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Mons/Spiennes : conservation préventive 
des minières néolithiques de « Petit-
Spiennes » en 2017

Nancy Verstraelen

Les données annuelles de la température et de l'humi-
dité relative permettent d'appréhender le comporte-
ment dynamique des minières. Les données enregistrées 
depuis 2012 metttent en avant une importante stabilisa-
tion thermique qui s'accompagne d'une augmentation 
sensible de la température globale. La plupart du temps, 
l'atmosphère est saturée ou proche de la saturation. La 
dynamique de la cavité est très différente de celle observée 

jacentes encore susceptibles de livrer des vestiges osseux 
humains. Il s'agit d'un travail de longue haleine étant 
donné le volume des sédiments à investiguer et la néces-
sité d'assurer dans le même temps la sécurité des fouil-
leurs par un étançonnement régulier des aires fouillées.
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Profils intermédiaires 65 et 70 du puits ST6. a. Phase de comblement terminal ; b. Coulée de débris avec ossements humains dont 
certains en connexion anatomique  ; c. Dépôts plus ou moins stratifiés avec ossements humains isolés  ; d. Dépôts stratifiés sans 
ossements humains.

Armature triangulaire.


