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Les pièces exhumées de la couche E-f 
pourraient provenir du remaniement par ruis-
sellement du matériel présent dans l’horizon 
F plus haut sur le versant. Il en va de même 
des objets récoltés dans les fentes de gel qui 
s’ouvrent au sommet de l’unité F et dans 
lesquelles le matériel remanié à l’interface 
F/E-f a pu tomber, ce que semble confi rmer 
l’inclinaison des pièces. En conclusion, en 
première analyse, le matériel archéologique 
de la Cour Saint-Hubert pourrait se ratta-
cher à au moins deux périodes d’occupation 
distinctes : la première au sein de l’horizon 
G-a, la seconde dans l’unité F remaniée ulté-
rieurement à la base de l’unité E et dans des 
fentes de gel s’ouvrant au sommet de l’unité 
F. Cette hypothèse de travail devra bien 
entendu être testée dans l’avenir. D’un point 
de vue chronostratigraphique, la première 
phase d’occupation serait à rattacher à la 
phase de sédimentation en contexte froid qui 
précède la formation du sol lessivé glossique 
enregistré en G-a, ce dernier correspondant 
soit au sol d’Harmignies (Eemien = SIM 
5e), soit au sol de Villers Saint-Ghislain A 
(Saint Germain I = SIM 5c). Si la corrélation 
entre l’unité F de la Cour Saint-Hubert et le 
sol de Villers Saint-Ghislain B du pédocom-
plexe de Rocourt est confi rmée par l’étude 
micromorphologique, la seconde phase 
d’occupation serait à rattacher à la phase 
de sédimentation antérieure à la pédogenèse 
et donc antérieure à Saint Germain II (SIM 
5a). Un intervalle de temps non négligeable 
séparerait donc les deux périodes d’occupa-
tion de la Cour Saint-Hubert. 

Méthodes de fouilles

L’interstratifi cation complexe et irrégu-
lière de lentilles sableuses (sous-unité E-f) et 
de langues limono-argileuses (unité F) due 
à la solifl uxion, ainsi que l’absence de véri-
tables repères lithologiques suffi samment 
précis au sein du pédocomplexe, rendaient 
peu rentable la mise en œuvre de déca-
pages planimétriques respectant les limites 
de couches, vu la superfi cie à couvrir et les 
délais impartis. De plus, et surtout, dans ce 
contexte sédimentaire particulier déformé 
par la solifl uxion, la fouille en planimétrie 
ne pouvait répondre aux exigences qualita-
tives minimales quant à l’appréciation de 
la position stratigraphique du matériel. Une 
approche verticale de la fouille, plutôt que 
planimétrique, fut donc largement privilé-
giée. Concrètement, la fouille a procédé par 
décapages verticaux au travers des couches 
et horizons E-e à G-a pro parte, l’essentiel 
du travail de terrain consistant à reculer 
des fronts de coupes orientés, la plupart du 
temps, parallèlement à la pente la plus forte. 

Les objets rencontrés lors de cette opération 
ont été systématiquement laissés en place 
au sein des différents profi ls de manière à 
en apprécier, avec le plus de précision pos-
sible, la position stratigraphique. Notons 
que des prélèvements ont été réalisés en vue 
d’analyses sédimentologiques, géoarchéo-
logiques et micromorphologiques.

Données archéologiques

Toutes unités confondues (E-f, F et G-a), 
957 éléments lithiques ont été récoltés (en 
ce compris les 53 pièces inférieures à 1 cm2) 
ce qui, vu la surface couverte et le volume 
de sédiments fouillé, place la Cour Saint-
Hubert dans la catégorie des sites à faible 
densité de matériel ; aucune matière orga-
nique n’a été identifi ée à la fouille. Au moins 
541 pièces proviennent de la base de l’unité 
E. Un minimum de 342 objets ont été trou-
vés au sein du pédocomplexe de Rocourt, 
unité F et sous-unité G-a confondues, où ils 
semblent se répartir, au minimum, en deux 
phases d’occupation. La majeure partie de la 
collection lithique est en silex (933 pièces), 
matériau dont plusieurs variétés sont attes-
tées. Les éléments restants sont des blocs, 
des fragments de plaquettes ou des galets 
en grès dont le caractère anthropique est 
actuellement indéterminé. Sur la totalité de 
la série en silex, au moins 702 pièces sont 
des artefacts tandis que le caractère anthro-
pique des 231 autres objets demeure, à ce 
stade de la recherche, ambigu. Parmi ces 
derniers, 81 présentent des traces de l’ac-
tion du gel. Un rapide tour d’horizon de la 
documentation en silex montre la coexis-
tence d’une composante à éclat (notamment 
levallois) et d’une autre laminaire. Chacune 
est attestée au sein du pédocomplexe (unité 
F et sous-unité G-a confondues) et dans la 
sous-unité E-f sus-jacente. Dans l’ensemble, 
l’outillage – au sens typologique du terme – 
est peu abondant (7 pièces) mais un examen 
plus poussé de la collection pourrait révé-
ler quelques pièces supplémentaires sous la 
forme d’éclats retouchés.

Conclusion et perspectives

L’un des enjeux majeurs de la recherche 
à la Cour Saint-Hubert tient incontestable-
ment à l’évaluation du degré d’intégrité 
et d’unicité de la documentation archéo-
logique. Dans ce contexte, il fait peu de 
doute que la solifl uxion a eu un impact sur 
la position originelle d’une partie des objets 
mais nous n’en connaissons pas, à ce stade 
de la recherche, l’ampleur. Il en est de même 
quant à la portée du ruissellement qui pour-

PRE
HIST

am012171livre.indb   113am012171livre.indb   113 22/06/11   09:5522/06/11   09:55


