ces recherches se sont poursuivies 
jusqu'en décembre 2014. Elles sont amenées à se pour-
suivre en 2015, la totalité du puits d'extraction n'ayant pu 
être fouillée fin décembre. Elles ont bénéficié du concours 
de Hélène  Deligne, Ine  Depaepe, Sophie  Duchêne,  
Jonathan Durieux, Amandine Flamang, Marie Gillard, 
Lore  Goethaels, Marine  Michel, Andria  Rogava et  


