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duquel dominent le ruissellement et la solifluxion  ; 
elles pourraient être attribuées au SIM 6.

Le matériel archéologique

Le matériel archéologique provient de trois unités 
stratigraphiques distinctes  : le cailloutis de base de 
l'unité LHGC, les sables de l'unité SGC et le cailloutis 
de l'unité K.

Dans le cas de LHGC, il s'agit d'une vingtaine de 
pièces incontestables  ; certaines présentent des arêtes 
émoussées et des tranchants fortement endommagés 
tandis que d'autres se caractérisent par un état de fraî-
cheur remarquable (faible patine ou absence de patine, 
arêtes vives et tranchants peu endommagés). Pour ces 
dernières, l'absence de patine plaide en faveur d'une 
incorporation rapide au sédiment  ; le degré de fraî-
cheur du matériel semble indiquer un déplacement 
limité. L'hypothèse d'un remaniement à partir de l'une 
des nappes caillouteuses auquel est classiquement 
rapporté le matériel lithique paléolithique –  nappes 
de Pa d'là l'iau, de Petit-Spiennes et de Mesvin  – est 
peu probable mais ne peut être exclue. Parmi ce 
matériel figurent une pointe pseudo-Levallois ainsi 
qu'un nucléus Levallois. Ce matériel semble avoir été 
mis en place après le dépôt de l'unité LGV et avant le 
dépôt de l'unité  LHGC. Si l'attribution hypothétique 
de LHGC au SIM  6 s'avère correcte, le dépôt de ce 
matériel pourrait correspondre à la charnière entre les 
SIM 7 et 6, vers 200 000 ans. Dans ce cas, ce matériel 
occuperait une position stratigraphique inédite par 

rapport aux travaux effectués précédemment sur la 
nappe de Mesvin. 

Le matériel issu des unités  SGC et K peut quant à 
lui être positionné dans la nappe de Mesvin. Il se 
rapproche de la position du matériel récolté à la fin 
des années 1970 et au début des années 1980, c'est-à-
dire dans la partie caillouteuse de la nappe ; en parti-
culier, les sites de Mesvin IV et « Petit-Spiennes » III 
sont en relation avec un des chenaux s'inscrivant dans 
le prolongement de la base de la nappe de Mesvin 
(Cahen et al., 1984). La position précise du matériel 
récolté lors des interventions archéologiques en 2014 
pourrait toutefois s'avérer plus complexe ; l'étude de la 
répartition stratigraphique du matériel et l'étude stra-
tigraphique détaillée devraient permettre de préciser 
ce point. Parmi le matériel récolté figurent une pointe 
Levallois, un biface ainsi qu'un Keilmesser ; ce dernier 
évoque les découvertes de Mesvin IV.

Conclusion et perspectives

La fouille des dépôts pléistocènes traversés par le puits 
néolithique ST 6 s'est révélée intéressante à plus d'un 
titre. 

D'abord, elle a permis la mise au jour de silex taillés 
du Paléolithique au sein d'une séquence sédimentaire 
située à plusieurs mètres de la surface, contrairement 
à la plupart des découvertes antérieures qui concer-
naient des sites proches de la surface et affleurant 
partiellement puisque repérés à l'occasion de prospec-
tions de surface. Le contexte des artefacts y est donc 

Composition photographique issue du modèle photogrammétrique. Elle illustre les unités stratigraphiques de la partie supérieure de 
la nappe de Mesvin sur la coupe nord (sommet de l'unité K, unité SGC et unité LGV), ainsi qu'une partie des colluvions sus-jacentes 
(unités LHGC et SLAS). On distingue bien le cailloutis situé à l'interface entre les unités LGV et LHGC, déformé par la solifluxion.


