
Vue générale des sondages systématiques 
(photo IRSNB). 

tématique à la pelle mécanique réalisée 
jusqu'à cinq mètres de profondeur révéla 
l'existence de silex taillés (environ 200 
pièces pour 80 m2 fouillés). 

La fouille de ce site a été volontaire
ment scindée en deux phases : dans un 
premier temps, fouille fine, et dans un 
second temps, prélèvement par mètre 
carré de tout le sédiment et tamisage de 
celui-ci à l'eau sous pression. 

L'industrie lithique se trouve en posi
tion secondaire incluse dans un cailloutis 
de silex reposant sur le substrat secon
daire piégé dans des poches de marne. 

Un éclat, un racloir sur éclat et un 
nucléus Levallois sont les seuls témoins 
de cette technique de débitage. Le reste 
de l'industrie est réalisée sur éclat simple. 

Notons également la présence de plu
sieurs blocs testés. 

L'industrie est en majorité réalisée sur 
le silex local; quelques pièces présentent 
toutefois une forte patine brune oblitérant 
fort les stigmates du débitage intentionnel. 
Ce type de silex pourrait être exogène. 

L'outillage se compose de trois 
racloirs simples convexes, d'un grattoir 
carêné, d'un denticulé et d'un burin. 

D'après, P. Haesaerts, R. Langhor et 
K. Fechner, le gisement moustérien du 
«Trou à la Marne» se trouve inclus dans 
une chronostratigraphie le datant d'envi
ron 200.000 BP, soit la deuxième moitié 
du Pléistocène moyen. 

Avec la collaboration de Rudy Monfort. 
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La combe de « Crèvecœur » se situe en 
bordure de l'Escaut ( coord. Lambert: 
84,075 est/139,000 nord). A l'ouest, le 
site est longé par une route de halage qui 
borde l'Escaut, tandis qu'au nord, à l'est 
et au sud, ce sont les installations d'une 
ancienne carrière qui le limite. Les ter
rains ont été expropriés par la SNCB 
dans le cadre du chantier TGV. Deux 
campagnes de sondages systématiques 
de part et d'autre de l'axe du TGV ont 
été entreprises en novembre et décembre 
1993, par les équipes de l'Institut royal 
des Sciences naturelles de Belgique, de 
l'Université libre de Bruxelles en collabo
ration avec la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne, respon
sable de l'opération. 

Le paysage pédologique de «Crève
cœur » est très particulier. Au Néolithi
que, ce sont des sables fin dunaires, pro
bablement tardiglaciaires, qui occu
paient le site. Celui-ci a subi une forte 
érosion éolienne, liée à l'agriculture. 
Pour cette raison, les structures anthro
piques sont quasiment absentes et la 
majorité des artefacts se retrouvent dans 
la base des colluvions (K. Fechner, rap
port inédit). 

Hormis quelques vestiges modernes, 
la seule structure archéologique décou-
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verte est une fosse. Etant donné l'ur
gence et les conditions climatiques, la 
coupe a été faite immédiatement à la pel
leteuse. Une fosse de 80 cm de profon
deur, au profil en «V» est apparue. Mal
heureusement, la présence de la nappe à 
faible profondeur et la pluie ont provo
qué un effondrement du bord nord de la 
tranchée, quelques minutes après l'ou
verture. La partie intacte de la fosse a été 
perdue mais on peut estimer que la plus 
grande partie du matériel qu'elle conte
nait a été sauvé. 

Le matériel provient de la fosse et de 
quelques tranchées qui ont livré des arte
facts hors contexte. Dans ces tranchées, le 
matériel était dispersé sur une dizaine de 
mètres de long, à 80 cm de profondeur. 

Le matériel lithique comprend des 
éclats de débitage, des fragments de 
lames, des denticulés, une armature à 
tranchant transversal, un fragment de 
hache polie, un petit ciseau poli, un burin, 
un perçoir et un grattoir. La majorité des 
pièces sont tirées d'un silex local de cou
leur noire, à grain fin et piqueté de nom
breuses inclusions blanches de petite 
taille. On observe également quelques 
pièces en silex de Spiennes. La patine est 
très variable. Enfin, quelques morceaux 
de grès rubéfiés ont été récoltés. 


