
Parmi les éclats, deux sont retouchés. 
Un éclat est affecté de retouches d'utili
sation qui couvrent la totalité du bord 
supérieur et un tiers du bord droit de la 
pièce. Les esquillements, de taille et de 
régularité inégale, marquent les deux 
faces de l'éclat. L'autre éclat présente 
une retouche inverse du bord droit, 
extrêmement fine et régulière, qu'on 
pourrait qualifier de micro-retouche. La 
taille des denticules aménagés est si 
petite qu'elle implique l'utilisation d'un 
retouchoir tranchant en matière dure 
telle que l'os ou le silex. 

L'armature transversale est réalisée 
sur éclat. Elle mesure 2,8 cm de long 
pour une largeur de 0,9 cm à l'emman
chement et de 1,4 cm au tranchant. Les 
côtés, légèrement concaves, sont aména
gés par retouche abrupte soignée. La 
base est retouchée de façon plus gros
sière. Enfin, le coin gauche du tranchant 
est affecté d'un stigmate d'impact, signalé 
par un négatif d'éclat rebroussé. 

Le fragment de hache provient d'un 
outil partiellement poli, en silex de 
Spiennes. C'est le tranchant d'une hache 
trapézoïdale, à section lenticulaire et 
bords nervurés. On peut y observer les 
traces de deux réfections. Le grattoir est 
aménagé sur éclat cortical laminaire 
épais et allongé. La retouche du front est 
assez grossière et les dernières tentatives 
de réavivage ne semblent pas avoir porté 
leur fruit. 

Le ciseau a été aménagé sur une 
excroissance allongée de rognon de silex. 
Le cortex recouvre toute la pièce, hormis 
les deux extrémités. L'outil est partielle
ment poli et le tranchant a fait l'objet 
d'une réfection assez grossière. 

Le site a livré plusieurs tessons de 
céramique. Il s'agit de fragments d'épais
seur moyenne (entre 6 et 8 mm). La pâte 
est assez grossière et parsemée d'inclu
sions calcaires d'un calibre variable 
(entre 0,5 et 6 mm). La surface externe 
est beige avec des coups de cuisson 
rouges. La surface interne est noire ainsi 
que le cœur. Sur certains tessons, les sur
faces irrégulières évoquent la technique 
de l'éclaboussé. La taille des tessons et 
l'absence quasi totale de bords interdi
sent de replacer cette céramique dans 
une quelconque typologie. 

La fosse a également livré deux très 
petits fragments d'une céramique très 
fine (2 à 3 mm), à pâte très dure et homo
gène de couleur noire sur les deux faces 
et au cœur. Un tesson porte sur la face 
interne les traces laissées par une mise en 
forme au tour. L'autre est décoré d'un 
trait lustré imprimé sur la face externe. 
Ces caractéristiques permettent d'identi
fier les deux fragments. Il s'agit de terra 
nigra, introduite chez nous dès le règne 
d' Auguste (premier quart du rer siècle de 
notre ère). Quelques tessons de cérami
que rouge, dure et bien cuite peuvent 
également être rattachés à la période 
gallo-romaine. 

Hormis ces quelques tessons gallo
romains, la majorité du matériel de « Crè
vecœur » peut être attribué au Néolithi
que moyen à récent, sans plus de 
précision. Seul le micro-denticulé peut 
être situé plus précisément, puisque ce 
genre d'outil est typique du Deûle-Escaut 
(Néolithique final). Le site de Lesdain, 
en Hainaut, a livré plusieurs pièces simi
laires. Enfin, quelques artefacts peuvent 
être attribués au Mésolithique. 
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Un fragment mésial de poignard en 
Grand-Pressigny (long.: 56,2 mm) a été 
découvert en 1993 lors de prospections 
effectuées par un membre du Centre 
régional de Recherches archéologiques 
et historiques d'Antoing au lieu dit «les 
Mottes» (Antoing, 4e Div., Sect. B, 
n° 847). 

La lame, de section triangulaire, a fait 

l'objet de réaffûtages; le pan droit a 
conservé dans le tiers supérieur quelques 
traces d'enlèvements directs, parallèles, 
obliques; l'arête gauche a été abattue par 
retouche écailleuse, semi-abrupte. 

La face ventrale lisse présente à l'ex
trémité distale une plage polie, dont 
l'étude tracéologique permettrait peut
être de déterminer l'origine. 
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Ech. 111. 


