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relation avec la pluviométrie très faible de cette année. 
Les chroniques piézométriques disponibles pour le 
«  Camp-à-Cayaux  » révèlent de légères fluctuations 
quotidiennes centimétriques (entre 2 et 3  cm) et ce 
tout au long de l'année. Ces dernières pourraient être 
liées au rabattement engendré par le prélèvement d'eau 
dans le puits de la Société wallonne des Eaux (SWDE) 
situé à proximité de « Petit-Spiennes ». Ces fluctuations 
sont légèrement plus importantes en période estivale. 
L'impact d'un prélèvement d'eau est généralement 
inférieur durant la saison hivernale en raison d'une 
quantité d'eau disponible plus régulière et en quantité 
supérieure.

La comparaison des niveaux de l'aquifère enregistrés 
sur les deux sites archéologiques (« Petit-Spiennes » et 
« Camp-à-Cayaux ») met en évidence deux phénomènes 
récurrents  : une variabilité quotidienne supérieure 
et un niveau supérieur de  ±  70-80  cm par rapport à 
« Petit-Spiennes ». Des mesures complémentaires dans 
les piézomètres situés à proximité permettraient de 
préciser l'existence soit d'un pendage d'ouest en est soit 
d'un important cône de rabattement en relation avec 
le pompage permanent de la SWDE pour alimenter 
en eau potable une partie de la ville de Mons et de ses 
alentours. 

Le mode de recharge des nappes phréatiques est 
complexe par la multitude des facteurs qui doivent 
être pris en considération. Les niveaux piézométriques 
enregistrés sur les deux sites ne montrent en réalité 
qu'une très faible corrélation avec la pluviométrie locale 
pour les trois stations proches (Wasmuel, Rouveroy et 
Blaregnies) dont nous obtenons les données gracieu-
sement par l'intermédiaire de la DGO2 (SETHY). Un 
constat similaire s'observe avec le débit et le niveau de 
la Trouille relevés à Hyon. 

L'infiltration des eaux pluviales est extrêmement 
lente en raison de la nature spécifique du substrat 
géologique autour de Spiennes. La nappe présente une 
cyclicité annuelle et le lien entre la pluviométrie locale 

quotidienne et le fonctionnement de la 
rivière est peu perceptible excepté pour 
les évènements climatiques exception-
nels. 

La surveillance des niveaux piézomé-
triques est indispensable dans le cadre de 
la conservation d'un site archéologique. 
Cette surveillance doit s'effectuer à proxi-
mité mais aussi dans les environs plus ou 
moins immédiats du site. Son objectif 
est de déceler toutes les anomalies du 
régime hydrogéologique qui pourraient 
modifier le contexte piézométrique et le 
cas échéant, engendrer des répercussions 
sur la conservation de l'ensemble des 

minières néolithiques. 
Aucun développement biologique n'est répertorié 

à proximité des points lumineux en raison d'un très 
faible éclairage artificiel. Sa configuration générale 
et sa faible fréquentation contribuent durablement 
à la bonne préservation de la minière du «  Camp-à-
Cayaux ». 

Péruwelz/Wasmes-Audemez-Briffœil : 
objet indéterminé en roche dure

Marianne Delcourt-Vlaeminck et 
Philippe Soleil

Lors de prospections sur les terrains sis le long de la 
rue de Wadergnies, Philippe Soleil a récolté un frag-
ment mésial d'outil « poli » en roche dure. Le matériau 
de teinte brun rougeâtre est de texture gréseuse, fine, 
et contient une multitude de petits cristaux de quartz 
scintillants. Il pourrait s'agir d'un grès quartzite de 
Wommersom (Tirlemont, Brabant flamand) dont l'ex-
ploitation fut surtout pratiquée au Mésolithique. 

La totalité de la surface de la pièce est lisse, lustrée, 
sans la moindre présence de stries de polissage. De 
section ovoïde épaisse (36  mm), cet objet, long de 
44 mm et large de 61 mm, a été fracturé transversa-
lement  et possède une face plus bombée que l'autre. 
Le bord le plus épais, haut de 26 mm, est très nette-
ment oblique, l'autre quasi rectiligne. Ce dernier a 
été entamé sur une longueur de 23  mm par quatre 
encoches obliques de très faible profondeur puis, sur 
la face plane, par quatre (peut-être cinq) légères grif-
fures parallèles, obliques dans l'autre sens, longues de 
moins de 4 mm. Malgré cette apparente régularité, rien 
ne permet d'affirmer que ces traces ont été réalisées 
volontairement.

Graphique illustrant l'évolution de la température de la nappe phéatique au 
« Camp-à-Cayaux » entre 2009 et 2017.


