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silex durant les périodes historiques récentes (Baudry, 
2015). Un certificat de patrimoine a été réalisé en 
amont de l'installation du vignoble afin de baliser 
les travaux éventuels qui pourraient y être acceptés. 
L'implantation d'un vignoble étant chose encore 
inhabituelle dans nos régions, les archéologues sont 
peu au fait des destructions pouvant être occasionnées 
par ces travaux. Les renseignements pris auprès 
d'archéologues ayant eu à traiter ce type de travaux 
en France font apparaître que si la plantation elle-
même est relativement peu destructrice pour les 
vestiges profondément enfouis, le système racinaire 
va s'enfoncer fortement et se tortillonner, déplaçant 
les artefacts. Plus gênant pour la conservation des 
vestiges sont les traitements réalisés en cas de maladie 
de la vigne. Ils impliquent le défonçage du terrain sur 
pratiquement 1 m de profondeur. C'est dans ce cadre 
qu'une intervention archéologique a été prescrite 
préalablement à la délivrance du certificat de patri-
moine. À l'issue de celle-ci, un rapport a été dressé. 
Le certificat de patrimoine a été délivré en tenant 
compte des résultats archéologiques et de l'avis émis 
par la Commission royale des Monuments, Sites et 
Fouilles et par le Comité scientifique des minières 
néolithiques de silex de Spiennes.

Contexte archéologique

Les pentes sur lesquelles devrait être planté le vignoble 
de Nouvelles présentent un potentiel archéologique 
extrêmement riche. Elles se situent juste en contrebas 

d'un village à enceinte daté du Néolithique moyen 
(culture de Michelsberg, 4200 à 3600 ans avant notre 
ère) et de minières de silex néolithiques. Les abords 
ont aussi livré des vestiges variés s'échelonnant du 
Paléolithique à l'époque contemporaine dont des 
occupations domestiques des Âges des Métaux, des 
nécropoles romaines et des cimetières mérovingiens 
ainsi que des ateliers de pierres à fusil (Breuer, 1955 ; 
Hubert, 1971  ; Collet, 2014). Le tracé du fossé de la 
ligne de défense de la Trouille, réalisée sous le règne de 
Louis XIV, passe également dans cette zone (Collet & 
Woodbury, 2012). Enfin, la topographie des lieux, par 
son ensoleillement et sa proximité des cours d'eau (la 
Wampe et la Trouille), est propice à toute implantation 
humaine.

Jusqu'à présent ce secteur n'avait pas livré de 
vestiges. Il n'a jamais fait l'objet de fouilles archéolo-
giques et les prospections pédestres n'ont pas permis 
de repérer d'artefacts en surface. Cela est dû au fait que 
les parties les plus pentues de la zone (zone Z1) sont 
depuis très longtemps des prairies (ce qui protège les 
vestiges archéologiques de l'érosion et du charruage) 
et que les zones de bas de pente (zones Z2 et Z3) sont 
recouvertes de colluvions récentes qui masquent égale-
ment les vestiges potentiels.

L'intervention archéologique

L'évaluation archéologique préalable a été réalisée 
sous la direction de Philippe  Lavachery (Direction 
de l'archéologie) et par le Service de l'archéologie de 

la Direction extérieure du Hainaut 1 du 
12 avril au 9 mai 2017. Dans un premier 
temps une étude de la litho-stratigraphie 
par carottage a été effectuée. Celle-ci 
avait pour objectif de guider l'ouverture 
de 34 tranchées de sondage de 1,8 m de 
large, espacées de 10 m, réparties sur une 
surface de 6,8  ha, une densité justifiée 
par la richesse potentielle du site. Des 
fenêtres d'observation latérales ont été 
ponctuellement ouvertes afin de vérifier 
l'étendue de certains vestiges découverts 
dans ces tranchées. Les sondages ont été 
effectués au moyen d'une pelle méca-
nique de 18 t. 

Les carottages et l'ouverture des tran-
chées ont permis de préciser le contexte 
stratigraphique de l'emprise du vignoble. 
Dans les zones  Z1 et Z2, le substrat 
crayeux apparaît juste sous la couche de 
terre végétale, entre 0,15 m et 0,40 m de 
profondeur selon les endroits. Dans le 
haut de la zone  Z1, à 77,5  m d'altitude, 

Nouvelles : localisation du projet d'implantation du vignoble avec l'emplacement 
des ateliers de taille néolithique découverts lors de l'évaluation (a).


